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INTRODUCTION

La Chimie est devenue une des sciences le plus utiles et le plus répandues.
Nous la voyons intervenir partout et en toutes circonstances : les grandes in¬
dustries métallurgiques, celles du verre, du savon, de la teinture, de l'acide
sulfurique, des chlorures décolorants, et tant d'autres, sont des industries essen¬

tiellement chimiques. La Chimie vient en aide au médecin auquel elle fournit
des médicaments isolés à l'état de pureté, et par suite rigoureusement dosables;
elle pénètre chaque jour davantage dans les campagnes, où l'agriculteur com¬

prend de plus en plus l'utilité de faire analyser les terres, les engrais ou les
récoltes.

Son extension constante en fait une science à laquelle nul ne peut plus rester
indifférent. De là une telle abondance d'ouvrages de chimie, qu'ils formeraient
à eux seuls une bibliothèque importante. Un grand nombre de ces ouvrages sont
des monographies se bornant à l'étude d'un point particulier et ne s'adressant
par suite qu'à un nombre restreint de lecteurs. Les autres sont des traités géné¬
raux plus ou moins développés ; mais la forme de dictionnaire, si commode
pour les recherches, n'avait encore été que rarement employée, comme, par

exemple, pour le grand dictionnaire de Wiirtz, ouvrage très étendu, très com¬

plet, écrit surtout en vue de ceux qui se consacrent entièrement à la chimie.
Le Nouveau Dictionnaire, que M. Emile Bouant vient de terminer, a des dimen¬

sions beaucoup moindres et des prétentions plus modestes, mais il nous a

semblé répondre à un besoin et être en état d'y satisfaire. Il ne s'adresse pas aux

savants, aux chercheurs, à ceux qui veulent faire marcher la science et en

connaître tous les secrets. Mais il parle un langage tout à la fois simple et

rigoureux à ceux qui veulent apprendre, à ceux bien plus nombreux encore
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VI INTRODUCTION.

qui ont besoin d'acquérir des notions précises, d'obtenir des renseignements
exacts sur les points oii la chimie vient à se trouver en contact avec les sciences
ou les industries qui font l'objet de leurs études habituelles.

Aussi trouvons-nous réunis dans le Nouveau Dictionnaire une foule de ren¬

seignements précieux, ordinairement disséminés dans les traités spéciaux. Les
applications à l'agriculture, à l'industrie, à la médecine, à la pharmacie, à l'art
militaire, etc., ont reçu des développements relativement considérables. Les
procédés et les appareils des grandes industries chimiques sont décrits en quel¬
ques pages, dans leurs lignes générales, dégagés autant que possible des détails
secondaires, qui rendent la lecture des ouvrages techniques si pénible à ceux

pour lesquels ils ne sont pas spécialement écrits.
Chaque fois que l'occasion s'en présente, le Nouveau Dictionnaire énumère les

falsifications les plus dangereuses, ou le plus souvent pratiquées, puis il indique
avec soin le moyen de les reconnaître.

On peut dire que le Dictionnaire de Chimie de i\I. Bouant est nouveau dans la
forme, puisqu'il n'en existait encore aucun à l'usage du grand public. Il est
nouveau aussi dans son esprit par l'importance qu'il accorde aux applications
de la chimie aux autres sciences.

Je suis heureux de pouvoir répondre au désir d'un de mes anciens élèves en

présentant son œuvre au public. Quand j'étais maître de conférences de chimie
à l'École normale supérieure, j'avais déjà pu apprécier chez M. Bouant des
qualités de précision dans l'exposé des faits, dans la recherche exacte de leur
portée scientifique ou industrielle. Ces qualités se retrouvent à un très haut
degré dans son Dictionnaire; c'est un excellent ouvrage, dont la place est mar¬

quée parmi les meilleurs et les plus utiles de ceux que la chimie fait éclore.

L. Troost,
20 octobre 188S. Membre de l'Institut.
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PRÉFACE

Sous des dimensions relativement restreintes, le Nouveau Dictionnaire de
Chimie contient tous les faits de nature à intéresser les industriels, les médecins,
les pharmaciens, les étudiants.

Parmi les corps si nombreux que l'on sait aujourd'hui obtenir et que l'on
étudie dans les laboratoires, on a insisté lout particulièrement sur ceux qui
présentent des applications. Sans négliger l'exposition des théories générales,
dont on ne saurait se passer pour comprendre et coordonner les faits, on s'est
astreint cependant à rester le plus possible sur le terrain de la chimie pratique.
Les préparations, les propriétés, l'analyse des corps usuels sont indiquées avec
tous les développements nécessaires. Les fabrications industrielles ne sont pas

non plus passées sous silence; elles sont décrites succinctement, de façon à
donner une idée précise des méthodes et des appareils.

A la fin de l'étude de chaque corps, une large place est accordée à l'examen
de ses applications. On ne s'est pas contenté, sur ce point, d'une rapide énumé-
ration. On a cru devoir donner des indications précises, et fréquemment même
des recettes pratiques qu'on ne rencontre ordinairement que dans les ouvrages

spéciaux.
Ainsi conçu, le Nouveau Dictionnaire aura, nous l'espérons, sa place marquée

dans les laboratoires de chimie appliquée.
Il sera également consulté avec fruit par les médecins, les pharmaciens, les

ingénieurs, etc., dont les actes empruntent si fréquemment l'aide de la chimie.
Dans la rédaction du Dictionnaire on a adopté la notation en équivalents. Ce

n'est pas à dire que la lecture en soit rendue pour cela bien difficile pour ceux

qui ont l'habitude des notations atomiques. Dans un ouvrage essentiellement
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VIII FRÉFACE.

pratique, les formules jouent un rôle tout à fait secondaire ; les faits ne sont pas
modifiés par les conventions symboliques que l'on emploie pour les représenter.
D'ailleurs, on trouverait au besoin, aux articles Atomique (Théorie), Équivalents,
Notations chimiques... des développements suffisants pour qu'on puisse passer

aisément des formules équivalentes aux formules atomiques.
De nombreuses figures facilitent la compréhension du texte.
Entièrement rédigé et imprimé dans l'espace de deux années, le Nouveau

Dictionnaire de Chimie donne un tableau fidèle de l'état actuel de la chimie.

Qu'il nous soit permis, en terminant, de remercier notre ancien maître,
M. Troost, de l'approbation qu'il a bien voulu accorder à notre travail. Nous
ne pouvions espérer une plus haute récompense de nos efforts à bien faire.

E. Rouant.

Ie* novembre 1888.
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DICTIONNAIRE DE CHIMIE

A

ABIÉtine. — Résine neutre, cristallisant en

pyramides allongées, incolores, inodores, insipides,
insolubles dans l'eau froide, légèrement solubles dans
l'eau chaude, et surtout dans l'alcool, l'éther, l'huile
de naphte et l'acide acétique pur ; fondant sous l'action
d'une température peu élevée ; non attaquée par les
alcalis. S'extrait de la térébenthine d'Alsace, qui coule
du tronc de l'Abies pectinata (conifères).

ABIÉTlQUE (Acide) C88H6J010. — Acide biba-
sique, cris taliisahle en lamelles pyramidales à 5 facettes,
qui fondent à 165 degrés, solubles dans l'alcool, l'éther,
la benzine, le chloroforme, le sulfure de carbone. Étu¬
dié par Maly. Renfermé, comme l'abiétine, dans la
térébenthine d'Alsace. S'extrait de la colophane, qui
serait l'anhydride de cet acide.

absinthe (Essence d') C20h16O2. — Liquide
d'un vert foncé, d'une odeur pénétrante, d'une saveur
brûlante, bouillant à 205 degrés (densité de va¬
peur 5, 3). La liqueur absinthe doit en partie son par¬
fum à cette essence ; elle lui doit aussi, sans doute,
ses propriétés toxiques et son action sur le système
nerveux.

absintiiine C3-h5îO<°. — Se présente d'abord
sous forme de gouttes résineuses, qui se transforment
progressivement en masse cristalline; odeur faible,
saveur très amère (amer d'absinthe); peu soluble dans
l'eau et l'éther, très soluble dans l'alcool, l'acide acé¬
tique, l'ammoniaque, la potasse. Se retire des feuilles
sèches d'absinthe.

absorption. — Un gaz, mis au contact avec
un liquide, peut prendre lui-même l'état liquide, à la
suite d'une combinaison ou d'une dissolution : on dit

qu'il y a absorptidn. Certains solides absorbent aussi
des gaz ; nous citerons enfin quelques exemples d'ab¬
sorption de liquides ou même de solides par des
solides.

1» Absorption des gaz par les liquides. —
Nous parlerons seulement ici du cas où il ne se pro¬
duit aucune action chimique entre le liquide et le gaz
en contact. Les lois numériques du phénomène ont
été énoncées en 1803 et 1805 par Henry (de Manches¬
ter), et par Dalton. Ils ont observé que la solubilité
dépend, non seulement de la nature du gaz et de celle
du liquide, mais aussi de la pression et delà tempé¬
rature. La dissolution d'un gaz étant une véritable
liquéfaction, on doit s'attendre à voir cette liquéfac-

Dictionnaire de chimie.

tion entravée par l'action de la chaleur, c'est-à-dire
que la solubilité doit diminuer quand la température
s'élève ; pour la même raison, le fait de la dissolution
d'un gaz dégage de la chaleur, élève la température.
On nomme coefficient de solubilité à la température t
et à la pression H, le rapport entre le volume du gaz
dissous (mesuré à la température t et sous la pressicm H
que le gaz non dissous exerce à la surface du liquide),
et le volume du liquide employé à la dissolution.

Loi de llenry : Le coefficient de solubilité est indé¬
pendant de la pression ; autrement dit : il existe un
rapport constant, à une température déterminée, entre
le volume du gaz absorbé, mesuré sous la pression
finale, et le volume du liquide absorbant.

On peut encore donner de cette loi deux énoncés
qui reviennent au premier : il existe un rapport cons¬
tant entre la pression du gaz dissous et la tension du
gaz extérieur; ou bien : à une température donnée,
le poids du gaz dissous par un volume donné de liquide
est proportionnel à la pression que ce gaz exerce sur le
liquide après l'absorption.

En réalité, pour un grand nombre de gaz, tels que
l'acide sulfureux et l'ammoniaque, il se produit avec
les liquides, et particulièrement avec l'eau, de vérita¬
bles combinaisons définies ; aussi la loi de Henry ne
se vérifie-t-elle pas exactement, et la quantité de
gaz absorbée est loin d'être proportionnelle à la pres¬
sion. Cette loi ne convient qu'aux gaz peu solubles et
pour des pressions peu considérables.

Le coefficient de solubilité diminue à mesure que
la température s'élève. Les variations sont représen¬
tées, avec une exactitude suffisante, par des fonctions
empiriques du second ou du troisième degré. C'est
ainsi qu'on a pour l'acide carbonique :

c = 1,7967 —0,077611 + 0,00164241»,
et pour l'ammoniaque :

c =.1040,63 — 20,4961 + 0,67687 <» — 0,0095621 P.
Les travaux de Henry ont été repris par Bunsen

au moyen d'un instrument très précis, nommé absorp-
tiomètre, disposé de manière à ce qu'on puisse mesu¬
rer avec exactitude sous quelle pression et à quelle
température on opère.

Nous donnons ici quelques nombres, tirés des expé¬
riences de Bunsen.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



2 ABSORPTION.

Solubilité dans l'eau.

0 DEGRÉ. 10 DEGRÉS. 20 DEGRÉS.

Azote 0.0203 0.0101 0.0140

Hydrogène 0.0193 0.0193 0.0193

Oxygène 0.0411 0.0325 0.0284
Acide carbonique 1.7967 1.1847 0.9014

Oxyde de carbone 0.0329 0.0263 0.0231

Protoxyde d'azote 1.3052 0.9196 0.6700
Protocarbure d'hydrogène... 0.0545 0.0437 0.0350

Ethylène 0.2563 0.1837 0.1488
Hydrogène sulfuré 4.3706 3.5858 2.9053
Acide sulfureux 79.784 56.647 39.374
Ammoniaque 1049.6 812.8 654.0
Air 0.0247 0.0195 0.0170

Solubilité dans l'alcool.

0 DEGRÉ. 10 DEGRÉS. 20 DEGRÉS.

Azote 0.126 0.123 0.120

Hydrogène 0.069 0.068 0.067

Oxygène 0.284 0.284 0.284
Acide carbonique 4.329 3.514 2.946

Oxyde de carbone 0.204 0.204 0.204
Protoxyde d'azote 4.178 3.541 3.025
Protocarbure d'hydrogène... 0.523 0.495 0.471

Ethylène
Hydrogène sulfuré

3.595 3.086 2.713
17.9 12.0 7.4

Acide sulfureux 328.0 190.0 114.0

Loi de Dalton : Plusieurs gaz mis en présence d'un
même liquide se comportent comme s'ils étaient seuls ;
le poids de chaque gaz dissous est proportionnel à la
pression partielle qu'il exerce dans le mélange après
l'absorption.

Il résulte de ces lois qu'un liquide doit perdre tout
le gaz qu'il tient en dissolution : 1° quand on le place
dans le vide; 2° en présence d'une atmosphère indé¬
finie d'un autre gaz ; 3° par une ébullition prolongée,
qui crée au-dessus du liquide une atmosphère cons¬
tamment renouvelée des vapeurs du liquide. Il faut
cependant remarquer que les solutions gazeuses pré¬
sentent fréquemment le phénomène de sursaturation.

L'absorption des gaz s'effectue, non seulement dans
les liquides qui offrent cette forme aux températures
basses, mais encore aux corps maintenus liquides
par l'action d'une température élevée : ainsi la lithàrge
fondue dissout l'oxygène ; l'argent le dissout aussi, et
ce gaz, en se dégageant au moment de la solidification
du métal, produit le phénomène du rochage.

Analyse absorptiométrique. — Les relations numé¬
riques qui précèdent ont été, pour Bunsen, l'origine
d'une nouvelle méthode d'analyse gazométrique.

Supposons qu'on introduise dans un absortiomètre,
au contact d'un volume v de liquide, un volume V,
mesuré sous la pression P, d'un gaz dont le coefficient
de solubilité est a. Par l'absorption, le poids du gaz
primitif se décompose en deux parties : l'une qui
reste comme gaz libre au-dessus du liquide, occupant
un volume V! et possédant une tension p, l'autre qui
se dissout dans le liquide d'après la loi d'absorption,
c'est-à-dire que, chassée du liquide par l'ébullition
et mesurée à la pression p, elle possède un volume
égal à av. On a donc, en vertu de la loi du mélange
des gaz,

VP = ViP + a«p,
d'où l'on tire :

Vj + aa

Si, après ce premier gaz, on introduit un volume \",
mesuré sous la même pression P, d'un second gaz de
coefficient de solubilité a', on aura de même pour la
pression individuelle finale

V'P
P ~~ Vj + aV

la pression finale du mélange sera donc égale à

(1) P. = (v7T^ + vrfe)p-
Si ,donc on introduit, dans l'absorptiomètre renfer¬

mant un volume v d'un liquide, un volume W d'un
mélange, mesuré sous la pression P(, de deux gaz con¬
nus, dont les coefficients de solubilité soient a et a' ;
et si on mesure le volume Vi occupé par le mélange
après l'absorption, sous la pression Pt ; on aura, pour
déterminer les volumes individuels V et V' des deux

gaz, l'équation (1) à laquelle il faudra joindre l'équa¬
tion (2) :

(2) W = V + V'.

On peut aller plus loin : l'analyse absorptiomé¬
trique permet de déterminer dans un mélange la
nature des gaz constituants et leur proportion. Pour
cela il suffit de prendre une certaine quantité du mé¬
lange, et de la mettre successivement en contact avec
les volumes »i,i>j,i>3 du liquide absorbant; si V^P,,
Vs, P2, V„ P3 sont les volumes et les pressions des
trois résidus gazeux, on aura les équations

W = V + V',

P, = ( v + v' y1 \V| + ovt V4 + a'v,) '
p. ( V | V \r

VV2 + ar2 V2+a'r2/ '
p, ( V | V V

\VS + M>3 V3 + a'i'jJ '

qui permettent de trouver V, V', a et a'. La composi¬
tion du mélange gazeux sera donné par V et V'. En
cherchant, dans la table des coefficients de solubilité,
quels sont les gaz qui correspondent aux valeurs trou¬
vées pour a et a', on saura quelle est la nature du
mélange. Par cette méthode, on peut donc, sans expé¬
rience chimique, faire l'analyse quantitative et quali¬
ficative d'un mélange gazeux. On suppose construite
à l'avance pour chaque gaz la courbe qui représente
la marche de son coefficient de solubilité avec la tem¬
pérature, et c'est l'ordonnée de cette courbe qui rem¬
place, comme réactif, le précipité des méthodes chi¬
miques ordinaires.

A défaut d'absorptiomètre, ces déterminations peu¬
vent se faire, avec une exactitude suffisante, à l'aide
d'un large tube barométrique gradué, retourné sur le
mercure, et dans lequel on introduit le gaz et le
liquide. Ce tube doit être entouré d'un manchon plein
d'eau, dont on détermine avec soin la température.

2° Absorption des gaz par les solides. —

Souvent les gaz sont absorbés par les solides ; tantôt
ils se condensent seulement à la surface, tantôt ils
pénètrent dans les pores. Dans ce cas, ils quittent
peut-être réellement l'état gazeux, car ils arrivent à
occuper un volume comparable à celui qu'ils présen¬
teraient s'ils étaient liquéfiés ou solidifiés. De plus, le
phénomène est parfois accompagné d'un dégagement
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; " ABSORPTION. — icÉTAMIDE. 3

de chaleur aussi grand que celui qui se produirait si '
la solidification avait réellement lieu.

C'est surtout avec les matières en poudre que s'ob¬
serve l'absorption. Le cas du charbon est particuliè¬
rement remarquable. En introduisant, dans une
éprouvette de gaz sec recueilli sur le mercure, un
morceau de charbon de bois éteint sous le mercure,.
on constate que 1 centimètre cube de charbon absorbe
178 centimètres cubes d'ammoniaque, 166 centimètres
cubes d'acide chlorhydriquo, 105 centimètres cubes
d'acide sulfureux, 97 centimètres cubes d'acide carbo¬
nique, 90 centimètres cubes de protoxyde d'azote. Cet
ordre est à peu près celui de la solubilité dans l'eau.
Comme dans le cas de l'eau, le poids du gaz diminue
quaud la température s'élève; il est sensiblement pro¬
portionnel à la pression. Ainsi, un morceau de charbon
imprégné d'ammoniaque perd tout son gaz quand on le
chauffe ou qu'on le place dans le vide. L'absorption des
gaz par le charbon a été utilisée par Alelsens pour li¬
quéfier, par le procédé de Faraday, l'ammoniaque,
l'acide sulfureux, le chlore, l'acide chlorhydrique.

Les métaux jouissent aussi à un assez haut degré du
pouvoir absorbant. Graham crut même y voir une pro¬
priété nouvelle, à laquelle il donna le nom d'occlusion.
En réalité, il se passe un phénomène tout à fait ana¬
logue à celui de la dissolution : une grande masse
gazeuse se trouve enfermée dans un très petit volume
et les propriétés du gaz s'en trouvent singulièrement
exagérées.

Ainsi le platine, et particulièrement la mousse de
platine, condense énergiquement les gaz à sa sur¬
face ; la lampe sans flamme, le briquet à gaz hydro¬
gène, sont des applications bien connues de cette
propriété'; le platine, chauffé dans une atmosphère
d'hydrogène, fixe une. certaine quantité de gaz qu'il
retient même dans le vide ; l'argent spongieux absorbe
l'oxygène; le fer, au rouge sombre, absorbe l'oxyde
de carbone ; l'aluminium et le magnésium dissolvent
surtout l'hydrogène.

Mais aucun métal n'absorbe l'hydrogène à un aussi
haut degré que le palladium. Seulement il s'agit ici
d'une véritable combinaison définie, d'un alliage d'hy¬
drogène et de métal. Le potassium et le sodium ma¬
nifestent des phénomènes analogues. (Voy. hydrogène.)

3» Absorption des gaz par les réactifs. —

Les gaz peuvent aussi être absorbés, dans des condi¬
tions convenables de température, par divers réac¬
tifs solides ou liquides, avec lesquels ils forment des
composés définis. C'est ainsi que le phosphore et le
pyrogallate de potasse absorbent l'oxygène à froid,
que le bioxyde d'azote est absorbé par une dissolu¬
tion de sulfate de protoxyde de fer, l'acide carbonique
par la potasse caustique, le gaz ammoniac par le
chlorure d'argent... Ces actions chimiques seront'étu¬
diées avec chaque gaz en particulier.

4° Absorption des liquides par les solides.
— Certains précipités condensent une partie des li¬
queurs dans lesquelles ils se forment, et peuvent les
■entraîner avec eux; le sulfate de baryte, par exemple,
retient la dissolution d'azotate de soude, tandis qu'il
est sans action sur une dissolution de chlorure de ba¬

ryum. Le charbon, en particulier, absorbe les liquides,
et souvent avec une notable élévation de tempéra¬
ture : ainsi du charbon de bois, agité avec une dissolu¬
tion d'alcool amylique dans Yalcool, enlève le premier,
puis il l'abandonne quand on le distille avec de l'eau.
L'éther, Y alcool, le sulfure de carbone, le brome se con¬
densent dans le charbon avec dégagement de chaleur,
et une grande quantité de ces corps y restent fixés,

lors même qu'on le porte à une température de beau-'
Coup supérieure au point d'ébullition du liquide con¬
densé.

5° Absorption des solides par les solides. —

Ces phénomènes ont été étudiés surtout avec le char¬
bon; il enlève à l'eau la chaux et l'azotate de plomb
qui s'y trouvent en dissolution, absorbé, l'iode contenu
dans une dissolution d'iodure de potassium. Il s'em¬
pare surtout aisément des matières colorantes dis¬
soutes dans l'eau ou dans d'autres liquides (proprié¬
tés décolorantes du noir animal). La faculté de retenir
les solides, les matières colorantes en particulier, dé¬
pend d'ailleurs beaucoup plus de l'état physique du
corps absorbant qub de sa nature chimique, et l'état
de division de chaque substance exerce une très
grande influence sur son pouvoir décolorant. Nous
donnons ici la valeur de ce pouvoir pour différents
corps mis en contact avec la teinture de tournesol
(le pouvoir décolorant du charbon étant pris égal à
cent) : sesquioxyde de fer hydraté 129; alumine hy¬
dratée, 116; phosphate de soude, 109; charbon, 100;
fer réduit par l'hydrogène, 95 ; bioxyde de manganèse
naturel, 89 ; litharge, 66 ; oxyde de cuivre, 27 ; calo-
mel, 22.

ACAROÏDE (Résine). — Résine jaune rougeâtre,
qui s'écoule du Xantorrhea hastilis (liliacées);
solide friable, odeur balsamique, goût astringent ; fa¬
cilement fusible ; se décompose à la distillation ; inso¬
luble dans l'eau, soluble dans l'alcool et les alcalis.
La résine acaroïde est transformée en acide picrique
par l'action de l'acide azotique; ce pourrait être un
procédé avantageux de préparation de cet acide.

ACÉNAPUTÈNE — Découvert et étudié
par Berthelot. Solide cristallisé en longues aiguilles
blanches, fondant à 93° et bouillant à 285°; se sublime
dès 100° en aiguilles ; assez soluble dans l'alcool. A été
obtenu par la réaction directe de la naphtaline sur
l'acétylène ou sur l'éthylène, à la température du
rouge :

OH2 + C*°H» = C"H!°
OH* + 0«H8 = C"Hi» + H2.

Existe dans le goudron de houille, et se dépose spon¬
tanément dans les huiles lourdes qui bouillent entre
270 et 300°. On le fait recristalliser dans l'alcool.

ACÉTAL Cl8Hl40* (aldéhyde dialcoolique). —
Produit d'oxydation de l'alcool. Liquide incolore, d'une
odeur agréable, d'une saveur fraîche, bouillant à 104°;
peu soluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool et
dans l'éther. Les corps oxydants le transforment en
aldéhyde ou en acide acétique. Le chlore donne avec
lui divers dérivés de substitution, qu'on obtient plus
aisément par l'action du chlore sur l'alcool étendu ;
ce sont : Yacélal monochlorè CI2H13C10\ l'acctal bi-
chloré C121I12C120* et Yacétal trichloré Ci2H«Cl30*. On
le prépare soit au moyen de l'alcool, soit au moyen
de Valdéhyde.

ACÉTAMIDE OIRAzO2. — Préparée en 1847 par
Dumas, Malaguti et Le Blanc.

Solide blanc, cristallin, fondant à 78°, bouillant à
221°; saveur fraîche et un peu sucrée; très soluble
dans l'alcool et l'éther; cristallise par fusion.

Chauffée avec l'eau, elle régénère l'acétate d'ammo¬
niaque; avec la potasse bouillante, elle donne l'acétate
de potasse et Y ammoniaque. Donne avec les acides, et
particulièrement avec l'acide chlorhydrique, des com¬
binaisons définies. On obtient le chlorhydrate d'acé-
tamide en faisant passer un courant d'acide chlorhy¬
drique dans la dissolution éthérée d'acétamide; le
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4 ACÉTANILIDE. — ACÉTIQUE (Acide).
chlorhydrate se précipite en aiguilles lancéolées.
L'apide phospliorique anhydre enlève do l'eau, à chaud,
à l'acétamide, et le transforme en acétonitride C4H3Az.

Prend naissance : I" dans l'action de l'ammoniaque
sur l'éther acétique,

C4H4(C4H404) + AzH3 = C4HsAz02 + CHT'O2 ;

2° Dans la déshydratation, par simple distillation,
de l'acétate d'ammoniaque, dont elle diffère par deux
équivalents d'eau,

AzH3,C4lI404 = C4HsAz02 + 2110 ;

3° Dans l'action de l'ammoniaque, à chaud, sur le
chlorure d'acétyle,

PIDCIO2 + AzH' = CMDAzO2 + HC1 ;

Se prépare en faisant passer un courant de gaz am¬
moniac dans de l'acide acétique étendu, et distillant
l'acétate d'ammoniaque ainsi formé ; cette distillation
donne, entre 200 et 222°, de l'acétamide presque pure
qui cristallise dans le col de la cornue et dans un bal¬
lon qui fait suite. On peut purifier par une seconde
distillation.

ACÉTANILIDE Cl6H»AzOs. — Découvert par
Gerhardt. Solide blanc, cristallisé en belles lamelles
brillantes, fondant à 112°; distille sans altération à
295°; peu soluble dans l'eau froide, davantage dans
l'eau bouillante, l'alcool, l'éther et la benzine.

La potasse bouillante le décompose difficilement en
aniline et acétate de potasse. La potasse fondue donne
de la phénylammine.

C'est un alcalamide provenant de la substitution,
dans Mammoniaque, d'un équivalent de phényle à un
équivalent d'hydrogène, et d'un équivalent d'acétyle à
un autre équivalent d'hydrogène.

\ H
Az C121I5 = C16H'Az02.

( C4H302

Se prépare en faisant bouillir, pendant une heure,
un mélange à équivalents égaux d'aniline (phénylam¬
mine) et d'acide acétique cristallisable : l'acétalinide
se dépose par refroidissement.

ACÉTATES. — Yoy. Acétique (acide).
ACÉTIFICATION. — Yoy. Acétique (acide).
ACÉTIMÈTIVE. — Yoy. Acétique (acide).
ACÉT1NES. — L'acide acétique forme avec la

glycérine trois éthers avec élimination successive de
2110, 4HO, 6HO.

La monacétine C6Hi(2H0)2 (C4H404), liquide neutre,
à l'odeur éthérée, soluble dans l'éther; densité 1,2;
forme avec un demi-volume d'eau un mélange limpide,
qui se change en une émulsion opaline par l'adjonction
d'un excès d'eau. Traitée par l'alcool et l'acide chlor-
hydrique, elle fournit de la glycérine et de l'éther
acétique. Prend naissance quand on chauffe pendant
cent quatorze heures à 100° un mélange à volumes
égaux de glycérine et d'acide acétique cristallisable.

La diacétine C6H2(2II0)(C4H404)2, liquide neutre,
incolore, odorant, à saveur piquante, soluble dans
l'éther et la benzine ; densité 1,184 ; bouillant à 280°
et s'épaississant à — 40° ; forme avec l'eau un li¬
quide d'abord limpide,. puis opalin et de nouveau
limpide quand on ajoute une proportion d'eau crois¬
sante. Sous l'action de la baryte hydratée, elle régé¬
nère la glycérine et l'acétate de baryte. Se prépare en
chauffant pendant trois heures à 200° un mélange de
glycérine et d'acide acétique en excès.

La triacéline G6H!(G*H404)3, liquide neutre, odo-

'raût, saveur amère, soluble dans l'alcool, insoluble
dans l'eau ; volatil; densité 1,174. Traitée par l'alcool
et^acide chlorhydrique, elle fournit de la glycérine et
de l'éther acétique; avec la baryte elle donne la gly¬
cérine et Yacétate de baryte. Se prépare en chauffant
pendant quatre heures, à 250°, la diacétine avec un
grand excès d'acide acétique cristallisable.

ACÉTIQUE (Acide) C4H404 (de acetum vinaigre). —
Le plus anciennement connu de tous les acides.
Moïse mentionne le vinaigre ; Basile Valentin le pré¬
parait très concentré (vinaigre radical) en distillant
le verdel. Obtenu pur par Lauraguais (1759) ; étudié
principalement par Berzélius (1814).

Propriétés physiques. — Pur et au maximum de
concentration, cristallise en lames hexagonales in¬
colores, solubles en toutes proportions dans l'eau,
l'alcool et l'éther ; le mélange avec l'eau est accom¬
pagné d'une diminution de volume, comme pour
l'alcool. Fond à 16°, en un liquide limpide, incolore,
dont la densité est 1,062, et qui marque 11° au pèse-
acide de Baumé. Distillé sans altération à +118° ;
densité de vapeur 2,09 à 240°, correspondant à quatre
volumes. Odeur vive et pénétrante, saveur fortement
acide, très corrosif. Le liquide dissout le camphre, les
résines, la fibrine.

Propriétés chimiques. — Les vapeurs d'acide acé¬
tique, passant dans un tube de porcelaine chauffé
au rouge, se décomposent pour donner du formène,
de l'acétone et de l'acide carbonique, avec un abondant
dépôt de charbon, eu même temps que des produits
dérivés du formène, acétylène, benzine, naphtaline.
En présence de la mousse de platine, au rouge, on a
seulement le formène et l'acide carbonique. Le dédou¬
blement est tout aussi simple quand on chauffe dou¬
cement l'acide en présence d'un excès d'alcali ; c'est
ce qui arrive dans l'action de la chaux sodée sur Xa-
cétate de soude : •

Na0,C4H303 + Na0,I10 = C21I4 + 2(Na0,C02).
Au contraire, on obtient presque uniquement de

l'acétone quand on chauffe Vacétate de chaux pur :

2[Ca0,C4H303] = C8II602 + 2(Ca0,C02).
La vapeur d'acide acétique est combustible. Il se

forme de l'acide carbonique et de la vapeur d'eau. Les
agents oxydants l'attaquent avec peine; cependant
le permanganate de potasse le convertit lentement, à
100°, en acide oxalique. L'action de l'hydrogène nais¬
sant permet de le transformer en hydrure d'éthylène
C4H6, en aldéhyde C'H'O2 et en alcool C4H602.

Le chlore est sans action à froid, dans l'obscurité.
Sous l'influence des rayons solaires, ou obtient trois
produits de substitution : acide monochloracétique
C4H3C104, acide dichloracétique C4H2C1204, acide tri-
chloracétique C'HCi'O2.

L'acide acétique rougit fortement le tournesol ;:
c'est un acide monobasique énergique ; il décompose
les carbonates et sature les bases. A chaud, il atta¬
que rapidement le cuivre, au contact de l'air, et donne,
de l'acétate de cuivre.

Préparation. — Prend naissance dans un grand
nombre de circonstances : oxydation de Xalcool, de
l'aldéhyde, de Xacétylène; action de la potasse fondue
sur les acides malique, tartrique, citrique, de l'acide
nitrique sur les corps gras; distillation sèche du sucre,
de la gomme, du bois,... fermentation des tartrates,
citrates, de la glycérine, de la fibrine. Se rencontre,
libre ou combiné aux bases, dans l'organisme animal
et végétal, mais toujours en petite quantité. Se pré-
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pare, à l'état de pureté, en décomposant 1 'acétate^lé
soude par Yacide sulfurique. L'acétate, bien dèsSti-
ché au bain de sable, est pulvérisé et introduit dans
une cornue tubulée, munie d'une allonge et d'un
ballon récipient refroidit. On verse l'acide sulfurique
et on bouche : le mélange s'échauffe de lui-même et
la distillation commence. Quand le dégagement se
ralentit, on chauffe peu à peu au bain de sable (fig. 1).

On peut remplacer l'acétate de soude par l'acétate
de plomb. Mais dans ce cas il distille aussi un peu
d'acide sulfureux ; pour purifier le produit, on le fait
macérer avec du bioxyde de manganèse finement pul-

E (Acide). S

vérisé, puis on distille. Le bioxyde change l'acide
sulfureux en acide sulfurique, qui s'unit au manga¬
nèse et reste dans la cornue.

L'acétate acide de potasse, chauffé, donne aussi un
dégagement d'acide acétique pur :

KO,HO,(OH303)2 = KO,OH303 + C'dDO1.
On est certain, dans tous les cas, d'avoir l'acide

monohydraté, en faisant cristalliser le produit plu¬
sieurs fois de suite par refroidissement, et séparant
chaque fois les cristaux de la partie liquide.

Fabrication industrielle. — L'industrie prépare

Fig. t. — Préparation de l'acide acétique dans les laboratoires.

l'acide acétique : 1° par distillation de l'acétate de
cuivre ; 2° par distillation du bois ; 3° par oxydation
de l'alcool.

1° Distillation de l'acétate de cuivre. — Dans le midi
de la France, principalement à Grenoble et à Mont¬
pellier, on abandonne à l'air des couches alternatives
de lames minces de cuivre et de marc de raisin aigri.
Il se forme de Y acétate de cuivre, ou verdet, qui reste
à la surface des lames métalliques. Ce sel, distillé,
donne de l'acide acétique fort ou vinaigre radical des
pharmaciens. L'acide ainsi obtenu présente une
odeur particulière, due à la présence de Yacétone,
qui s'est formé aux dépens de l'acide acétique.

2° Distillation du bois (fig. 2). — La décomposition du
bois en vase clos, à la température du rouge, donne de
l'acide acétique. Le bois, coupé depuis un an, est in¬
troduit dans de grands cylindres en tôle, qu'on
ferme ensuite par un couvercle luté à l'argile, duquel
part un tuyau d'échappement qui communique avec
un collecteur en cuivre refroidi par un courant d'eau,
puis avec un réfrigérant également en cuivre, et
aussi refroidi. Le cylindre étant chauffé, le bois se
décompose et donne naissance à un grand nombre
de produits pyrogénés volatils, plus ou moins facile¬
ment condensables. Au commencement il se dégage
seulement de l'eau hygrométrique, qu'on laisse par¬
tir librement ; on établit la communication du cylin¬
dre avec le collecteur seulement lorsque la décom¬
position commence. Les produits condensables se
déposent dans le collecteur, dans le réfrigérant et
enfin dansffin condenseur placé à la suite du réfrigé¬
rant : de là ils se réunissent dans une cuve unique.
Quant aux gaz qui échappent à la condensation, ils se
rendent, par une canalisation spéciale, sous les
foyers des fours, où ils sont brûlés, et contribuent
au chauffage des cylindres.

Quand la distillation est terminée, au bout de huit
heures, on enlève le cylindre du foyer, pour l'aban¬
donner au refroidissement, et on en met un autre
tout chargé à sa place, de sorte que la préparation
soit continue. Ces mouvements se font à l'aide d'une

grue, à cause du poids considérable des cylindres.
Le charbon obtenu comme résidu représente à pou

près 25 p. 100 du poids du bois de chêne, charme, ou
hêtre soumis à l'opération.

Quant aux produits condensés, leur quantité dé¬
pend beaucoup du bois employé; le rendement des
bois durs est plus considérable que celui des bois
tendres. Ces produits ont une composition très com¬
plexe ; ils renferment principalement de Yacide acé¬
tique, avec un peu d'acétate d'ammoniaque, différents
carbures d'hydrogène et substances ternaires, des
goudrons légers et lourds en partie précipités, de
l'alcool méthylique (ou esprit de bois), de Yacétone,
des acides gras. Abandonné à lui-même, ce liquide
si complexe se divise en trois couches : une couche
inférieure, formée de goudron, contenant des huiles
lourdes créosotées saturées d'acide acétique ; une cou¬
che moyenne, qui constitue le vinaigre de bois ou
acide pyroligneux et qui contient Yeau, Yacide acéti¬
que, Y esprit de bois, Yacétone, les matières goudron¬
neuses dissoutes, enfin une couche supérieure dans
laquelle se trouvent des huiles légères goudronneuses.

La couche moyenne, qui constitue le vinaigre de bois
ou Y acide pyroligneux brut, est un liquide brun foncé,
d'une odeur et d'une saveur acidulée de goudron et
de fumée ; elle sert principalement à la fabrication
de l'acide acétique et des acétates. Le traitement qu'on
lui fait subir dépend de la nature du produit que l'on
veut obtenir.

Si on veut de Yacide acétique distillé, on chauffe
l'acide pyroligneux brut dans un alambic en cuivre;
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6 ACÉTIQUE (ACIDE).
011 recueille d'abord à la distillation de l'alcool mé-

thylique brut, que l'on met à part, puis l'acide acé¬
tique distille; on arrête l'opération lorsqu'il com¬
mence à passer des matières huileuses. Quand on veut
avoir de l'acide acétique pour les arts, on arrête la
distillation lorsque l'alcool méthylique a passé, on
laisse refroidir, on décante pour séparer de la cou¬
che goudronneuse et
on sature le liquide par
de la chaux éteinte,
pour obtenir l'acétate
ou pyrolignite de chaux,
qu'on dessèche et qu'on
décompose par l'acide
chlorhydrique, àchaud,
dans un alambic de
cuivre. On peut recti¬
fier l'acide en le distil¬
lant une seconde fois
dans un alambic chauffé,
à la vapeur; malgré
cette rectification il a

toujours un goût cm-
pyreuinatique, qui lui
fait donner le nom d'a¬
cide acétique mauvais
goût.

Si enfin on veut avoir
de l'acide acétique bon
goût, destiné aux usa¬
ges culinaires, on sature
l'acide pyroligneux pré¬
cédent, non plus par la
chaux, mais par du
carbonate de soude pur
et sec. On laisse repo¬
ser, on enlève les ma¬
tières goudronneuses
réunies à la surface,
on évapore dans des
chaudières en tôle et on

abandonne à la cristal¬
lisation ; les cristaux
obtenus sont purifiés
par deux autres cris¬
tallisations , séparées
par une filtration à tra¬
vers du noir animal en

grains. L'acétate pur
obtenu est traité par
l'acide sulfurique con¬
centré dans un alambic
en cuivre ; l'acide acé¬
tique qui passe à la
distillation est rectifié

par une seconde distillation. Il a un goût parti¬
culier, mais très faible. Il est absolument exempt
de toute saveur étrangère quand, au lieu de faire
agir l'acide sulfurique à chaud, on opère à froid; le
mélange d'acétate de soude pur et d'acide sulfurique,
abandonné à lui-même pendant douze heures, donne
des cristaux de sulfate de soude, baignant dans de
l'acide acétique, qu'on soutire et qu'on débarrasse
par refroidissement de la petite quantité de sulfate
de soude qu'il tenait encore en dissolution.

Enfin l'acide acétique cristallisable se prépare in¬
dustriellement en transformant d'abord Y acétate neu¬

tre de potasse en acétate acide K0,H0,2C4H303 par
adjonction diacide acétique ordinaire assez fort. Cet

Fig. S. — Distillation du bois.

B, B', chaudière à distillation; C,C,C, C, G', tuyaux de condensa¬
tion; G, G, baquets où s'écoulent les produits de la condensation;
F, F', tuyau conduisant au foyer les gaz non condensés ; D, D', tuyau
amenant l'eau froide qui circule autour des réfrigérants; cette eau
froide s'écoule par E,E'.

acétate acide, distillé dans un alambic en cuivre muni
d'un serpentin en argent, donne d'abord de l'acide
faible; puis, quand il a perdu toute son eau, do
l'acide cristallisable, en régénérant l'acétate neutre
primitif.

3° Oxydation de l'alcool. — Ce procédé n'est employé
que pour l'acide acétique faible destiné aux usages

culinaires, mais il
donne des produits
bien préférables à ceux
obtenus par les procé¬
dés précédents. Le vi¬
naigre de vin contient
en effet, outre l'acide
acétique, des principes
immédiats provenant
du jus de raisin, et qui
lui donnent une sa¬

veur et une odeur

agréables. L'oxydation
de l'alcool est généra¬
lement déterminée par
une fermentation, qui
amène la fixation de

l'oxygène de l'air
(C4H602 —1- 40 = C4H404
-|-2H0).Le ferment qui
la détermine, étudié
par Pasteur, est le my-
coderma acéti, plante
microscopique appelée
vulgairement mère du
vinaigre. Le vin ren¬
ferme tous les éléments
nécessaires à la vie de
ce mycoderme : matière
azotée, phosphates de
magnésie et de potasse;
il suffit qu'il se trouve
en outre a une tempé¬
rature suffisamment
élevée pour qu'il se dé¬
veloppe et détermine
l'acétification. Les pro¬
cédés usités dans la
conduite de l'opération
sont très nombreux.

Le meilleur vinaigre
est donné par le pro¬
cédé d'Orléans.

Dans un cellier main¬
tenu à une température
supérieure à 25° sont
disposées plusieurs
rangées superposées

de tonneaux, percés chacun d'une large ouver¬
ture à son extrémité supérieure. Ces tonneaux sont
remplis au tiers avec du vinaigre ; dans chacun
on ajoute 10 litres de vin tous les huit jours, puis tous
les mois on j'etire 40 litres de vinaigre. Le vin, au con¬
tact du vinaigre, qui est toujours recouvert d'une
couche de ferment, s'oxyde progressivement. L'opé¬
ration est donc continue. On reconnaît qu'elle mar¬
che bien lorsque, en plongeant dans le tonneau un
bâton recourbé à son extrémité, on retire celui-ci
recouvert d'une écume blanchâtre de fleur de vinai¬
gre; si l'écume est rouge et peu abondante, c'est
que l'opération est irrégulière ; il faut ajouter une
certaine quantité de bon vinaigre, qui détermine
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la reprise de la fermentation. Il faut employer
pour cette opération du vin parfaitement clair
(le vin blanc s'acétifie plus facilement), ou le fdtrer
préalablement sur des copeaux de hêtre tassés
dans une cuve close et humectés avec du vinaigre
chaud.

Le grand défaut du procédé d'Orléans est sa len¬
teur. On l'a rendu plus expéditif (procédé de Schutzen-
bach) en multipliant les points de contact entre
l'air et le vin. A cet effet, on se sert de tonneaux po¬
sés debout et de grande hauteur ; à la partie supé¬
rieure de chacun, très peu au-dessous du couvercle,
se trouve un plancher percé de trous très petits,
desquels partent des ficelles qui descendent jusqu'au
fond. Par une ouverture pratiquée dans le couvercle
on fait arriver le vin, qui traverse les trous et coule
lentement le long des ficelles, pour arriver sur des
copeaux de hêtre placés au fond. Pendant ce temps
l'air circule dans le tonneau, entrant par des ouver¬
tures pratiquées près du fond, et surtout par le haut.
Les contacts sont tels qu'après trois passages des li¬
quides dans l'appareil, l'acétification est complète.
Mais cette grande circulation d'air n'est pas sans
amener une perte notable d'alcool et même d'acide
acétique par évaporation; de plus la qualité du pro¬

duit obtenu laisse à désirer à cause de la perte par
évaporation des principes volatils aromatiques qui
font tant rechercher le vinaigre d'Orléans. Ce pro¬
cédé est surtout avantageux pour l'acétification des
alcools faibles.

Pasteur a établi que l'acétification est rendue
beaucoup plus rapide, dans le procédé d'Orléans,
par l'adjonction, à la surface du liquide, d'une petite
quantité de mycoderma acéti pris à la surface d'un
liquide en cours de fermentation. Mais cette augmen¬
tation dans la rapidité de l'opération est, là encore,
obtenue au détriment de la qualité.

Dans tous ces procédés de fabrication, il se déve¬
loppe fréquemment de petits iufusoires nommés an-
guillules du vinaigre, qui ralentissent ou même arrê¬
tent l'acétification en absorbant l'oxygène qui arrive
à la partie supérieure du liquide. Dans le procédé de
Pasteur les anguillules se produisent beaucoup plus
rarement que dans le procédé d'Orléans.

Ajoutons qu'on a déterminé aussi l'acétification
de l'alcool, en dehors de toute fermentation, en ar¬
rosant du noir de platine avec ce liquide; mais les
résultats obtenus n'ont pas été favorables.

"Vinaigre. — Ce qu'on nomme communément
vinaigre est un mélange d'acide acétique et d'eau

Pipette graduée pour mesurer 4 centimètres cubes de l'acide
acétique à essayer.

Fig. 3. - Acétimètre.

Acétimètrc gradué.

destiné aux usages culinaires. Les vinaigres du com¬
merce ont des origines très diverses : vinaigres de
vin, d'alcool, de fruits (provenant du cidre et du
poiré), de bière, de malt, de betteraves et de bois. Le
vinaigre de vin est de beaucoup le meilleur au goût,
car il renferme presque tous les éléments du vin,
acide succiniqae, éthers divers, qui lui communiquent
une odeur agréable. Sa valeur ne dépend donc pas
seulement de sa richesse en acide acétique, mais
beaucoup plus encore de la saveur particulière qu'il
doit à sa provenance. La couleur est généralement
celle du liquide qui lui a donné naissance. La richesse
en acide acétique est augmentée à volonté par le fa¬
bricant, par addition d'acide acétique concentré ; elle
varie de 2 à 8 p. 100.

Cette richesse se détermine à l'aide de l'acétimètre
(fig. 3), constitué par un tube cylindrique fermé parle
bas, et portant, à partir d'un zéro inférieur, 25 divi¬

sions d'égale capacité. Dans ce tube on verse 4 cen¬
timètres cubes de vinaigre à l'aide d'une pipette
jaugée; le liquide s'élèvo alors exactement au zéro
du tube. On y verse progressivement une disso¬
lution titrée constituée par 45 grammes de borate
de soude et 11 grammes de soude caustique dans
1 litre d'eau distillée ; cette dissolution a été préala¬
blement colorée en bleu par de la teinture de tour¬
nesol. Il arrive un moment où la teinture commence

à virer au violet, ce qui indique une neutralisation
complète de la soude par l'acide acétique. Le chiffre
de la division en face de laquelle arrive le liquide à
ce moment indique la teneur en acide acétique, ex¬
primée en centièmes de son volume.

Un bon vinaigre de vin doit être limpide, marquer
2",5 à 2°,75 au pèse-vinaigre de Baumé. Il doit être
acide, mais non âcre et ne pas rendre les dents ru¬
gueuses ; il se trouble un peu par le nitrate de baryte
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8 ACÉTIQUE (Acide).
et l'oxalate d'ammoniaque, et très faiblement par le
nitrate d'argent.

Le vinaigre, en raison de ses propriétés acides,
peut attaquer les vases qui le contiennent, et, par
suite, renfermer du cuivre, du plomb, du zinc et sur¬
tout du fer, qu'on reconnaît soit dans le résidu laissé
par son évaporation à sec, soit dans ce résidu cal¬
ciné, traité par l'acide azotique étendu.

La falsification la plus ordinaire du vinaigre
consistée donner pour vinaigre de vin des acides acé¬
tiques faibles ayant une tout autre origine, et prove¬
nant principalement de l'acide pyroligneux. Quel¬
quefois cependant, pour lui donner de la force, on y
ajoute de l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydri-
que. On reconnaît la présence de ces acides minéraux
en faisant bouillir le vinaigre pendant 20 minutes
avec un peud'amidon, et ajoutant de la teinture d'iode
dans la liqueur refroidie; le vinaigre pur donne une
coloration bleue, le vinaigre falsifié n'en donne pas,
parce que les acides minéraux ont transformé l'ami¬
don en dextrine. Pour lui donner plus de saveur, ou
y ajoute aussi diverses épiccs (poivre, piment, etc.).

Usages de l'acide acétique et du vinaigre. —

L'acide cristallisablc est employé en photographie
et dans les laboratoires. Il en est de même de l'acide

pur, concentré. L'acide pyroligneux distillé, et l'a¬
cide acétique mauvais goût, l'un et l'autre assez im¬
purs, sont employés à la préparation de divers acéta¬
tes (acétates de plomb, de chaux, de cuivre, de fer,
de potasse, d'ammoniaque), à la fabrication de l'a¬
niline.

L'acide acétique bon goût retiré du goudron de
bois est à pou près sans odeur empyreumatique ; il
est souvent livré aux usages culinaires, après qu'on
l'a convenablement étendu d'eau, bien qu'il soit fort
inférieur au vinaigre de vin.

Le vinaigre proprement dit sert dans l'assaisonne¬
ment d'un grand nombre d'aliments; il contribue à
rendre les mets plus appétissants, à favoriser la sé¬
crétion des sucs digestifs, mais il ne doit pas être
pris en excès. C'est aussi un précieux agent de conser¬
vation pour les substances végétales et animales.
Employé en fumigation pour masquer les mauvaises
odeurs ; mais il ne détruit pas les miasmes. Le vinai¬
gre de malt sert dans la chapellerie et la fabrication
du cirage. En médecine, l'acide acétique concentré est
quelquefois employé comme caustique; les vinaigres
médicinaux servent à dissoudre des principes médi¬
camenteux, notamment le camphre, des essences,
des résines.

L'acide acétique enfin intervient dans la prépara¬
tion de plusieurs cosmétiques ; les vinaigres de fol¬
lette renferment en outre des essences et de l'alcool.
Le vinaigre radical, obtenu par la distillation de
l'acétate de cuivre, sert à imbiber du sulfate de
potasse qui remplit les flacons si employés pour ra¬
nimer par leur odeur vive et pénétrante les person¬
nes menacées de syncopes.

Acétates. — L'acide acétique est monobasique ;
les acétates neutres ont pour formules C4H;>MO ou
C4H303,M0. Us sont généralement solubles dans l'eau
et dans l'alcool, et quelques-uns sont déliquescents.
Ils sont décomposables au rouge en donnant de l'acé¬
tone et un carbonate du métal, si ce carbonate est
difficilement décomposable; d'autres fois il distille
de l'acide acétique et il reste un oxyde, ou simple¬
ment le métal. Il peut aussi se produire du gaz des
marais, surtout en présence des alcalis, de l'éthylène
du propylène....

On les prépare soit par l'action de l'acide acétique
sur les oxydes ou sur les carbonates, soit par double
décomposition à l'aide de l'acétate de plomb et du
sulfate du métal dont on veut obtenir l'acétate. Il
se précipite du sulfate de plomb et l'acétate reste en
solution.

Acétate de potasse C4H303,K0. —Se rencontre dans
la sève de plusieurs plantes ; fond au-dessous du
rouge, et se prend par refroidissement en une masse
cristalline très déliquescente. Très soluble dans l'eau
froide et dans l'alcool, plus soluble dans l'eau chaude.
Décomposable au rouge en donnant de l'acétone, des
gaz inflammables et du carbonate de potasse. Forme
avec l'acide acétique un biacétate C4H303,K0,C4H404
qui se décompose vers 200° en acide et sel neutre.
Se prépare en dissolvant le carbonate de potasse dans
Vacide acétique impur. Employé en médecine comme
fondant et diurétique.

Acétate de soude C4H303,Na0. — Se présente en
cristaux ayant une saveur amère et piquante ; solu¬
ble dans l'eau et dans l'alcool. Fondu, il perd de l'eau
de cristallisation et devient déliquescent ; éprouve la
fusion ignée à 319°. Il est préparé en grand pour la
fabrication de l'acide acétique bon goût et de l'acide
acétique cristallisable. Pour cela on traite l'acide py¬
roligneux brut par le carbonate de soude, puis on pu¬
rifie par plusieurs cristallisations successives. On
peut aussi faire arriver les vapeurs d'acide pyroli¬
gneux sur un mélange de sulfate de soude, de chaux
éteinte et d'eau; puis on laisse déposer le sulfate de
chaux qui a pris naissance, on décante le liquide
clair et on l'évaporé à cristallisation. Sert, comme
l'acétate de potasse, à la préparation de l'acide acé¬
tique pur ; employé en médecine comme fondant,
diurétique et purgatif.

Acétate d'ammoniaque C4lI303,AzH40. — Sel blanc,
déliquescent, dont la solution est connue sous le nom
d'esprit de Mindérérus. Très soluble dans l'eau et
dans l'alcool ; fond à 89°. Sa dissolution dégage de
l'ammoniaque par évaporation. Chauffé fortement, il
se change en acétamide, qui distille vers 220° et cris¬
tallise dans le récipient. S'obtient en saturant de
gaz ammoniac l'acide acétique cristallisable. C'est un
stimulant assez actif.

Acétate de chaux C4II303,Ca0. — Aiguilles prisma¬
tiques brillantes, très solubles dans l'eau, s'effleuris-
sant dans l'air sec ; peu soluble dans l'alcool. Préparé
en grand en faisant réagir l'acide pyroligneux brut
sur de la chaux éteinte. Employé à la fabrication de
l'acide acétique mauvais goût des arts.

Acétate de baryte C4H303,Ba0. — S'obtient par
l'action de l'acide pyroligneux sur le carbonate de ba¬
ryte. Remplace souvent aujourd'hui l'acétate de
chaux pour la préparation de l'acide acétique.

Acétate d'alumine. — N'a été obtenu qu'en dissolu¬
tion, en un liquide incristallisable, déliquescent, as¬
tringent, qu'on peut amener par évaporation à sec à
une masse ayant la consistance de la gomme. Aban¬
donné à l'air, il perd de l'acide acétique et se trans¬
forme en une combinaison complètement insoluble
dans l'eau (acétate d'alumine fortement basique).
L'acétate neutre et les acétates basiques d'alumine
jouent un rôle très important dans la teinture et
l'impression des tissus : c'est un des mordants les plus
employés. Se prépare en décomposaut à froid une
dissolution concentrée de sulfate d'alumine par une
solution concentrée d'acétate de plomb; ou bien en
dissolvant l'alumine hydratée dans de l'acide acétique
concentré. Est employé beaucoup plus fréquemment
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sous forme d'un mélange d'alun, d'acétate de potasse
et de sulfate de potasse, et dans cet état il porte le
nom de mordant rouge. En réalité il est préparé di¬
rectement par les consommateurs eux-mêmes, aussi
n'offre-t-il pas une composition constante, car on
l'obtient en traitant l'alun tantôt par l'acétate de
plomb, tantôt par l'acétate de chaux, tantôt par
l'acétate de soude employés en proportions très va¬
riables.

Acétate de cuivre C4H303,Cu0 + HO. — Appelé aussi
cristaux de Vénus, verdet cristallisé; est en gros
cristaux d'un vert bleuâtre foncé; perd son eau de
cristallisation vers 140°. Chauffé vers 300° il se dé¬

compose : il se dégage de l'acide acétique, del'acétone,
de l'acide carbonique et des gaz combustibles; c'est de
cette distillation qu'on retire l'acide acétique aroma¬
tique connu sous le nom de vinaigre radical. Il est
très vénéneux. Se dissout dans 5 parties d'eau bouil¬
lante et dans 13 parties d'alcool bouillant. Sa solution
aqueuse et étendue se décompose quand on la fait
bouillir ; il se dégage de l'acide acétique, et il se pré¬
cipite un acétate de cuivre très basique. S'obtient en
dissolvant le vert-de-gris dans l'acide acétique ou en
décomposant le sulfate de cuivre par l'acétate neutre
de plomb, l'acétate de chaux ou l'acétate de baryte ;
on décante pour séparer le sulfate insoluble qui s'est
précipité, puis on évapore à cristallisation. Est em¬
ployé comme couleur à l'huile et à Vaquarelle, pour la
préparation des couleurs de cuivre (vert de Schwein-
furt), dans la teinture et dans l'impression des
tissus, dans la dorure et dans la préparation de l'a¬
cide acétique. Usité en médecine comme caustique et
comme astringent ; sert à l'extérieur à cautériser les
ulcères ; entre dans la composition de plusieurs pré¬
parations caustiques ou astringentes.

Vert-de-gris (ou verdet de Montpellier). — Produit
peu défini, renfermant plusieurs acétates basiques
de cuivre, surtout de l'acétate bibasique (OH303,CuO
+ CuO-|- 6HO). Se présente en cristaux bleus ; traité
par l'eau, il se forme de l'acétate neutre qui se dis¬
sout, en même temps qu'il se dépose de l'acétate
trihasique insoluble et d'une couleur verte. Est pré¬
paré en grand principalement dans les environs de
Montpellier ; ou laisse s'oxycler à l'air du cuivre
mouillé d'acide acétique, ou plus ordinairement du
cuivre entouré de marc de raisin.

Le marc, abandonné dans des tonneaux, fermente
et donne de l'alcool, puis de l'acide acétique; on le
dispose alors par couches dans des pots de terre avec
des lames de cuivre préalablement enduites d'une
solution de vert-de-gris et séchées. La formation du
vert-de-gris est rapide; quand la couche est assez
épaisse on la racle, on délaye avec de l'eau et on
moule la pâte de façon à lui donner une forme qua-
drangulaire. Ses usages industriels sont les mêmes
que ceux de l'acétate neutre. En médecine il est
employé comme escharotique.

VertdeSchweinfurt. — Sel double, formé d'acétate
et d'arsénite de cuivre. Se prépare en dissolvant d'une
part 4 parties d'acide arsénieux dans 50 parties d'eau
tiède, et d'autre part 5 parties de verdet dans l'eau
tiède. En mêlant les liqueurs, il se forme un précipité
vert; on fait bouillir quelque temps, en ajoutant un
peu d'acide acétique. Employé comme matière colo¬
rante dans l'industrie, principalement dans la fabri¬
cation des papiers peints ; a souvent donné lieu à
des empoisonnements.

Acétate neutre de plomb C4H303,PbO -I- 3HO (sel ou
sucre de Saturne). — Cristallise en prismes rhom-

boïdaux obliques ; saveur d'abord sucrée, puis astrin¬
gente et métallique. Efflorescent, soluble dans 2 par-
tics d'eau froide et dans 8 parties d'alcool ordinaire;
dissout l'oxyde de plomb en produisant des acétates
basiques. Chauffé, il se décompose en carbonate de
plomb et acide acétique. Pour le préparer on traite la
litharge ou le massicot par de l'acide pyroligneux dis¬
tillé ; on opère dans des chaudières de plomb ou de
cuivre étamé ; on évapore le liquide clarifié et on le
laisse cristalliser dans des caisses de bois. Est employé
pour la préparation de l'acétate d'alumine, des vernis,
des matières colorantes, du blanc de plomb et du
jaune de chrome. Sert en médecine comme astringent
et résolutif.

Acétate tribasique de plomb C4H303,3Pb0 -1- HO. —

Longues aiguilles soyeuses, brillantes, insolubles dans
l'alcool, solublcs dans l'eau, a laquelle elles commu¬
niquent une réaction alcaline. On l'obtient en faisant
digérer 7 parties de massicot avec 6 parties d'acétate
neutre en dissolution. Joue un grand rôle dans la
fabrication du blanc de céruse.

Le produit employé en médecine sous le nom d'ex¬
trait de Saturne est formé en grande partie par l'a¬
cétate tribasique. Pour le préparer on fait dissoudre
3 parties d'acétate neutre de plomb cristallisé dans 8
parties d'eau distillée, on chauffe dans une capsule et
on ajoute une partie de litharge pulvérisée, en agi¬
tant sans cesse, jusqu'à dissolution complète ; on
laisse refroidir et on filtre.

L'acétate tribasique est toxique et astringent, et
employé comme tel à l'intérieur et à l'extérieur. L'ex¬
trait de. Saturne est seulement employé aux usages
externes. Lorsqu'on le verse dans de l'eau de puits,
qui renferme toujours de l'acide carbonique, des sul¬
fates et des carbonates, il se forme un abondant pré¬
cipité blanc composé de sulfate et de carbonate de
plomb. Cette liqueur constitue l'eau blanche ou eau de
Goulard.

On distingue l'acétate neutre de plomb de l'acétate
tribasique par les caractères suivants : 1° le premier
a une réaction légèrement acide; le second ramène
au bleu le papier de tournesol rougi ; 2° une solution
de gomme précipite l'acétate tribasique sans précipiter
l'acétate neutre ; 3° il en est de même de même de l'a¬
cide carbonique.

Acétate de fer. — Aiguilles soyeuses, incolores,
très solublcs ; se transforme à l'air en acétate de ses-
quioxyde. On le prépare en dissolvant du fer ou du
sulfure de fer dans l'acide pyroligneux chaud et con¬
centré. On peut ainsi précipiter la dissolution de sul¬
fate de protoxyde de fer par l'acétate de plomb ou de
chaux. Le pyrolignite de fer, mélange d'acétate de
protoxyde et d'acétate de sesquioxyde de fer, se pré¬
pare en faisant digérer pendant plusieurs semaines
des vieilles ferrailles dans de l'acide pyroligneux.
Employé en quantités considérables comme mordant
dans la teinture et l'impression.

Caractères de l'acide acétique et des acé¬
tates. — L'acide acétique est reconnaissable à son
odeur. Chauffé avec de l'acide sulfurique concentré,
il noircit en donnant un dégagement d'acide sulfu¬
reux et d'acide carbonique. Tous les acétates sont
solubles, mais ceux d'argent et de protoxyde de mer¬
cure le sont fort peu, surtout à froid.

L'acide acétique ou un acétate en dissolution con¬
centrée, porté à l'ébullition avec de l'azotate d'argent
ammoniacal, donne par refroidissement des lamelles
cristallines d'acétate d'argent, peu soluble à froid. En
traitant l'acide acétique ou un acétate par un peu
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d'alcool et quelques gouttes d'acide sulfurique, et
chauffant le mélange, il se dégage une odeur agréable
d'éther acétique. Les acétates sont colorés eu rouge
intense par l'addition d'un peu de perchlorure de fer;
cette réaction est très sensible.

ACÉTONE C0H8O2 (esprit pyroacétique). — Remar¬
quée en 1756 par Courtenvaux, étudiée par Cheno-
vix, Dumas ; rangée parmi les aldéhydes par Chancel
et par Friedel.

Propriétés. — Liquide incolore, limpide, très
fluide, odeur.éthérée et saveur brûlante ; densité 0,814.
Bout à 56"; densité de vapeur 2,002. N'a pas été soli¬
difiée à —15°. Soluble en toutes proportions dans
l'eau, l'alcool, l'éther. Dissout la potasse, les matières
grasses, le camphre, le coton-poudre. Facilement
inflammable ; brûle avec une flamme éclairante ; les
agents puissants d'oxydation (mélange de bichromate
de potasse et d'acide sulfurique) la détruisent avec
production d'acides acétique et carbonique. L'hydro¬
gène naissant (produit par l'action de l'eau sur l'amal¬
game de sodium) change l'acétone en alcool isopropy-
lique C6H802. Le chlore produit des composés de
substitution C6H5C102, CCH4C1202,.... C6C1°02, qui sont
des liquides irritants et corrosifs.

Comme les aldéhydes, l'acétone s'unit aux acides.
Ainsi l'action du perchlorure de phosphore donne
l'acétone dichlorhydrique C°H6C1'- et l'acétone mono-
chlorhydrique C6H8C1,

C8H802 + 2H Cl = CH'Cl2 + 2HO,
C«H«02 + H Cl = C81I«CI + 2HO.

Comme les aldéhydes, l'acétone se combine avec
les bisulfites alcalins.

Production. — Préparation. — Prend naissance

quand on oxyde le propylène C6HS, ou l'alcool iso-
propt/lique C6H802 ; dans la distillation de l'acétate
de chaux (2C4H303,Ca0 = C6H302-l-2Ca0,C02) ; dans la
destruction par la chaleur d'un très grand nombre de
substances organiques : sucre, acides tartrique, citri¬
que, lactique,...

Fig. 4. — Préparation de l'acétone.

Se prépare en distillant l'acétate de chaux sec. Le
composé est placé dans une cornue B en grès ou eu fer,
et chauffé (fig. 4); on condense, par un refroidissement
assez énergique, les produits qui passent à la distilla¬
tion. Ces produits sont additionnés de chlorure de cal¬
cium, qui retient l'eau, et rectifiées par une nouvelle
distillation, en ne recueillant que les parties passant
avant 60".

L'industrie obtient de grandes quantités d'acétone
comme produit secondaire de la fabrication de l'ani¬

line, lorsqu'on distille le mélange d'acétate de fer et
d'aniline provenant de l'action du fer et de l'acide
acétique sur la nitrobenzine.

ACÉTONES.— L'acétone ordinaire est le type d'une
classe de corps nommés acétones, qui se rappro¬
chent des aldéhydes. Ils proviennent de l'oxydation
des alcools secondaires, ce qui leur fait aussi donner
le nom d'aldéhydes secondaires (butyrone, valérone,
benzone, acétopliénone,...). L'oxydation de l'alcool iso-
propylique C6H802 donne l'acétone ordinaire C6H®02.
Prennent aussi naissance dans l'oxydation des car¬
bures correspondants, et dans la distillation sèche des
sels alcalins formés par les acides monobasiques. Sous
l'influence de l'hydrogène naissant, les acétones régé¬
nèrent les alcools secondaires. L'oxydation des acéo-
tones n'engendre pas les acides à 4 équivalents d'oxy¬
gène correspondants, c'est-à-dire qui renferment le
même nombre d'équivalents de carbone ; dans ce cas
deux acides prennent naissance. Cette propriété éta¬
blit une différence caractéristique entre les aldéhydes
proprement dits et les acétones.

ACÉTYLE C4H302. — Radical acide, monoatomi¬
que, qui n'existe pas à l'état de liberté. Ce radical,
substitué dans les types de Gerhardt, donne nais¬
sance aux composés acétyliques. C'est ainsi que
l'oxyde d'acétyle est l'anhydride acétique C4H303; l'hy¬
drate d'oxyde d'acétyle est l'acide acétique C4H303, HO.
On a de même le bromure d'acétyle C4H302Br, le chlo¬
rure d'acétyle C4H302C1, le cyanure d'acétyle C4H302Cy,
l'hydrure d'acétyle C4H402. (Voy. aldéhyde ordi¬
naire.)

ACÉTYLÈNE C4II2. — C'est le plus simple et le
plus stable des carbures d'hydrogène. C'est aussi le
plus important, car il sert à former tous les autres
carbures. Principalement étudié par Berthelot.

Propriétés physiques. — Gaz incolore, ayant l'odeur
caractéristique du gaz d'éclairage. Assez soluble
dans l'eau, qui en dissout à peu près son volume à
la température ordinaire ; plus soluble dans l'alcool.
Densité 0,92. Liquéfié par Cailletet.

Propriétés chimiques. — .Malgré sa grande stabi¬
lité, il est décomposé par la chaleur et par l'élec¬
tricité. Une longue série d'étincelles électriques dé¬
double l'acétylène en ses éléments, carbone et
hydrogène; mais la décomposition n'est jamais com¬
plète, car nous verrons que ce gaz prend précisément
naissance, en petite quantité, dans l'action de l'hy¬
drogène sur le charbon, sous l'influence de l'arc élec¬
trique.

La température très élevée du rouge blanc produit
le même effet. Mais si on chauffe l'acétylène seule¬
ment au rouge sombre, dans une cloche courbe pla¬
cée sur la cuve à mercure, on voit se produire des
fumées blanches qui se condensent quand on enlève
le feu. Ces fumées sont formées principalement par
de la benzine C12H8, à laquelle se trouvent mélangées
des traces de styrolène Cl6H8, de naphtaline C20H8, et
de divers autres carbures. On a donc effectué de la

sorte, par la seule action de la chaleur, la synthèse
de plusieurs carbures de formule plus complexe que
celle de l'acétylène :

3C4H2 = C1!H6
C12H«+C4H» = C'«H8
CI6118 + C4Ha = Ca0H8 + 2H.

De même, en chauffant dans une cloche courbe un
mélange d'acétylène et d'hydrogène, on obtient, outre
les carbures précédents, le gaz oléfiant C4H4.

De même, encore, on arrive à la synthèse de
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Action du chlore. — Le chlore réagit aussi sur l'acé¬
tylène, surtout sous l'action de la lumière, pour for¬
mer les composés C4H2C12 et C4H2Cl4. Quelquefois le
mélange des deux gaz fait explosion ; il y a produc¬
tion d'acide chlorliydrique avec dépôt de charbon. Le
protochlorure d'acétylène C'IPCl2 est un liquide neutre,
insoluble dans l'eau, qui bout à 55° ; la chaleur le dé¬
compose lentement en charbon et acide chlorhydri-
que. Le perchlorure OH'Cl4 est aussi un liquide
neutre, insoluble dans l'eau; il bout à 147°. Chauffé
au delà de 300°, il perd deux équivalents d'acide chlor-
hydrique et donne un chlorure de carbone C4Cl2 qui
se transforme en un corps de formule triple C12C18,
la benzine pcrchlorée, ou chlorure de Julin, formé de
belles aiguilles cristallines; ce chlorure, très stable,
prend naissance dans l'action de la chaleur sur tous
les composés organiques riches en chlore.

De même le brome réagit à froid sur l'acétylène
pour donner les bromures C4IIsBr2, G4H2Br4.

L'iode n'agit qu'à 100°, et lentement.
Combinaisons métalliques. — L'acétylène forme

avec les métaux des composés remarquables. En
chauffant doucement le potassium ou le sodium dans
une cloche courbe renfermant de l'acétylène, le métal
déplace l'hydrogène avec incandescence, et donne des

l'acide cyanhydrique C'-AzH, en faisant passer pen¬
dant plusieurs heures de fortes étincelles électriques
dans un mélange d'azote et d'acétylène, dilué à dix
fois son volume d'hydrogène, pour empêcher la pré¬
cipitation du carbone [C4H2 + 2Az — 2 (C2AzH)].

Action de l'oxygène. — L'acétylène est combustible.
11 brûle avec une flamme éclairante et fuligineuse, en
produisant de l'eau et de l'acide carbonique. Quatre
volumes d'acétylène et dix volumes d'oxygène cons¬
tituent un mélange qui détone avec violence quand
on l'enflamme.

Les corps oxydants, tels que le permanganate de
potasse et l'acide chromique, produisent, en réagissant
sur l'acétylène, l'acide oxalique C4H208, Y acide acéti¬
que OIBO4, l'acide fornique C2H204, dont la synthèse
se trouve ainsi effectuée. Ainsi on obtient l'acide oxa¬

lique en faisant tomber goutte à goutte une solution
de permanganate de potasse, additionnée de potasse
caustique, dans un flacon contenant de l'acétylène.
En mélangeant une dissolution étendue d'aeicie chro¬
mique pur à une dissolution d'acétylène dans l'eau, on
a de l'acide acétique au bout de quelques jours.

L'acide chromique concentré, au contraire, versé
dans du gaz acétylène, donne l'acide formique et
l'acide carbonique.

Fig. 5. — Synthèse de l'acétylène.
L'arc électrique, produit par le courant d'une machine reliée en m et p, jaillit entre les deux pointes de charbon c et t. Un rapide

courant d'hydrogène traverse le llacon laveur L, puis l'œuf ab, et arrive enfin dans le flacon F. Le sous-chlorure de cuivre ammoniacal
versé de l'ampoule R se colore bientôt en rouge.

acétylures de potassium ou de sodium C4HNa, C4Na2 ;
ces composés sont détruits violemment au con¬
tact de l'eau, et régénèrent l'acétylène. D'autres fois
il y a déplacement d'hydrogène par le métal, et en
même temps fixation d'un oxyde ou d'un chlorure
métallique. Ainsi l'acétylène, passant dans une disso¬
lution de protochlorure de cuivre dans l'ammoniaque,
y détermine la formation d'un précipité rouge d'oxyde
de cuprosacétyle ou acétylure de cuivre OHCuO. Tout
mélange gazeux qui renferme de l'acétylène, même
en proportions très faibles, produit ce précipité rouge
quand on le fait passer à travers le protochlorure de
cuivre ammoniacal : c'est là une réaction caractéris¬

tique. Séché un peu au-dessus de 100°, ce composé
détone violemment sous l'influence du choc ou d'une
élévation de température supérieure à 120° ; aussi sa

formation spontanée dans les tuyaux de cuivre des¬
tinés à conduire le gaz d'éclairage a-t-elle occasionné
parfois des accidents graves.

Composition. ■— L'acétylène est le moins hydrogéné
de tous les carbures gazeux. Sa composition a été
donnée par l'eudiomètre.

Synthèse, modes de production. — Difficile à pré¬
parer à l'état de pureté; mais il prend naissance
dans un grand nombre de circonstances. Et d'abord
Berthelot eu a fait la synthèse en unissant directement
le carbone avec l'hydrogène. Il lui a suffi, pour cela,
de faire arriver un courant l'hydrogène pur et sec sur
du charbon rendu incandescent par l'arc voltaïque
provenant d'une pile de 50 éléments (fig. 5). La forma¬
tion de l'acétylène est alors mise en évidence pour le
passage du gaz à travers une dissolution de proto-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Ion, avec la moitié de son volume d'acide chlorhy-
drique ordinaire. Par l'ébullition 011 détermine le dé¬
gagement de l'acétylène, qu'on recueille sur le mer¬
cure, et qu'on agite avec un peu de potasse pour le
purifier.

ACIDES. — On nommait autrefois acides tous les
corps ayant la saveur caractéristique du vinaigre.
Pour Lavoisier, les acides étaient des composés oxy¬
génés jouissant de la propriété de rougir la teinture
de tournesol, et de se combiner aux bases pour for¬
mer des sels.

D'après cette théorie, l'eau renfermée dans les
acides jouait uniquement un rôle de dissolvant ; de
plus les composés du chlore, du brome et de l'iode
avec l'hydrogène ne rentraient pas dans la catégorie
des acides. Davy admit au contraire que l'hydrogène
seul était indispensable à la constitution des acides,

et qu'ils donnaient naissance aux sels par la substi¬
tution d'un métal à l'hydrogène. On peut donc consiJ
dérer un acide comme formé par l'union d'un radical
électronégatif simple ou composé, avec un ou plu¬
sieurs équivalents d'hydrogène, électropositif et par
suite susceptible d'être remplacé par un métal, éga¬
lement électropositif. Ainsi s'explique le dégagement
d'hydrogène qui résulte de l'action d'un acide sur un
métal, et la production d'eau qui accompagnent la
combinaison d'un acide et d'une base. L'hydrogène
qui peut ainsi, dans un acide, être remplacé par un
métal, a reçu le nom d'hydrogène basique, pour le
distinguer de l'hydrogène qui peut faire partie du ra¬
dical lui-même. Ainsi dans l'acide chlorhydrique HC1,
l'hydrogène serait uni à un radical simple Cl; dans
l'acide azotique Az03,H0 il serait uni à un radical
composé AzOs,0 ou AzO°. L'acide hypophosphoreux

12
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chlorure de cuivre ammoniacal, qui donne un préci¬
pité rouge d'acétylure de cuivre. Nous avons vu que
cette synthèse est le point de départ de la synthèse
■de tous les autres carbures, et d'un grand nombre de
composés ternaires oxygénés, tels que l'acide oxalique
et l'acide formique.

Peut aussi se préparer par la méthode analytique.
Il prend naissance quand on décompose certaines
substances organiques (alcool, éther, aldéhyde, esprit
de bois) sous l'action de la chaleur rouge. C'est cc qui
•explique sa présence dans le gaz d'éclairage, qui
■donne un précipité rouge par son passage à travers le
■chlorure de cuivre ammoniacal.

L'action de l'étincelle électrique sur un grand nom¬
bre de composés organiques produit le même effet.

La combustion incomplète des matières
•organiques donne aussi naissance à l'acéty¬
lène. L'expérience suivante est aisée à répé¬
ter. Dans' une grande éprouvette on verse
quelques gouttes d'éther, puis un peu de
sous-chlorure de cuivre ammoniacal ; si
alors on enflamme la vapeur d'éther; et qu'on
incline l'ëprouvette, en la faisant tourner sur
elle-même, de manière à mouiller ses parois
avec le sous-chlorure, on voit la surface in¬
térieure se tapisser d'une nappe
rouge d'acétylure de cuivre.

Fig. 6. — Appareil de M. Junglleisch pour la préparation de l'acétylène.
La combustion incomplète du gaz d'éclairage se produit en V. Une aspiration, venant de T, force les produits de la combustion à

traverser d'abord le réfrigérant RR', dans lequel se condense la vapeur d'eau, puis les flacons laveurs F, F' qui renferment la dis¬
solution ammoniacale de protochlorure de cuivre. — Quand l'aspirateur ne fonctionne pas, les produits de la combustion incomplète
s'échappent par l'ouverture 0, ou ils s'enflamment au contact d'un petit bec de gaz À'.

Préparation (fig. G). — On commence par préparer
une grande quantité d'acétylure de cuivre. Pour cela on
fait brûler incomplètement du gaz d'éclairage dans
une lampe spéciale; les produits de la combustion,
appelés par une pompe aspirante, traversent d'abord
un réfrigérant, dans lequel ils abandonnent la plus
grande partie de la vapeur d'eau qu'ils contenaient.
Puis ils arrivent dans des flacons laveurs renfermant
le sous-chlorure de cuivre ammoniacal, qui absorbe
l'acétylène provenant de la combustion incomplète.
Quand on a obtenu une quantité suffisante d'acétylure
de cuivre on le q,pr
lave, puis on l'in¬
troduit tout hu¬
mide dans nu bal-
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ACIDES ORGANIQUES. — ACIDIMÉTRIE.

PhO,31IO, dans lequel un seul équivalent (l'hydrogène
peut être remplacé par un métal, renferme un seul
équivalent d'hydrogène basique, les deux autres fai¬
sant partie du radical Ph04H2. Enfin l'acide phospho-
rique PhOs,3HO contient trois équivalents d'hydro¬
gène basique, pouvant être remplacés par un métal,
unis au radical composé PhO8. Ces radicaux n'ont,
du reste, jamais été isolés.

Les acides anhydres ou anhydrides ne sont pas les
radicaux des acides, mais des composés qui 11e de¬
viennent de véritables acides qu'en fixant les éléments
de l'eau ; ils sont constitués par le radical de l'acide,
privé d'oxygène. Quelques-uns de ces anhydrides sont
susceptibles de fixer, non seulement l'eau qui en fait
de véritables acides, mais aussi des oxydes métalli¬
ques qui les transforment en sels. C'est pour cette
raison que l'on continue, dans les notations symbo¬
liques, à écrire la formule des acides en y séparant
l'anhydride de l'eau combinée, et qu'on peut consi¬
dérer les sels comme résultant de la substitution d'un

oxyde métallique à l'eau.
Les acides qui ne renferment qu'un seul équivalent

d'hydrogène basique sont dits monobasiques. Ceux qui
en renferment deux, trois, sont dits bibasiques, triba-
siques. Ainsi l'acide sulfurique S206,2H0 est un acide
bibasique. Il peut donner naissance à deux espèces
de sels, suivant qu'un seul équivalent ou deux équi¬
valents d'hydrogène y sont remplacés par des mé¬
taux; ces deux espèces de sels ont respectivement
pour formule générale S2Og,HO,MO = S208HM et
S20G,2MO= S208.Ma. La première de ces deux formules
représente un sel qui renferme encore un équivalent
d'hydrogène remplaçable par une base, et qui, pour
cette raison, est dit acide. La seconde formule re¬
présente un sel neutre.

ACIDES ORGANIQUES. — Les acides organiques
sont fort nombreux. Ils s'unissent aux bases pour
former des sels jouissant des mêmes propriétés
générales que les sels des acides minéraux. Les sels
et les acides organiques sont comparables aux sels et
aux acides minéraux pour leur fonction générale ;
mais la présence du carbone et de l'hydrogène parmi
leurs éléments donne lieu à des transformations
toutes spéciales.

On les partage en deux classes, selon qu'ils remplis¬
sent purement et simplement la fonction d'acides
(acides à fonction simple), ou bien qu'ils jouent, en
même temps que le rôle d'acide, celui d'alcool, ou
d'aldéhyde, ou d'éther... (acides à fonction complexe).

Comme les acides minéraux, les acides organiques
peuvent être monobasiques, bibasiques,... polybasiques.

Acides à fonction simple. — On les classe d'après
leur ordre de basicité. Les acides monobasiques
renferment tous 4 équivalents d'oxygène ils sont
représentés par la formule générale CinH2f04, et
donnent des sels qui ont pour formule C2nH2r—^IO4 ;
ainsi l'acide acétique C4H404 donne l'acétate de po¬
tasse C4HGK04. Les acides bibasiques contiennent
8 équivalents d'oxygène ; il ont pour formule C2"H2p08
et donnent deux séries de sels normaux : les sels neu¬

tres renfermant 2 équivalents de métal C2°H2r-2M208,
et les sels acides ne contenant qu'un équivalent de
métal C2"H2p—1MOs. On a de même les acides triba-

siques CînH2r012, avec trois séries de sels normaux
Cs"H3p-8M3012, C2°H2p—2M2012, C2°H2p—1110li, et divers
acides tétra-, penta- et hexabasiques.

Les acides monobasiques se partagent en familles,
suivant le rapport entre le carbone et l'hydrogène.
Première famille C2°H2"0>, constituée par les acides

yras(acides formiqueC2H204, acétique C4H404, propio-
nique C6H604, butyrique C8H804, valérique C10H,0O4,'
caproïque C12H,204, œnantique C14H1404,.... stéarique
C3GH3G04...). Tous les acides de ce groupe présentent
entre eux des relations physiques et chimiques très
remarquables. Seconde famille C2"H>—204 (acides acry¬
lique C6H404, crotonique C8H604,.... oléique C3G03404).
Troisième famille C2,,H2,1—404 (acides propargylique
C6H204, sorbique C12H804, camphique C20H16O4....).
Quatrième famille C2"H2"—604. Cinquième famille
C2nH3l>—804, constituée par les acides aromatiques
(acides benzo'ique Ci4HG04,toluique C'6H804...). Sixième
famille C2nH2"—lu04 (acides cihnamique Cl8H804, pini-
que C40H30O4).

Les acides bibasiques se partagent aussi en familles.
Première famille C2"H2»—208, ou série oxalique (aci¬
des oxalique C4H208, malonique CGH408, succinique
Cs\l6Os...).Seconde famille C2"H2"-408 (acides fumarique
C8H408, citraconique C'°HG08, camphorique C20H1GO8).
Troisième famille C2"H211—G08 (acide acétylénodi-
carbonique C8H208). Quatrième famille C2nH2'1—808).
Cinquième famille C2°H2a—10O8 ou série aromatique
(acides phtalique C1GHG08, uvitique Cl8II808).

Les acides tribasiques, tétrabasiques, pentabasiques
et hexabasiques simples sont connus en moins grand
nombre.

Acides à fonction complexe. — Considérons un
alcool polyatomique ; il peut éprouver plusieurs
fois les réactions d'un alcool monoatomique. S'il a
éprouvé une seule fois la réaction qui donne nais¬
sance à un acide, le corps résultant possède la l'onc¬
tion acide. Mais ce corps demeure apte à éprouver:
soit la même réaction une seconde fois, à la façon
d'un alcool ordinaire; soit toute autre réaction ca¬
pable d'engendrer une nouvelle fonction, laquelle
coexiste avec la fonction acide dans le dérivé. Ainsi
le glycol, alcool diatomique C4H2(H202)(H202), en¬
gendre, par la substitution de l'oxygène à un volume
égal de vapeur d'eau, l'acide glycollique G4H2(H202)(04)
qui est un acide monobasique, tout en restant
encore un alcool momoatonique : c'est un acide
alcool. De même la glycérine, alcool triatomique
c6h2(h20')(h202)(h202) engendre l'acide glycérique
C2H2(H202)(H202)(04), acide monobasique et alcool
diatomique.

On a de même des acides-phénols [acide salicylique
C14H4(H202)(04)], venant d'un phénol-alcool nommé
l'alcool salicylique Cl4H4(H202)(H203).

11 existe de la même manière des acides-aldéhydes
(acide glyoxylique), des acides-éthers et des acides-
alcalis.

Plusieurs de ces fonctions peuvent même, dans les
dérivés des alcools d'atomicité élevée, s'accumuler
avec la fonction acide dans une même molécule. Aussi
la classification de ces composés est-elle naturelle¬
ment fort complexe.

ACIDIMÉTRIE. —L'acidimétrie comprend les pro¬
cédés d'analyse volumétrique qui reposent sur la satu¬
ration d'un acide par un alcali, en présence d'un
réactif coloré qui indique le point exact de la satura¬
tion. Le réactif coloré employé comme indicateur est
généralement une solution de tournesol (voy. ce mot);,
qu'on peut remplacer par une solution de cochenille
ou d'acide rosolique. La liqueur acidimétrique alca¬
line est constituée par l'hydrate de potasse, de soude
ou de baryte, ou les carbonates alcalins. Ces liqueurs
acidimétriques peuvent être simplement titrées, c'est-
à-dire avoir une concentration quelconque, mais
exactement connue, ou normales, c'est-à-dire renfer-
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mant, dans un litre, le réactif sous un poids égal à
celui de son équivalent. Les liqueurs normales ser¬
vent à la préparation des liqueurs décimes, dix fois
moins concentrées. La solution normale d'hydrate de
potasse renferme 56 grammes de réactif par litre,
celle d'hydrate de soude 40 grammes, celle du carbo¬
nate de soude 53.

Si les réactifs employés pour faire les dissolutions
sont purs, les liqueurs titrées ont une teneur bien
connue et les liqueurs normales sont exactes. Il est
bon cependant de les vérifier par un essai avec de
l'acide sulfurique normal; ces deux liqueurs, si elles
sont l'une et l'autre bien normales, devront se neu¬
traliser à volumes égaux.

Les liqueurs préparées, l'essai d'une solution
aqueuse d'un acide se fait de la manière suivante.
Dans un matras on verse, au moyen d'une pipette
graduée, 20 centimètres cubes de la solution acide,
et on y ajoute 10 gouttes de teinture de tournesol
sensible, qui se trouve rougie (flg. 1). Puis, à l'aide
d'une pipette graduée, on fait arriver goutte à goutte
dans le liquide constamment agité la liqueur alcaline.
Lorsqu'une goutte a fait virer brusquement la colo¬
ration du rouge au bleu, on lit le volume introduit. Si
la liqueur est titrée, un calcul simple donne la.teneur
en acide de la solution essayée; si la liqueur est nor¬
male, chaque centimètre cube aneutralisé un millième
d'équivalent d'acide.

Fréquemment, et en particulier pour les acides
sulfurique, chlorhydrique, azotique, phosphorique,
acétique, tartrique, citrique... on peut remplacer
l'essai alcalimétrique par une simple mesure de den¬
sité, obtenue par la méthode du flacon, ou simple¬
ment à l'aide d'un bon aréomètre. Des tables cons¬

truites par Otto, Bineau, Ure, Kolb,... donnent en
effet le rapport qui existe entre la densité d'un acide
plus ou moins hydraté et la quantité d'acide anhydre
qu'il renferme. 11 faut seulement faire attention que
l'acide soit libre et que la solution ne contienne au¬
cune autre substance étrangère ; la détermination de
la densité devra en outre être faite à la température
pour laquelle la table a été dressée. (Voy. aussi Ana¬
lyse volumétrique.)

ACIER. — L'acier est un composé de fer et de car¬
bone, beaucoup moins carburé que la fonte. Sa dé¬
couverte, fort reculée, a été faite dans l'Inde. Les

anciennes nations de l'Asie, de l'Afrique et de l'Eu¬
rope le connaissaient. Los Gaulois n'avaient que des
sabres en fer non trempé. Jusqu'au commencement
du dix-septième siècle, l'acier employé en France ve¬
nait de l'Europe centrale ; en 1604, sa fabrication fut
introduite à Paris par Camus.

Propriétés. — L'acier est d'un blanc gris clair,
sans grand éclat. Sa cassure, grenue et homogène,
d'autant plus fine que sa qualité est meilleure, est
caractéristique ; on n'y voit jamais, ni la structure
à gros grains de la fonte, ni la structure fibreuse du
fer doux : les grains sont si fins qu'on les distingue
à peine à l'oeil nu. Il a la plupart des propriétés phy¬
siques du fer : susceptible d'un beau poli, plus léger,
plus flexible, plus dur, plus fusible, plus malléable,
mais moins ductile que le fer ; au rouge, il peut,
comme le fer, être coupé, forgé et soudé ; mais il faut
opérer avec précaution pour éviter la décarburation.
Par sa fusibilité il a les avantages de la fonte, par sa
malléabilité à froid et à chaud les avantages du fer.
L'ensemble de ces qualités le fait préférer au fer
dans un grand nombre de cas. Densité comprise en¬
tre 7,62 et 7,92. Très attirable à l'aimant, et conser¬
vant longtemps la propriété magnétique.

Se distingue aussi par la trempe. Lorsqu'il a été
rougi au feu, puis brusquement refroidi par immer¬
sion dans l'eau, il acquiert une extrême dureté, qui
lui permet de rayer le verre et de résister à la lime,
mais en même temps il devient Beaucoup plus cas¬
sant. On ignore en quoi consiste la modification mo¬
léculaire qui se produit alors, et qui est accompagnée
d'une diminution notable de la densité. Dans la pra¬
tique, on produit souvent la trempe par immersion
daus un autre liquide que l'eau, tel que acides, hui¬
les, suif, résine, cire, divers métaux fondus (plomb,
étain). On obtient alors des effets particuliers, que
la théorie n'explique pas : on sait seulement que la
nature du liquide, sa conductibilité, sa température,
influent sur la dureté, la malléabilité de l'acier
trempé.

Les effets de la trempe disparaissent par le recuit :
l'acier trempé, porté à une température plus ou moins
élevée, puis refroidi lentement, reprend sa souplesse
et sa malléabilité d'autant plus complètement qu'il a
été plus fortement chauffé. Par l'emploi habilement
combiné de la trempe et du recuit, on communique
à l'acier les degrés de dureté et de malléabilité les
plus convenables pour chaque usage particulier. On
juge du degré de recuit par la coloration que prend
le métal quand on le chauffe, coloration due à une
mince couche d'oxydeformée à température élevée au
contact de l'air, couche qui réfléchit des lumières di¬
versement colorées suivant son épaisseur.

Les objets qui doivent rester très durs, comme les
lancettes des chirurgiens et les rasoirs, sont fort peu
recuits ; ceux destinés à travailler le bois, ne devant
pas être trop fragiles, sont recuits davantage, et plus
encore les instruments qui doivent conserver une
grande élasticité, tels que les ressorts et les scies à
main. Quand on a besoin d'obtenir un recuit parfai¬
tement le même en tous les points, on l'effectue en
chauffant la pièce d'acier trempée dans un alliage
chaud de plomb et d'étain, renfermant une propor¬
tion de plomb d'autant plus grande qu'on doitrecuire
à plus haute température.

Le tableau suivant indique les degrés de recuit, et
les usages correspondants :

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ACIER. 15

COULEUR DE RECUIT.

Jaune très pâle..
Jauue pâle

Jaune paille
Brun

Pourpre

Bleu de ciel
Bleu foncé

Bleu noir

210«
228°

232°
254°
265°

287°
293°

INSTRUMENTS.

Lancettes des chirurgiens.
Rasoirs et instruments de

chirurgie.
Canifs, rasoirs communs.
Ciseaux, outils de jardinage.
Haches, cisailles, lames de

rabots, couteaux.
Épées, ressorts.
Poignards, tarières, petites

scies.
Grandes scies.

L'acier se distingue aisément du fer par cette pro¬
priété de la trempe, par l'aimantation qu'il est sus¬
ceptible de conserver, par sa cassure. En le plongeant
non trempé, dans l'acide chlorhydrique étendu, on
voit apparaître sa structure, ce qui permet de juger
de sa qualité. On peut aussi le traiter par une goutte
d'acide sulfuriqùe faible ; il se produit une tache
noire, due à la présence du charbon, tache qui a une
teinte parfaitement uniforme si le métal est homo¬
gène : dans ces circonstances le fer donnerait une
tache verdàtre, qu'enlèverait un lavage à l'eau.

Moins carburé que le fer, l'acier l'est plus que la
fonte : le plus fusible renferme jusqu'à 2 p. 100 de
charbon, le plus doux 0,5 p. 100 seulement.

La solidité et la dureté sont proportionnelles, jus¬
qu'à certaines limites, à la richesse en carbone. Avec
moins de 0,6 p. 100 de carbone, l'acier trempé ne
durcit plus assez pour faire feu au briquet, c'est seu¬
lement du fer aciéreux ; à plus de 1,8 p. 100, il n'a
plus qu'une faible ténacité, n'est plus malléable à
chaud et par conséquent ne peut plus se souder.

La qualité du métal dépend aussi de l'état de com¬
binaison du fer et du charbon. Le charbon combiné
se dissout dans les acides en même temps que le fer,
tandis que le charbon non combiné reste à l'état de
résidu insoluble. L'acier est d'autant meilleur que ce
résidu est moins abondant. Le martelage et la trempe
favorisent singulièrement la combinaison des élé¬
ments et améliorent le métal.

Aucun acier ne renferme uniquement du fer et du
charbon. On y rencontre en outre toujours du sili¬
cium, et fréquemment du soufre, du phosphore, du
manganèse, et même du cuivre, de l'azote et de l'ar¬
senic. Mais ces corps, en l'absence du carbone, ne
forment pas avec le fer de véritables aciers : ils ne
font que modifier les propriétés de celui-ci, en fai¬
sant varier l'état de combinaison des deux éléments
essentiels. Le silicium et le soufre rendent les aciers
cassants soit à froid soit à chaud. Le manganèse, au
contraire, communique au métal une qualité supé¬
rieure : il a, en effet, la propriété d'entraîner dans
les scories le soufre et le silicium qui souillent les
minerais et les fontes; de plus, s'alliant au carbone,
il le retient à l'état de combinaison avec le fer. Aussi
les minerais et les fontes mangauésiféres donnent-ils
les meilleurs aciers. De même, l'acier peut, sans ces¬
ser d'être propre à la plupart des usages industriels,
renfermer jusqu'à 0,3 p. 100 de phosphore, pourvu
que sa teneur en manganèse soit notablement aug¬
mentée, et qu'il soit très peu carburé : c'est ainsi
qu'on fabrique au Creusot des aciers très phospho¬
reux destinés à la fabrication des rails.

Classification des aciers. — On prépare l'acier
de bien des manières différentes. Il existe donc un

grand nombre de sortes d'acier qui se distinguent,
non seulement par leur teneur en charbon et en élé¬
ments secondaires, mais encore par la méthode em¬
ployée pour leur fabrication.

On peut : 1° opérer directement sur les minerais,
en dirigeant leur réduction de manière à obtenir l'a¬
cier sans passer par la fonte ni par le fer : on a l'acier
naturel; 2° décarburer la fonte, ce qui donne l'acier
d'affinage; 3° carburer le fer, ce qui donne l'acier de
carburation; 4° mélanger en proportions convenables
le fer doux à la fonte, ce qui est une sorte de combi¬
naison des trois procédés précédents. Da#is chacun
de ces cas le métal est obtenu, soit à l'état solide,
simplement ramolli par l'action de la chaleur, soit à
l'état liquide, et il porte alors le nom d'acier fondu.
Ce nom a été longtemps réservé aux aciers de qua¬
lité supérieure qui, une fois préparés à l'état solide,
étaient ensuite fondus au creuset, puis coulés en lin¬
gots. Nous examinerons seulement les principaux
procédés de préparation.

Plusieurs méthodes s'inspirant à la fois de deux
des procédés indiqués plus haut, la classification ne
saurait être rigoureuse. C'est justement pour éviter
l'extrême confusion qui règne dans la dénomination
des aciers qu'une commission internationale, consti¬
tuée à l'occasion de l'exposition de Philadelphie, en
1876, a proposé l'adoption d'une nomenclature plus
simple, dont voici les bases :

Tout fer ou tout acier obtenu sans fusion sera un

fer soudé ou un acier soudé; tout fer ou tout acier
obtenu par fusion sera un fer fondu ou un acier fondu.
Ainsi on aura l'acier soudé de cémentation, l'acier
fondu de cémentation, l'acier soudé puddlé, l'acier
fondu Bessemer.

Acier naturel. — La transformation des mine¬
rais en acier peut s'opérer par chauffage au rouge des
minerais avec du charbon, soit dans des foyers au
bois desquels on retire une loupe non fondue, soit
dans des creusets qui donnent une masse fluide (acier
fondu naturel), ho. méthode catalane de fabrication du
fer est employée depuis bien des siècles à l'obtention
de l'acier. Pour favoriser au début la carburation du
fer et empêcher ensuite sa décarburation, on met un
grand excès de charbon, on fait écouler constamment
les scories et on donne peu de vent à la fin de l'opé¬
ration. Les minerais manganésifères sont particuliè-
ment favorables parce que l'oxyde de manganèse
forme une scorie très fluide qui garantit l'acier de la
décarburation. A la fin de l'opération, on cingle la
masse au marteau et on trempe les barres d'acier ob¬
tenues.

Acier d'affinage. — Les procédés sont nom¬
breux; ce sont ceux-là qui ont la plus grande impor¬
tance industrielle.

1° Affinage au feu de charbon de bois (acier brut,
acier de forge, acier de fonte, acier naturel). — Cet
acier, malgré son mode de fabrication qui nous le fait
classer parmi les aciers d'affinage, est celui qu'on dé¬
signe le plus ordinairement sous le nom d'acier natu¬
rel. On affine incomplètement la fonte au contact de
l'air ou sous l'influence de l'oxyde de fer qui la décar-
burent. L'opération se fait dans un foyer semblable
aux feux d'aflinerie qui servent à préparer le fer. Ou
y place la fonte, qui doit être maintenue presque
fluide pendant toute la durée de l'affinage. Le vent de
la tuyère arrive au-dessus du métal, recouvert d'une
couche de scorie assez riche eu oxyde de fer ; on ne
brasse pas. Le carbone est brûlé graduellement, ce
qui permet de saisir facilement le moment où l'acier
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est affiné. On martèle ensuite et on réduit en barres.
On ne traite par cette méthode que les fontes blan¬
ches manganésifères très pures (Europe centrale) ;
les fontes grises donnent de mauvais produits. —
L'acier de forge manque d'homogénéité ; il en est ce¬
pendant qui est de qualité supérieure ; sa fabrication
diminue d'importance (sabres, épées, scies, ressorts de
voitures, grosse coutellerie, instruments aratoires).

2° Affinage au four a réverbère (acier puddlé). —
En 18-38, le métallurgiste Karsten parvint à employer
les combustibles minéraux dans l'affinage de la fonte
pour acier. On emploie le même four à puddler que
pour la préparation du fer, mais on lui donne géné¬
ralement de moindres dimensions. On arrête l'affi¬
nage avant que tout le charbon soit brûlé. Le bras¬
sage favorise la for¬
mation et la réunion
des grains solides d'a¬
cier au sein de la fonte
en fusion. On obtient
180 kilogrammes d'a¬
cier à chaque puddla-
ge, qu'on cingle et
qu'on étire au marteau
en barres de 30 kilo¬

grammes. Ce procédé
s'applique à des fontes
très diverses, au bois
et au coke. Il donne
un acier à très bon
marché, mais qui pré¬
sente beaucoup d'iné¬
galités dans sa qualité;
cet acier remplace de
plus en plus le fer
ductile dans un grand
nombre d'usages (ban¬
dage des roues des
locomotives et des

wagons, pièces méca¬
niques volumineuses,
grosse quincaillerie,
rails de chemin de fer).

Le four rotatif de
Pernot (voy. Fer, Mé¬
tallurgie) a été aussi appliqué, depuis 1875, à la pré¬
paration de l'acier puddlé. On obtient ainsi un métal
fondu très homogène.

3° Acier Bessemer. — Ce procédé, imaginé en 1856
par l'anglais Bessemer, et perfectionné depuis cette
époque, diffère essentiellement de tous les autres. Il
a pour but de préparer directement l'acier fondu en
faisant passer un courant d'air dans la fonte liquide.
La découverte capitale de Bessemer est d'avoir re¬
connu que ce courant d'air traversant une masse de
fonte liquide, loin de la refroidir, l'échauffé, au con¬
traire, par suite de la combustion des corps plus oxy¬
dables que le fer qui se trouvent dans la fonte. La
disparition de ces corps se fait successivement et
dans un ordre qui dépend de leur oxydabibilité et de
leur affinité pour le fer. Le nouveau procédé n'exige
donc aucune consommation de charbon; les métal¬
loïdes contenus dans la fonte sont les véritables com¬

bustibles qui, en s'oxydant, produisent la tempéra¬
ture utile à l'opération. L'appareil Bessemer (conver¬
tisseur) (fig. 8) est constitué par un grand cubilot en
forme de poire, mobile autour d'un axe horizontal,
constitué par des plaques de tôle garnies intérieure¬
ment de terre réfractaire. Le fond porte une plaque

Fig. 8. — Convertisseur Bessemer.

LNdDM, trajet de l'air injecté au sein de la masse métallique en fusion";
A, convertisseur ; H, roue dentée pour la manœuvre, permettant de faire
tourner le convertisseur autour de son axe horizontal.

de fonte trouée, laissant passer des tuyères également
entourées de terre réfractaire. Par ce fond arrive de
l'air comprimé, venant d'un tuyau qui s'alimente
quelle que soit la position de l'appareil autour de
son axe. La manoeuvre se fait à l'aide de machines.

Le cubilot, d'abord rempli de charbon allumé, est
porté à une température très élevée. On renverse
alors l'appareil pour le vider, puis, lui donnant la po¬
sition horizontale, on y fait arriver, par une con¬
duite, la fonte liquide. On redresse le cubilot, qu'on
place verticalement, et on donne du vent.

La combustion des éléments unis au fer commence

de suite, ce qu'on reconnaît à la production d'étin¬
celles et d'une flamme dont la couleur et les dimen¬
sions varient du commencement à la fin. Quand la

fonte employée ren¬
ferme fort peu de
soufre et de phos¬
phore, on arrête l'opé¬
ration au moment où
l'aciération est obte¬
nue : ce moment est
difficile à saisir. C'est
le procédé suédois.
Mais le plus souvent
on préfère, pour éli¬
miner plus sûrement
toutes les impuretés,
conduire l'opération
jusqu'à ce que la fonte
soit transformée en

fer, ce qui est possible,
car la température dé¬
veloppée est supé¬
rieure à celle de la
fusion du fer doux. On

ajoute alors dans l'ap¬
pareil une quantité
déterminée de bonne
fonte au bois manga-
nésifère, pour recons¬
tituer l'acier. Quand le
mélange est bien in¬
time, on coule l'acier
fondu dans une poche

qui permet de le transporter et de le mouler immé¬
diatement. Les fontes françaises, manganésifères et
non phosphoreuses, donnent un bon produit par ce
procédé. Vingt-cinq minutes suffisent pour obtenir
jusqu'à 10 000 kilogrammes d'acier; dans un four à
puddler il faudrait trois jours pour arriver à ce ré¬
sultat.

Frémy a indiqué dans les termes suivants les avan¬
tages du procédé Bessemer ; 1° L'acier Bessemer,
convenablement préparé, offre toutes les qualités que
l'industrie, la guerre et la marine peuvent demander
à l'acier fondu en grande masse; il est homogène,
plus dur et plus résistant que le fer ; comme il ré¬
sulte du mélange du fer fondu avec une fonte acié-
reuse, il peut être produit avec tous les degrés de
dureté qu'exigent les applications, en modifiant les
proportions de fer et de fonte. 2° L'acier Bessemer,
qui se produit à une température très élevée, est très
fluide au moment de sa formation; il ne contient
dans sa masse qu'un petit nombre de bulles ; on peut
donc le couler rapidement dès qu'il sort de l'appa¬
reil et lui donner ainsi une première forme qui est
achevée ensuite, presque sans déchet, par le marte¬
lage ou le laminage. 3° L'aciération Bessemer est une
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K, K, caisses à cémentation; J, grille du foyer; L, cendrier; n, n, t, t, p, p, 1, I, o, u, conduits traversés par la flamme qui entoure
les caisses ; P, P, conduits dont le tirage est réglé par les registres a, a ; w, \v. ouvertures pour introduire et retirer les barres ; x, x, ou¬
vertures pour retirer les barres d'éprenve; W, W, Z, Z, maçonnerie en briques réfractaires.

Bérard, ingénieur français, a rendu le procédé Besse-
mer applicable à toutes les fontes. Après le passage
de l'air, on injecte un courant d'hydrogène carboné
préalablement chauffé au rouge. On élimine ainsi le
soufre et le phosphore à l'état de combinaisons hy¬
drogénées. On a ainsi un métal bien supérieur à celui
de Bessemer, d'un grain beaucoup plus fin, se trem¬
pant et se soudant mieux, aussi résistant que les
meilleurs aciers.

Dictionnaire de chimie.

4° Acieii de Heaton. — Un procédé nouveau, dont
le principe avait été indiqué par Bessemer en 1869,
semble devoir prendre une grande importance. Il
s'agit d'affiner la fonte à l'aide de l'azotate de soude,
qui décarbure la fonte, en même temps qu'il élimine
le phosphore et le soufre dans les scories sous forme
de phosphates et de sulfates.

Acier de carburation. — Ces procédés ont encore
une certaine importance.

2

des opérations les plus simples de la métallurgie;
elle se fait en quelques minutes et peut être confiée à
des ouvriers même peu habiles. 4° Les appareils
Bessemer donnent jusqu'à 10 0U0 kilogrammes d'acier
et permettent d'obtenir, en combinant plusieurs de
ces appareils, des masses énormes d'acier fondu.
5° Presque toutes les fontes au coke non phospho¬
reuses et peu sulfureuses peuvent être employées
dans l'aciération Bessemer. 6° La consommation
du combustible dans le procédé Bessemer, en y com¬

prenant le chauffage des appareils, n'atteint pas les
huit dixièmes du poids de l'acier obtenu ; tandis que,:
dans l'ancienne méthode, le poids du combustible est
six à sept fois plus considérable.

L'acier Bessemer, plus ou moins mou, est employé
en quantités énormes à la fabrication de la tôle pour
chaudières à vapeur, des bandages des roues, des. es¬
sieux de voitures, des rails, des canons, des projec¬
tiles, et en général de tous les objets lourds et durs.

Récemment, une modification importante, due à A.

Kig. 9. — Four à cémentation.
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1° Acier de cémentation (acier poule) (fig. 9). — S'ob¬
tient, depuis 1630, en chauffant longuement le fer en
présence de substances carbonées constituant le cé¬
ment. Dans des caisses en briques réfractaires, on dis¬
pose des couches alternatives de barres de fer et de
cément, puis on ferme hermétiquement. Ces caisses
sont placées au nombre de deux dans un four dont
la flamme les enveloppe entièrement. On chauffe sans
arrêt pendant quinze ou vingt jours, à une tempéra¬
ture inférieure à celle de la fusion de l'acier. Vers la
fin de l'opération, des barres d'épreuve sont retirées
de temps en temps par une ouverture spéciale, et
essayées ; on arrête le feu et on laisse refroidir quand
la cémentation est arrivée au point convenable. On a
alors un acier brut qui est cassant et recouvert d'am¬
poules (acier poule) ; il manque d'homogénéité, car la
cémentation est surtout superficielle. Le corroyage ou
raffinage a pour but de lui donner cette homogé¬
néité : du reste, cette opération se pratique sur tous
les aciers qui se préparent à l'état solide (acier natu¬
rel, acier puddlé). On étire le métal en barres minces
et plates, qu'on chauffe au rouge et qu'on trempe
dans l'eau froide ; on réunit plusieurs de ces barres
trempées, on les chauffe au blanc et on les martèle
de nouveau, ou bien on les passe au laminoir; on a
ainsi l'acier corroyé.

On n'obtient de bons aciers cémentés qu'avec des
fers supérieurs très ductiles (fers de Suède et de
l'Oural). Le fer de Suède est apporté en grande quan¬
tité en France et en Angleterre pour cet usage.

La composition du cément a aussi la plus grande
influence sur la marche de l'opération. Il résulte des
recherches de Caron et de Marguerite que le charbon
pur est susceptible de produire la cémentation, mais
que les céments industriels les plus puissants sont
ceux qui renferment les éléments nécessaires à la
formation des cyanures (charbon, azote, alcali). Les
cyanures n'agissent pas dans l'aciération en raison
de l'azote qu'ils contiennent, mais seulement comme
véhicules du carbone. Cette propriété serait due à une
fixité qui leur permettrait de ne céder le carbone
qu'ils contiennent qu'à la température convenable à
la carburation. La suie, les cendres, le sel marin, les
matières animales, ajoutées à la poudre de charbon,
augmentent beaucoup sa puissance de cémentation ;
l'azote, renfermé toujours en quantité appréciable
dans le fer, contribue aussi pour sa part à la*forma¬
tion des cyanures. Depuis longtemps on soumet à une
cémentation superficielle les p etits obj ets confectionnés
en fer enles chauffant au sein d'un cément composé de
charbon, de suie, de cendres et de sel marin, ou en les
couvrant, lorsqu'ils sont rouges, avec de la poudre
de prussiate jaune de potasse (trempe en paquet).

Les aciers de cémentation, raffinés par fusion, sont
les meilleurs des aciers. Il servent à la fabrication
des limes, des objets de quincaillerie, de coutellerie
fine ; on les soude au fer pour armer des marteaux,
des cisailles... Ils constituent la matière principale
employée dans la fabrication de l'acier anglais fondu.

2° Acier damassé (acier indien, acier Wootz). — On
nomme ainsi un acier qui, sous l'influence des acides
faibles, se recouvre superficiellement de dessins moi¬
rés très variés. Cette propriété semble due a la pré¬
sence d'un carbure de fer régulièrement cristallisé,
qui se trouve mis à découvert par l'action des acides.
Il est fabriqué depuis longtemps à Damas pour la
confection de lames de sabres qui sont les meilleures
qui existent. Les armes damassées les plus renom¬
mées viennent actuellement du Khorassan. Le procédé

des Orientaux est absolument empirique ; mais l'in¬
dustrie française expédie actuellement, même eu
Orient, d'excellentes lames damassées, où l'acier est
uni à quelques millièmes de platine.

L'industrie prépare de diverses manières des aciers
damassés comparables à l'acier indien. On fond du
fer de bonne qualité avec 2 centièmes de noir de
fumée ou de coke, ou bien on allie à l'acier ordinaire
du chrome, du platine, de l'aluminium, du tungstène
ou du molybdène. La méthode la plus sûre consiste à
fondre dans un creuset 5 kilogrammes de fer très
pur avec — de graphite, — de battitures de fer, ^ de
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dolomie servant de flux. Pour faire apparaître le
damassage, on décape avec du sulfate d'alumine.
L'acier damassé ainsi préparé paraît être beaucoup
plus dur que le meilleur acier fondu.

Acier de fonte et fer. — Il est évident qu'on peut
obtenir de l'acier en fondant ensemble de la font
et du fer. Plusieurs tentatives ont été faites dans ce

sens, et l'acier Bessemer résulte, en fin de compte,
d'un semblable mélange. Citons en outre le procédé
Martin, qui tend à prendre chaque jour une plus
grande importance.

Acier Martin. — Le four Martin est un four à réver¬
bère à sole excavée ; il est chauffé fortement au moyen
du gaz provenant d'un générateur Siemens (voy. ce
mot). Ce mode de chauffage permet d'obtenir une
température assez élevée, sans que l'atmosphère des
fours soit ni trop oxydante ni trop réductrice.

Sur la sole on place I 000 kilogrammes de fonte,
puis, après sa fusion, on y incorpore, par fractions,
1600 ou 1100 kilogrammes de fer préalablement chauffé
au rouge blanc. On emploie pour cela du vieux fer ou
du fer de puddlage. A la fin de l'opération, on prélève
un échantillon du métal sur lequel, après solidifica¬
tion, on essaye la dureté et la malléabilité : au besoin,
on peut ajouter alors un peu de fer ou de fonte très
carburée, suivant les cas. L'acier Martin est un acier
fondu, très employé pour la fabrication des rails, des
bandages de roues et des canons de fusil.

Fusion de l'acier. — Les aciers, même ceux qui,
comme l'acier- Martin et l'acier Bessemer, ont été
préparés directement à l'état liquide, sont fréquem¬
ment raffinés par fusion en preusets (depuis 1 740).
Cependant ces derniers sont le plus souvent employés
directement, et on livre à la fusion principalement
les aciers naturels et puddlés (acier Krupp) et l'acier
de cémentation. La fusion a lieu dans de petits creu¬
sets pouvant contenir de 20 à 40 kilogrammes de
métal, chauffés au coke ou à la houille dans des fours
spéciaux, ou enfin au moyen du gaz d'un générateur
Siemens. L'acier, réduit en petits fragments, est in¬
troduit quand les creusets sont portés au rouge blanc.
Au bout de quatre heures la fusion est complète ; on
coule sous forme de barres dans des lingotières en
fer, qu'on ferme ensuite exactement, pour empêcher
le dégagement des gaz de produire un acier bulbeux.
Les barres, réchauffées ensuite, puis allongées au mar¬
teau ou au laminoir, constituent Vacier fondu raffiné,
le meilleur de tous les métaux pour la solidité, la
dureté, la ténacité et l'élasticité. Plus homogène que
tous les autres, durcissant davantage par la trempe
et enfin susceptible d'acquérir un beau poli, l'acier
fondu est principalement employé pour faire les
burins et les ciseaux capables de couper les métaux,
les poinçons à percer, les matrices à estamper, les
coussinets de filière à tarauder, les tables d'enclumes,
les cylindres de laminoirs, la coutellerie fine, la bijou-
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terie d'acier, les ressorts de montre, les instruments
de chirurgie.

Production de l'acier. — Depuis un demi-6iècle
l'industrie de l'acier a réalisé des progrès considé¬
rables. On produit maintenant, à très bon marché,
des aciers qui, plus durs et plus tenaces que le fer
doux, peuvent remplacer avec avantage ce dernier
dans un grand nombre de ses applications. Aussi, si
les applications des aciers de qualité supérieure
(aciers naturels et aciers de cémentation fondus, raffi¬
nés) restent limitées, la fabrication de l'acier puddlé
et des aciers Bessemer et Martin suit une progression
très rapidement ascendante. Si l'on considère les
excellentes qualités • des différents aciers obtenus
liquidas, et la facilité avec laquelle on peut, à l'aide

du moulage, leur donner toutes les formes, ou voit
qu'un vaste champ est encore ouvert aux applica¬
tions de ce métal. La substitution graduelle de l'acier
au fer est une véritable révolution industrielle.

ACIÉRAGE. — Dépôt galvanique de fer dont on
recouvre, depuis quelques années, les planches de
cuivre gravées, pour leur permettre de mieux résis¬
ter à l'action de la presse et les faire durer plus long¬
temps. On emploie généralement un bain de sulfate
de fer et de sel ammoniac ; d'autres bains donnent
de bons résultats. La planche de cuivre est suspendue
au pôle négatif, et une plaque de fer sert d'électrode
positive. Une planche aciérée a une couleur d'un
blanc gris brillant ; la couche de fer qui la recouvre,
quoique très mince, lui donne une extrême dureté.

Fig. 10. — Four Siemens pour la fusion de l'acier.
il, o, o, o, creusets pour la fusion; M, M, M, portes pour l'introduction des creusets. Le gaz arrive du générateur par fL et l'air

par bG ; la combustion a lieu autour des creusets. Les gaz sortent ensuite par G'b et 1. f ; où ils abandonnent presque toute leur
chaleur. Quand les conduits Lf, Gb, se sont refroidis et les autres réchauffés, on fait arriver les gaz par les seconds et ou les.fait
sortir par les premiers.

Si, après 10000 tirages, l'aciérage est usé, on peut
aciérer de nouveau la même planche.

AGO.MTI.Mi C6(,H41Az010. — Alcaloïde retiré par
Hep d'une plante de la familte des renonculacées,
l'aconit napel; se présente sous forme d'une matière
pulvérulente, incristallisable, douée des propriétés
toxiques énergiques de la plante de laquelle on la
retire. Elle s'y trouve mélangée avec la napelline,
alcaloïde cristallisable, moins toxique et avec l'aeo-
nelline, également cristallisable, moins toxique.

L'aconitine est sans odeur, mais elle a une saveur
très amère ; peu soluble dans l'eau froide, uu peu plus
dans l'eau bouillante, beaucoup plus dans l'alcool et
dans l'éther. Chauffée à 140° elle se volatilise et se

décompose partiellement. F'orme avec les acides aes
sels incristallisables, non déliquescents, solubles
dans l'eau et l'alcool, précipitables par le tannin. On
la retire de la racine d'aconit pulvérisée, qu'on soumet
à une longue macération dans l'alcool ; pour s éparer en¬
suite l'alcaloïde des autres substances qui sont entrées
comme elle en dissolution, on doit procéder à un trai¬
tement fort complexe., si on veut avoir le produit pur.

Poison violent qui irrite les muqueuses et déter¬
mine la dilatation de la pupille. La médecine l'emploie
en granules, à la dose maxima de 3 milligrammes
par vingt-quatre heures, en plusieurs prises, comme
sédatif puissant, pour combattre les douleurs ner¬

veuses et le rhumatisme articulaire aigu. Dans l'em¬
poisonnement par l'aconit, on peut employer comme
antidote une dissolution d'iode dans Yiodure de potas¬
sium, qui donne avec l'aconitine un précipité insoluble.

ACOJNITIQUE (Acide) C,2H«Oi2. Acide qui se
présente en paillettes cristallines, ou en croûtes
mamelonnées ; assez soluble dans l'eau chaude, très
soluble dans l'alcool et l'éther. Fond à 140°, et se
décompose à 160° en acide carbonique, et acide itaco-
nique, liquide huileux qui distille. Est isomère avec
l'acide fumarique qui est moins soluble dans l'eau et
moins facilement fusible, etavec l'acide maléique,beau¬
coup plus volatil. Il se combine aux bases pour donner
trois espèces d'aconitates, car c'est un acide tribasique.

On le retire de l'aconit napel; le suc de cette plante,
concentré au bain-marie, abandonne de l'aconitate de
chaux, qu'on dissout dans l'acide azotique faible ; on
précipite par l'acétate de plomb qui donne de Xaconi¬
tate de plomb, qu'on décompose par Xacide sulfhydri-
que; on a une dissolution qu'on évapore. Existe
aussi dans certaines espèces de prêles. Résulte encore
de la décomposition de l'acide citrique par la cha¬
leur (Cl2H8014 = Ci*H«0'2 + 2HO).

ACROEÉI1VE C6H402. — (Aldéhyde acrylique ou
aldéhyde ullylique). Découvert par Brandes. C'est un
liquide incolore, limpide, très réfringent, à saveur
brûlante, à odeur irritante, soluble dans l'eau, l'alcool
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et l'éther, Bout à 52°,5; densité de vapeur 1,897. Très
altérable, l'acroléine se décompose spontanément,
même en vase clos, en donnant une matière flocon¬
neuse et aussi fréquemment une substance résineuse.
Elle brûle avec une flamme blanche et fuligineuse;
les oxydants énergiques la convertissent en un mé¬
lange d'acides formique et acétique;les oxydants moins
énergiques donnent de l'acide acrylique. Comme aldé¬
hyde, l'acroléine se combine directement avec l'am¬
moniaque en formant une substance blanche, cris¬
talline, sans odeur, se comportant comme une base.

L'acroléine se forme, par déshydatation de la gly¬
cérine, quand on décompose par la chaleur ce li¬
quide ou un corps gras (C°H806 = C6Hl02 + 4I-IO).
Se prépare aussi par oxydation de l'alcool allyliqae
(C6H6Os -t- 20 = C611'>03 + 2110) au moyen du noir de
platine ou du bichromate de potasse.

ACRYLIQUE (Acide) C6H404. — Liquide incolore,
d'odeur piquante, très acide, soluble dans l'eau.
Il bout à 140% cristallise par refroidissement, et
fond à 8". Traité par l'amalgame de sodium, il donne
naissance à l'acide propionique C6H604. Prend nais¬
sance dans un grand nombre de réactions : décom¬
position par la chaleur de l'acide hydracrylique C6H606
et de ses sels ; action de la potasse sur l'acroléine. On
le prépare en traitant l'acroléine par l'oxyde d'argent
en suspension dans l'eau; il se l'orme de l'acrylate
d'argent qu'on fait cristalliser et qu'on décompose
par l'acide sulfhydrique.

ACRYLIQUE (Série). — C'est la série d'acides
inonobasiques à fonction simple qui répondent à
la formule C2"H2n-204. Elle comprend les acides acry¬
lique (C6H404), crotonique (C8H804), angélique C10II8O4,
oléique C36H3404.

ADIPIQUE (Acide) C12Hl0O8. —Acide homologue de
l'acide oxalique, se présentant en feuilles brillantes
ou en prismes aplatis, facilement solubles dans l'eau
bouillante, l'alcool et l'éther, fusibles à 148°. Se pré¬
pare en oxydant les acides gras par ébullition avec
l'acide azotique.

AÉROLITIIES. — Voy. Météorites.
AFFINAGES DES MÉTAUX PRÉCIEUX. — Le

mot affinage, pris dans son sens général, veut dire
purification des métaux; mais ici nous indique¬
rons seulement les procédés industriels qui ont pour
but d'extraire les métaux précieux des lingots qui les
renferment en quantités très petites. Ces procédés
sont actuellement basés sur la propriété qu'a 1 acide
sulfurique chaud et concentré de dissoudre l'argent
sans attaquer l'or; ils ont pris un énorme développe¬
ment depuis qu'on fabrique en grand l'acide sulfu¬
rique, et ont permis de retirer, de 1825 à 1880, plus
de 500 millions de métaux précieux des lingots dans
lesquels ils étaient perdus à l'état d'impureté.

1. Lingots cuivre et argent. — Tout alliage de
cuivre et d'argent renfermant quelques centièmes
de ce dernier métal peut être avantageusement sou¬
mis à l'affinage. Les lingots sont fondus dans de
grands creusets chauffés au coke. Le liquide prove¬
nant de la fusion est projeté dans de l'eau froide en
jets interrompus, et produit ainsi une fine grenaille
métallique, qu'on traite par l'acide sulfurique concentré
et bouillant, dans une chaudière en fonte ; il se forme des
sulfates de cuivre et d'argent, pendant qu'il se dégage
de l'acide sulfureux avec des vapeurs d'acide sulfurique.
Ces vapeurs sont conduites dans de petites chambres
de plomb où la condensation a lieu, tandis que l'acide
sulfureux est transformé en acide sulfurique par les
procédés ordinaires : on régénère ainsi l'acide primitif»

Quand la dissolution du lingot est complète (an
bout do deux ou trois heures) on soutire avec un si¬
phon de platine et on fait arriver la liqueur, éclaircie
s'il le faut par un repos de quelques heures, dans uu
bassin en plomb. Là on précipite l'argent à l'aide de
rognures de cuivre rouge, qu'on agite sans cesse dans
le liquide : la réaction est complète quand la liqueur
ne précipite plus par une solution de sel marin. L'ar¬
gent, précipité en masse blanchâtre, comme spou- 1
gieuse, est longuement lavé à l'eau chaude, com¬
primé à la presse hydraulique, fondu et coulé en
lingots. Quant à la dissolution de sulfate de cuivre,
elle est concentrée et abandonnée à la cristallisation.

2. Lingots d'or et d'argent où l'or domine. —

Le lingot, fondu et grenaille, est traité comme pré¬
cédemment par l'acide sulfurique concentré et bouil¬
lant. La réaction terminée, on décante et ou traite le
liquide par les rognures de cuivre; le traitement est
le même, que le lingot renferme ou ne renferme pas
de cuivre. Quant à l'or qui n'a pas été dissout, et qui
est resté sous forme de poudre noire, il est traité à
deux reprises par l'acide pour lui enlever les derniè¬
res traces d'argent et de cuivre, puis longuement lavé
à l'eau, et fondu dans un creuset de plombagine, en
présence d'un peu de borax.

3. Lingots d'argent contenant de l'or. — On opère
comme précédemment, seulement le résidu d'or ob¬
tenu renfermant encore un peu d'argent et'de cuivre,
on le sommet à un second affinage, après fusion.

On a retiré ainsi, avec avantage, des quantités d'or
considérables d'argent monnayé qui en renfermait à
peine un millième. Actuellement on traite ainsi pour
500 millions chaque année de piastres mexicaines,
d'anciennes monnaies d'argent, de lingots d'argent
venant d'Asie et d'Amérique, et enfin de déchets d'or¬
fèvrerie.

Voy. aussi Électrométallurgie.
AFFINITÉ. — On appelle affinité la cause, quelle

qu'elle soit, des combinaisons chimiques. C'est
Boerhaave qui, le premier, a attribué le fait de la
combinaison chimique à une cause spéciale dont la j
plupart des savants ont cherché à déterminer les lois
et à pénétrer la nature. Cette force, absolument in¬
connue dans son essence, doit être considérée comme
la résultante des actions qui tiennent unis les éléments s
des corps composés. |

Puisque l'affinité est la force qui tient unis les élé¬
ments des corps composés, il semble naturel de cher¬
cher à la mesurer par la difficulté qu'on éprouve a
séparer les atomes entre lesquels elle s'exerce. On
dit, par exemple, que l'oxygène et l'hydrogène ont
l'un pour l'autre une grande affinité, parce que l'eau
est difficilement décomposable. De même, le chlore
chassant l'iode de ses combinaisons avec les métaux,
on en conclut que l'affinité du chlore pour les métaux
est plus grande que celle de l'iode. Mais cette manière
d'envisager l'affinité ne peut conduire qu'à des dé¬
terminations vagues, non susceptibles d'être traduites
en nombres. Elle a, en outre, le grave inconvénient
de présenter l'affinité comme une force dont on con¬
naîtrait la nature et la manière d'agir, tandis qu'elle
est seulement la cause, absolument inconnue, des
combinaisons chimiques. — « L'affinité, a dit De-
ville, considérée comme force, est une cause occulte.
Si elle n'est que l'expression d'une qualité de la ma¬
tière, elle doit servir uniquement à désigner le fait
que telles ou telles substances peuvent se combiner
dans telles ou telles circonstances bien définies. »

Ainsi comprise, l'étude de l'affinité devient pure-
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ment expérimentale; elle est ramenée à l'étude des
combinaisons, des phénomènes qui les accompa¬
gnent et des circonstances dans lesquelles elles se pro¬
duisent.

Parmi ces phénomènes qui accompagnent l'acte de
la combinaison, le plus constant est le dégagement ou
l'absorption de la chaleur. Dans la plupart des com¬
binaisons chimiques, on observe une production de
chaleur. On peut même dire que le résultat de la com¬
binaison ne diffère de ses éléments que par la chaleur
dégagée; les molécules du composé n'ont pas une
force vive égale à la somme des forces vives des corps
simples constituants. 11 semble que, lorsque deux
corps se combinent, il ne se fasse rien de plus que
lorsqu'une substance éprouve un changement d'état :
il y a production ou absorption de chaleur. Or cette
production de chaleur n'est pas autre chose qu'un
effet mesurable de ce que nous appelons l'affinité. On
admet aujourd'hui qu'au moment de la combinaison
chimique les molécules, sollicitées par l'affinité, se
précipitent les unes sur les autres avec une grande
vitesse : de là résulte un dégagement de chaleur com¬
parable à celui qui a lieu au moment du choc de deux
masses sensibles. Si donc la nature de l'affinité nous

échappe, un de ses effets au moins nous est parfaite¬
ment connu et peut être mesuré. « L'affinité, a dit
encore Deville, étant la cause, la chaleur dégagée est
l'effet produit par cette force et lui est proportion¬
nelle : d'où il résulte que si l'on veut prendre l'effet
pourTa cause et la cause pour l'effet, ce qui est per¬
mis ici, on arrive à admettre que l'affinité, en inten¬
sité, n'est autre chose que la quantité de chaleur
latente (ou d'énergie) enfermée dans les corps. » 11
est donc parfaitement légitime de mesurer l'affinité
par la quantité de chaleur qui résulte de la combinai¬
son. Il serait même bon d'introduire cette quantité
de chaleur dans l'équation de la réaction. Lorsqu'on
écrit la formule H + O = HO, on exprime seulement
ce fait que, dans des circonstances convenables,
l'oxygène se combine avec l'hydrogène pour don¬
ner de l'eau. Mais on n'indique pas quelle différence
essentielle existe entre l'eau formée et les gaz
qui ont servi à la produire. Au contraire la formule
H + 0=HO + 29,1 calories, montre que l'eau ne diffère
de l'oxygène et de l'hydrogène que par une perte, un
dégagement de 29,1 calories. Cette formule donne
de plus, comme nous le montrerons d'autre part
(voy. Thermochimie), des indications précises sur la
stabilité du composé formé et sur le rôle qu'il peut
jouer dans un grand nombre de réactions.

Circonstances dans lesquelles se produisent les
réactions chimiques. — Les agents physiques, cha¬
leur, électricité, lumière (voy. ces mots) ont la plus
grande influence sur la production des réactions chi¬
miques ; nous rapportons à ces mots l'examen de
cette influence, examinant seulement ici des circons¬
tances moins générales.

1" Influence de l'état physique des corps. — Les ac¬
tions moléculaires qui déterminent les combinaisons
et les décompositions s'exercent sur les atomes
mêmes, c'est-à-dire entre des masses inappréciables
à nos sens. De plus, elles ne se produisent qu'à des
distances infiniment petites. Or, dans l'état fluide, le
mélange des éléments destinés à réagir, mélange qui
amène au contact les molécules dissemblables, est
beaucoup plus facile qu'à l'état solide. Aussi les réac¬
tions ont-elles lieu plus généralement entre corps
liquides ou gazeux qu'entre corps solides. Les an¬
ciens chimistes avaient formulé ce fait en un

axiome : corpora non ayunt nisi soluta. C'est ainsi
que beaucoup de corps, incapables de réagir les uns
sur les autres quand ils sont solides, le font, au
contraire, dès qu'ils sont liquéfiés par fusion ou par
dissolution. L'acide tartrjque et le bicarbonate de
soude, mélangés à l'état de poussière impalpable, ne
donnent aucun dégagement d'acide carbonique ; le gaz.
se produit dès qu'on les arrose d'eau. Cette influence
de l'état physique explique pourquoi l'on a longtemps
présenté la cohésion et l'affinité comme deux forces
antagonistes, telles que la seconde ne pouvait inter¬
venir que si la première cessait d'exercer son action.

L'influence de l'état physique est souvent si pré¬
pondérante, que Berthollet a pu en tirer des lois
grâce auxquelles il est possible de prévoir un grand
nombre de réactions. Ces lois s'appliquent à l'action
des acides, des bases ou des sels sur les sels en dis¬
solution. Elles n'ont pas toute la généralité qu'on
leur a longtemps accordée, et présentent d'assez
nombreuses exceptions, que les principes de la ther¬
mochimie permettent de prévoir (voy. Mécanique
chimique). On a cependant si souvent à les appliquer
que nous les énonçons ici.

Première loi. — Quand on fait agir un acide, une
base ou un sel sur une dissolution d'un sel, il y a
réaction complète et formation d'un nouveau sel,
chaque fois qu'un corps insoluble dans l'eau peut
prendre naissance.

Seconde loi. — Quand on fait agir un acide, une
base ou un sel sur une dissolution d'un sel, il y a
réaction complète et formation d'un nouveau sel,
chaque fois qu'un corps volatil peutprendrenaissance.

2° Influence de la pression. — La pression arrête
certaines réactions, surtout lorsque ces réactions
donnent naissance à un dégagement gazeux. L'aug¬
mentation de la pression extérieure condense alors
le gaz à la surface du solide qui doit être attaqué et
le préserve de l'action du liquide environnant. En
vase clos, le zinc cesse bientôt d'être attaqué par l'a¬
cide sulfurique et par l'acide chlorhydrique, par
suite do l'augmentation progressive de la pression
qui résulte du dégagement de l'hydrogène. La pres¬
sion à partir de laquelle l'action s'arrête est d'autant
plus forte que la température est plus élevée. Le zinc
pur, traité par l'acide sulfurique pur, ne donne pas
d'hydrogène, à cause d'une condensation du gaz à la
surface du métal. Le phénomène de la passivité du
fer s'explique de la même manière.

Cependant, le plus 'souvent, l'accroissement de la
pression facilite les réactions, en rapprochant sans
doute les molécules et rendant plus intime le con¬
tact des corps. Ainsi, à 250°, l'hydrogène comprimé
à deux atmosphères décompose l'acide iodique. Sous
pressiou, le chlorure et l'azotate d'argent sont dé¬
truits par l'hydrogène ; l'argent est déplacé, et il se
forme de l'acide chlorhydrique ou de l'acide azotique.
Dans l'air comprimé, les combustions vives produi¬
sent une plus grande élévation de température, ce
qui augmente notablement leur éclat. Sous une pres¬
sion de 20 atmosphères, la flamme de l'alcool devient
aussi brillante que celle d'une bougie.

L'oxygène présente, sous ce rapport, une remar¬
quable anomalie. Il n'oxyde lentement le phosphore,
à la température ordinaire, que si sa pression est
notablement inférieure à la pression atmosphérique.
L'influence de la pression n'est pas moins remarqua¬
ble dans la combustion lente qui résulte de la respi¬
ration des animaux. La pression individuelle que
possède l'oxygène dans l'atmosphère est très favora-
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ble à la respiration ; si elle diminue, le sang ne se
charge plus d'une quantité suffisante d'oxygène ; si
elle augmente jusqu'à devenir égale à 3 atmosphè¬
res, le gaz agit comme un poison violent et détermine
rapidement la mort. (Voir, aussi le mot Dissociation
pour l'influence de la pression sur les réactions chi¬
miques.)

3° Influence des corps poreux. — Les réactions chi¬
miques produites sous l'influence des corps poreux
ou pulvérulents sont nombreuses. On les a long¬
temps attribuées à une cause occulte, inconnue dans
son essence, à laquelle on donnait le nom d'action de
présence, ou encore de force catalytique (c'est-à-dire
littéralement, force qu'on n'explique pas).

Quelques exemples vont nous permettre de mon¬
trer qu'il est inutile de faire intervenir ici une force
particulière. Un mélange d'hydrogène et de vapeur
d'iode, passant dans un tube chauffé au rouge, ne se
combine pas sensiblement. Mais il y a formation
immédiate d'acide iodhydrique si le tube renferme
de la mousse de platine. Or, l'expérience montre que
l'union des deux éléments se produit sans l'interven¬
tion de la mousse de platine, quand on accroît la
pression du mélange. Le corps poreux agit donc ici
grâce à sa propriété condensante, de laquelle ré¬
sulte une augmentation locale de la pression. On
expliquerait de même la réduction de l'acide iodi-
que par l'hydrogène au contact de la mousse de pla¬
tine, la combinaison directe du soufre et de l'hydro¬
gène en présence de la pierre ponce chauffée au
rouge.

Très fréquemment, les corps poreux ou pulvéru¬
lents agissent donc en déterminant, par leur pro¬
priété condensante, un accroissement assez considé¬
rable de pression. Peut-être pourrait-on aussi admettre
que les gaz, accumulés dans les pores, s'y trouvent
quelquefois à un état particulier dans lequel leurs
affinités seraient plus vives.

Dans un grand nombre de cas, réchauffement qui
résulte de la condensation vient ajouter son effet à
celui de la pression. C'est ainsi qu'un tampon d'a¬
miante imprégné do noir de platine, sur lequel on
dirige un jet d'hydrogène, rougit immédiatement,
puis détermine l'inflammation du gaz.

De même, un morceau de charbon de bois, d'abord
saturé d'acide sulfhydrique, puis introduit dans une
éprouvette remplie d'oxygène, s'échauffe, donne un
dépôt de soufre, et enfin occasionne une explosion
avec production d'acide sulfureux et de vapeur
d'eau.

Expliquons maintenant comment l'eau oxygénée
peut être décomposée rapidement par les corps po¬
reux, à la température ordinaire. Nous savons que
ce liquide très instable possède, à froid, une tension
de dissociation notable : aussi perd-il peu à peu son
.oxygène dans le vide, ou sous l'action d'un courant
de gaz inerte. Un corps poreux, saturé d'air, déter¬
minera justement la décomposition en introduisant
au sein de l'eau oxygénée une atmosphère de gaz
inerte. L'air est si bien ici la cause de la destruction
du composé, qu'un corps poreux, entièrement privé
d'air par une longue ébullilion dans l'eau, ne pos¬
sède plus aucune action ; il redevient actif aussi¬
tôt qu'il a absorbé l'air de nouveau.

Rapprochons ce phénomène de quelques autres.
Une dissolution gazeuse perd tout son gaz en pré¬
sence d'une atmosphère illimitée d'un gaz inerte ;
l'introduction d'un corps poreux chargé d'air active
le dégagement du gaz. Un liquide volatil émet des

vapeurs dans une atmosphère illimitée d'un gaz
inerte ; l'introduction d'un corps poreux chargé d'air
détermine, à température fixe, cette évaporation
plus rapide qu'on nomme ébullition. Nous venons de
voir que, par un effet du même genre, les corps po¬
reux activent la destruction des composés qui ont
une tension de dissociation appréciable à la tempé¬
rature à laquelle on opère. Nous voyons donc que
l'analogie est grande entre une dissolution qui perd
son gaz, un liquide qui émet des vapeurs, un com¬
posé qui se dissocie. Ces analogies tendent à montrer
qu'il n'existe aucune différence essentielle entre les
propriétés physiques et les propriétés chimiques de
la matière.

4° Influence de l'état naissant. — On a souvent at¬
tribué à un prétendu état naissant, qu'acquerraient
les corps au moment ou ils deviennent libres, cer¬
taines réactions qui se passent au sein des dissolu¬
tions, et qu'on ne peut effectuer ailleurs. Sans nier
que les éléments puissent, dans certains cas, sortir
de leurs combinaisons sous un état allotropique plus
actif (l'oxygène, par exemple, à l'état d'ozone), ou
peut cependant expliquer les phénomènes sans faire
intervenir cet état particulier.

C'est ainsi que les combinaisons endothe'rmiques,
qu'on ne peut obtenir par l'union directe des élé¬
ments, s'effectuent souvent au sein des dissolutions.
On faisait intervenir l'état naissant. Le chlore, disait-
on, décompose l'oxyde de mercure grâce à son affi¬
nité pour le métal ; et l'oxygène mis en liberté est
capable, à l'état naissant, de s'unir au chlore ; de là
la formation de l'acide hypochloreux :

IlgO + 2C1 = HgCl + CIO.
Mais le principe du travail maximum (voy. ther¬

mochimie) explique la réaction sans l'intervention
d'aucune hypothèse. La réaction est possible, parce
qu'elle dégage de la chaleur : la chaleur nécessaire
à la formation de l'acide hypochloreux est fournie
par l'exoès (31,4 — 15,5) de la chaleur de formation
du chlorure de mercure sur la chaleur de décompo¬
sition de l'oxyde.

On explique de même la formation d'ammoniaque
que l'on observe quand on verse de l'acide azotique
dans un appareil à préparation d'hydrogène. Il est
inutile de supposer un état naissant de l'hydrogène
pour comprendre cette réaction ; il suffit de considé¬
rer que l'ensemble de toutes les décompositions et
combinaisons qui se produisent simultanément se
traduit par un dégagement de chaleur, conformément
au principe du travail maximum.

AGGLOMÉRÉS (Combustibles). — Voy. Charbon.
AIL (Essence d'). (C?H4)2(HS)2, ou éther allysulfhy-

drique neutre ou sulfure d'allyle. — C'est un liquide in¬
colore, très réfringent, peu soluble dans l'eau, plus
soluble dans l'éther; bouta 140° et se décompose rapi¬
dement à une température plus élevée; possède
l'odeur propre de l'ail. Coloré en rouge cramoisi par
Vacide sulfhydrique ; violemment attaqué par l'acide
azotique, qui donne naissance aux acides oxalique et
sulfurique.

A été préparé synthétiquement, mais se retire tou¬
jours de l'ail, qui lui doit son odeur spéciale. Pour
cela on distille avec de l'eau des gousses d'ail préala¬
blement broyées; 50 kilogrammes d'ail fournissent
120 grammes d'essence brute qui est noire et fétide.
Cette essence brute renferme, outre le sulfure d'al¬
lyle, une. essence plus sulfurée et un composé oxygéné.
On rectifie dans un bain d'eau salée, qui donne à la
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distillation un liquide limpide qu'on met en contact
avec du potassium, qu'on dessèche sur le chlorure de
calcium et qu'on distille une dernière fois.

Cette essence est stimulante et irritante ; elle pro¬
duit sur la peau une rubéfaction énergique, quel¬
quefois utilisée en médecine. Son usage, comme con¬
diment stomachique, est très fréquent; on l'emploie
aussi à titre de vermifuge.

AIR. — L'air est un mélange fort complexe. Au
point de vue physique, c'est un gaz incolore, inodore,
insipide, aussi diilicile à liquéfier que l'oxygène et
que l'azote. A 0° et sous la pression de 100 mili-
mètres, il est 773 fois plus léger que l'eau; dans ces
conditions un litre d'air pèse ier,293. C'est à sa den¬
sité, prise pour unité, qu'on rapporte les densités des
gaz. Au point de vue chimique, l'air procède de tous
les éléments qu'il renferme. Il a surtout les propriétés
distinctives de l'oxygène, qui constitue plus du cin¬
quième de son poids, taudis que les quatre autres
cinquièmes sont constitués en très grande partie par
l'azote, gaz généralement inerte.

Historique. — Jusqu'à la fin du dix-huitième siè¬
cle, l'air fut considéré comme un élément. En 1630,
Brun, pharmacien de Bergerac, constata que l'étain
chauffé à l'air augmente de poids. Jean Rey, méde¬
cin du Périgord, consulté à ce sujet, attribua le phé¬
nomène à la fixation du gaz par le métal. Quelques
années plus tard, en 1669, le chimiste anglais
J. Mayow reconnut que la combustion est entretenue
seulement pour la partie de l'air la plus active et la
plus subtile ; car, dit-il : « Lorsqu'une flamme pro¬
duite dans un espace fermé s'éteint, il reste encore
beaucoup d'air qui n'a pas été plus détruit par la
combustion qu'il ne s'est échappé au dehors. » Ces
vues si justes tombèrent dans l'oubli. En 1775 seu¬
lement, Lavoisier, en France, et Scheele, en Suède,
démontrèrent que l'air est formé de deux gaz, l'azote
et l'oxygène, qui venaient d'être découverts et isolés.

Le chimiste suédois mit une dissolution de sulfure
de potassium en contact avec un volume limité d'air.
Il constata qu'après plusieurs jours il ne restait plus
que de l'azote, incapable d'entretenir la combustion
ni la respiration : l'oxygène avait été absorbé.

La méthode d'analyse employée à la même époque
par Lavoisier était plus difficile; mais elle conduisit à
des résultats plus complets, car elle permit d'isoler
les deux éléments et de les réunir ensuite pour re¬
former l'air primitif. Dans un petit matras à long col
étaient renfermés 120 grammes de mercure. On chauf¬
fait doucement ce matras jusqu'à une température
voisine de celle que détermine l'ébullition du liquide ;
l'air du matras était isolé de celui de l'atmosphère,
de façon à pouvoir se dilater librement mais non
s'échapper : on eu avait mesuré avec soin le volume
au commencement de l'expérience. Après deux jours
de chauffe, il commença à se former à la surface du
mercure de petites parcelles rouges, qui augmentèrent
rapidement en nombre et en grosseur. Au bout de
douze jours, voyant que l'oxydation du mercure ne
faisait plus aucun progrès, Lavoisier éteignit le feu.
Le volume de l'air contenu, tant dans le matras que
dans le col et sous la partie vide de la cloche, me¬
suré après refroidissement, fut notablement infé¬
rieur au volume primitif ; la diminution était d'un
sixième environ. Le gaz restant présentait toutes les
propriétés de l'azote. Quant aux parcelles rouges,
elles furent soigneusement rassemblées, puis intro¬
duites dans une très petite cornue de verre munie
d'un tube à dégagement, et chauffées. au rouge.

L'oxyde de mercure, réduit, laisse dégager l'oxygène
qui avait été obsorbé dans l'expérience précédente.
Lavoisier vérifia enfin que les deux gaz obtenus,
mélangés l'un à l'autre, reproduisaient l'air ordi¬
naire avec toutes ses propriétés.

Aucune des deux méthodes précédentes ne pouvait
donner exactement les proportions suivant lesquelles
l'azote et l'oxygène entrent dans l'air. A cause de la
tension de dissociation de l'oxyde de mercure, très
notable dès 300°, l'absorption de l'oxygène ne pou¬
vait être complète dans l'expérience de Lavoisier.
Le sulfure de potassium, employé par Scheele, pré¬
sente un inconvénient inverse : tout l'oxygène est
absorbé, et aussi un peu d'azote. Lavoisier devait
donc trouver une proportion trop faible, et Scheele
une proportion trop forte; c'est ce qui eut lieu.
Eu 1781, Priestley, d'une part, et Cavendisch, de
l'autre, analysèrent l'air en enlevant l'oygène au
moyen du bioxyde d'azote. Les expériences de Caven¬
disch sont surtout remarquables, car elles condui¬
sirent au rapport adopté aujourd'hui : 20,8 p. 100
d'oxygène, et 79,2 p. 100 d'azote. ,

L'oxygène et l'azote constituent en effet la presque
totalité du poids de l'air 99,5 p. 100 (en poids) ; sur
le 1/2 centième complémentaire, les 9/10 en moyenne
sont constitués par de la vapeur d'eau; le reste est de
l'acide carbonique et des principes divers qui, quoique
en quantités presque infiniment petites, ont cepen¬
dant une grande importance.

Oxygène et azote de l'air. — Toute substance ca¬

pable d'absorber l'oxygène dans des circonstances
convenables, sans absorber l'azote, sera susceptible
de conduire à l'analyse volumétrique de l'air. Tels
sont : le phosphore à froid ou à chaud (fig. 11), le

Fig. 11. — Analyse de l'air par le phosphore à chaud.

sulfure de potassium, utilisé par Scheele, le mercure
(Lavoisier), le cuivre imprégné d'acide sulfurique
(Gay-Lussac) ou d'ammoniaque, le pyrogallate de po¬
tasse (Liebig), le protochlorure de cuivre ammoniacal
(Doyère). Les plus employés sont le phosphore à froid
et le pyrogallate de potasse.

Enfin on peut employer le dosage par l'hydrogène,
dans l'eudiomètre. Ces méthodes volumétriques sont
généralement suffisantes ; toutefois Brunner d'abord,
puis MM. Dumas et Boussingault ont, dans leurs re¬
cherches les plus précises, substitué la pesée des gaz
à la mesure des volumes. Comme absorbant, ils pre¬
naient le cuivre chauffé au rouge; l'air, préalablement
débarrassé de sa vapeur d'eau et de son acide carbo-
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nique, passait sur le cuivre ; là, il abandonnait son
oxygène, tandis que l'azote se rendait dans un ballon
vide, où on pouvait le peser. Ces expériences ont
montré que l'air, privé de sa vapeur d'eau et de son
acide carbonique, renferme :

En poids. Oxygène.
Azote....

23
77

100

En volumes. | ^zote™6' 20,8
79,2

Ajoutons que la composition de l'air, déterminée à
diverses époques, en divers lieux et à diverses hau¬
teurs, s'est toujours trouvée sensiblement la même :
on n'a observé que des variations très faibles. L'air
est donc un mélange homogène et de composition
sensiblement constante.

Acide carbonique et vapeur d'eau de l'air. — Le
dosage de la vapeur d'eau et de l'acide carboni¬
que ont en pratique
une grande impor¬
tance ; à cause de la
petite quantité de ces
substances, il con¬
vient d'adopter des
méthodes très pré¬
cises.

Les hygromètres,
et particulièrement
les nombreux hygro¬
mètres à condensa-
lion (Regnault, Al-
luard, Crova et au¬
tres) , donnent la
tension de la vapeur
d'eau atmosphérique,
de laquelle on peut
tirer la proportion
pondérale de ce corps
dans l'air. Quant à la
détermination de l'a¬
cide carbonique, elle
a été faite pour la
première fois, avec
une exactitude suffi¬
sante, par Thénard.
Le procédé imaginé
par Boussingault
(tlg. 12) est plus précis, et il a l'avantage de doser en
même la vapeur d'eau.

Un aspirateur A en fer-blanc, d'une capacité de
50 litres au moins, porte à sa partie inférieure un
tuyau d'écoulement muni d'un robinet. A sa partie
supérieure, il livre passage à un long tube, qui
plonge presque jusqu'au fond, et communique avec
une série de tubes en U, renfermant, le premier B, de
la pierre ponce, imbibée d'acide sull'urique concentré,
et destinée à empêcher l'humidité de l'aspirateur de
remonter dans les autres tubes ; les deux suivants C, D,
contiennent de la potasse, qui arrêtera l'acide carbo¬
nique ; les autres, tels que E, sont remplis de ponce
sulfurique pour absorber la vapeur d'eau. L'aspirateur
étant plein d'eau, on ouvre les robinets. Le liquide
s'écoule, tandis que l'air est aspiré à travers les tubes
en U. Quand l'écoulement, qui doit être très lent, est
terminé, on sait qu'un volume d'air égal à la capacité
de l'aspirateur a traversé les tubes absorbants. On
recommence plusieurs fois la même opération. Des
pesées donnent ensuite le poids p de l'acide carbo¬
nique et le poids p' de la vapeur d'eau. Le poids P
de l'air soumis à l'analyse est donné par la formule :

Fig. 12. — Appareil de M. Boussingault pour le dosage
de l'acide carbonique.

1 H - F
P = V. 1,293 , _|_ 0 00366 t 760 '

dans laquelle V est la capacité de l'aspirateur, t la
température, H la pression atmosphérique et F la
tension maxima de la vapeur d'eau à la température l
(la différence H — F représente alors la pression de
l'air sec qui s'est introduit dans l'aspirateur, où il
s'est saturé d'humidité).

Le dosage de l'acide carbonique atmosphérique
peut s'effectuer encore par d'autres procédés. Petten-
kofer, reprenant le principe de la méthode de Thé¬
nard, agite un volume déterminé d'air avec quelques
centimètres cubes d'eau de baryte titrée. A l'aide
d'une dissolution titrée d'acide oxalique, il détermine
ensuite la proportion de baryte qui n'a pas été saturée
par l'acide carbonique. Reiset, puis Munlz et Aubin,

ont opéré d'une ma¬
nière analogue.

La quantité de va¬
peur d'eau que ren¬
ferme l'atmosphère
varie d'un point à un
autre à la surface du

globe; elle varie en
chaque point avec la
température et les
conditions météoro¬

logiques. Par les
grands froids, l'air
fffe peut renfermer
que gjjjjyd0 son P°k1s
de vapeurd'eau; dans
les régions très chau¬
des et très humides,
il y en a cent fois
plus. Quant à l'atmo¬
sphère entière, con¬
sidérée dans son

ensemble, elle con¬
tiendrait, d'après les
calculs de Dalton, à
peu près les ^ de
son poids d'eau à l'é¬

tat gazeux. Si cette vapeur était répandue uniformé¬
ment autour du globe, et qu'elle vînt à se condenser
complètement, elle recouvrirait la terre d'une couche
de pluie de 15 centimètres d'épaisseur.

La proportion d'acide carbonique est beaucoup plus
faible et beaucoup moins variable; elle est toujours

en poids, ou de on volume.voisine de •

10 000 "" *"""" 10 000
Les nombreuses déterminations faites par Boussin¬
gault, Reiset, Muntz et Aubin, et par divers chi¬
mistes allemands, ont seulement mis en évidence de
légères variations. Il y a un peu plus d'acide carbo¬
nique dans les villes que dans les campagnes, à cause
des respirations et des combustions qui s'y pro¬
duisent. II y en a un peu plus la nuit que le jour : on
se l'explique si l'on songe que pendant le jour, sous
l'influence des rayons du soleil, les feuilles et les
parties vertes des végétaux réduisent l'acide car¬
bonique pour fixer le charbon et rejeter l'oxygène.
Enfin on trouve moins d'acide carbonique dans le
voisinage des mers qu'à l'intérieur des continents,
après les fortes pluies que pendant les époques de
sécheresse, sans doute à cause de la solubilité re-
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lativemcnt grande de l'acide carbonique dans l'eau.
Invariabilité de la co.mposition de l'air. — Rela¬

tivement à l'azote, l'oxygène et l'acide carbonique,
qui, avec la vapeur d'eau, sont les principes fon¬
damentaux de l'air, la composition de notre atmo¬
sphère est à peu près invariable. Les travaux de Gay-
Lussac et de Humboldt, de Dumas et Boussingault,
de Brûnner, de Stas, de Bunsen, de Regnault, de
Leroy, de Frankland, de Reiset, de Muntz et Aubin,
s'accordent pour confirmer ce qu'écrivaient Dumas et
Boussingault : « La composition de l'air n'a pas varié
d'une façon sensible depuis quarante années. Il de¬
meure démontré pour nous que le rapport de l'oxy--
gène et de l'azote dans l'air est invariable, au millième
près, dans des latitudes éloignées, à des époques
assez distantes et à des hauteurs fort différentes. »

11 semble cependant que bien des causes inter¬
viennent pour diminuer la proportion de l'oxygène
et augmenter celle de l'acide carbonique. Ce dernier
gaz existe à l'état libre dans le sol ; et il se dégage par
les cratères des volcans, par de nombreuses fissures,
et principalement dans les exploitations souterraines;
nombre d'eaux minérales en laissent échapper. Les
combustions vives do nos foyers, la respiration des
hommes et des- animaux, les combustions lentes qui
accompagnent la fermentation et la décomposition
des matières organiques, produisent chaque jour plu¬
sieurs milliards de mètres cubes d'acide carbonique
au détriment de l'oxygène de l'air.

Toutes ces causes réunies ne tarderaient pas à
altérer la composition de l'air, si d'autres influences
n'agissaient en sens inverse. Nous citerons la princi¬
pale : les parties vertes des plantes décomposent
l'acide carbonique sous l'action de la lumière solaire,
elles s'emparent du charbon et dégagent l'oxygène.
L'expérience de de Saussure montre ce phénomène,
line branche couverte de feuilles vertes est introduite
sous une cloche remplie d'une dissolution d'acide
carbonique, et exposée au soleil. On voit les feuilles
se couvrir rapidement de bulles de gaz, qui grossis¬
sent et montent. Au bout de quelques heures on a
recueilli au sommet de la cloche plus d'un décilitre
d'un gaz qui n'est autre que l'oxygène. D'après
Schlœsing, la dissociation du bicarbonate de chaux
qui se trouve en dissolution dans toutes les eaux
douces et salées, aurait aussi pour effet de maintenir
constante dans l'air la proportion d'acide carbonique ;
la pression de l'acide libre de l'atmosphère ne peut
en effet différer beaucoup de la tension de dissociation
du bicarbonate correspondant à la température
moyenne de la surface du globe.

Il est impossible de décider si toutes ces actions se
font exactement équilibre, ou si la composition de
l'air varie lentement. Dos analyses précises, répétées
pendant une longue suite d'années, permettraient
seules de résoudre la question. La compensation
exacte entre les causes de production et les causes de
destruction de l'acide carbonique nous paraît cepen¬
dant très probable. L'intensité de la vie végétale
dépend, en effet, de la proportion d'acide carbonique
contenue dans l'air. A un accroissement continu de
cette proportion correspondrait un développement
proportionnel de la végétation, qui finirait par faire
équilibre aux causes de production du gaz acide. A
une diminution dans la quantité de l'acide carbo¬
nique correspondrait, au contraire, un ralentissement
de la végétation, une production moindre d'oxygène,
qui conduirait encore à l'état d'équilibre. L'oxydation
progressive de certaines roches, en retirant une

partie de l'oxygène de la circulation générale, pour¬
rait seule diminuer progressivement la quantité de
ce gaz qui Se trouve à l'état libre à la surface du sol.
Quant à l'azote, son rôle dans l'atmosphère est encore
trop imparfaitement connu pour qu'on puisse énu-
mérer les causes susceptibles d'en augmenter ou d'en
diminuer la proportion.

Matières contenues dans l'air en très petites

quantités. — Les réactions chimiques dont l'atmo¬
sphère est constamment le' siège sont trop nom¬
breuses et trop générales pour que l'air ne renferme
pas d'autres substances que celles dont nous venons
de parler. On a pu, en effet, y reconnaître la pré¬
sence de quantités très petites de divers gaz et de
poussières variées.

1° h'ammoniaque, principalement à l'état de carbo¬
nate d'ammoniaque. Lorsqu'on fait passer un volume
d'air considérable à travers un tube de Liebig ren¬
fermant de l'acide sulfurique, il se forme du sulfate
d'ammoniaque. L'ammoniaque de l'atmosphère ré¬
sulte de la décomposition des matières organiques
azotées ; il se trouve en quantité très petite, et aussi
très variable.

Il paraît remplir un rôle important dans la nutri¬
tion des plantes, étant amené au sol par les pluies et
transformé en nitrate par l'action combinée de l'oxy¬
gène, dos corps poreux et d'un ferment organisé vi¬
vant.

2° L'acide sulfhydrique, dû à la décomposition des
matières organiques sulfurées. La présence de ce gaz
dans l'air explique pourquoi les peintures au blanc
de plomb noircissent à la longue ; il se forme du sul¬
fure noir de plomb. Peut-être aussi intervient-il, en
même temps que le sulfate de chaux du sol, dans
la formation des matières albuminoïdes des végé¬
taux.

3° L'acide azotique, produit par l'action de l'électri¬
cité atmosphérique sur l'azote et l'oxygène (Voy.
Acide perazotique). Un grand volume d'air, passant
dans une dissolution de potasse, détermine la forma¬
tion d'azotate de potasse. D'après Schœnbein, il y au¬
rait aussi de l'acide azoteux, à l'état d'azotite d'am¬
moniaque.

4° L'ozone (voy. ce mot), résultant de l'action de
l'électricité atmosphérique sur l'oxygène et aussi des
oxydations lentes.

5° L'iode, provenant sans doute de la décomposi¬
tion des iodures de calcium et de magnésium naturels
par l'acide carbonique de l'air. D'après Chatin, on
devrait attribuer le goitre et le crétinisme, qui sont
si fréquents dans certains pays, à l'absence de l'iode
dans l'atmosphère.

6° Un carbure d'hydrogène. Boussaingault a montré
qu'en faisant passer de l'air parfaitement sec sur de
l'oxyde de cuivre chauffé au rouge, il se forme de la
vapeur d'eau et de l'acide carbonique. Il y aurait
donc dans cet air un composé de charbon et d'hydro¬
gène.

L'hydrogène protocarboné se dégage du reste con¬
stamment, pendant les chaleurs de l'été, de toutes
les masses d'eau stagnantes qui recouvrent des ma¬
tières végétales en décomposition ; l'atmosphère doit
donc contenir des proportions variables de ce gaz et
certainement aussi de l'oxyde de carbone, qui s'y
trouve versé par tant de sources. Il n'est pas dou¬
teux que la présence de ces gaz, et du dernier
surtout, ne puisse avoir sur la santé une notable
influence, quand les cpiantités en sont appréciables.

7° L'acide sulfureux se trouve répandu en quau-
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tité notable dans l'atmosphère des villes industrielles
(Londres, Manchester, Lille). Il est dû principalement
à la combustion des houilles riches en soufre.

8° L'air renferme aussi certainement des corpuscules
solides en.suspension, qu'on rend visibles en faisant
arriver un rayon lumineux dans une chambre noire.
Parmi ces corpuscules, on trouve des matières miné¬
rales, poussières provenant des matériaux organiques,
des volcans, de la terre, de l'industrie des habitants,
particules de carbonate, de phosphate de chaux, de
sulfate de soude, de chlorures de sodium, de potassium,
de magnésium, de calcium Ces matières sont ra¬
menées sur le sol principalement par les pluies.

9° Des débris de matières organiques : filaments de
soie, de laine, de coton, débris d'animaux et de végé¬
taux.

10° Des germes d'animaux et de végétaux microsco¬
piques, qui, comme l'a montré M. Pasteur, sont les
moteurs des fermentations et des putréfactions, et
aussi les agents des maladies infectieuses (variole,
scarlatine, rougeole, fièvre typhoïde...). Pour démon¬
trer la présence dans l'air des germes organisés, on
filtre de l'air sur du coton-poudre qui retient les cor¬
puscules en suspension, puis on dissout le coton-
poudre dans l'éther et on examine le dépôt insoluble
au microscope. L'air filtré sur du coton ou chauffé au
rouge n'est plus propre à déterminer les fermenta¬
tions. Ces substances, qui n'interviennent dans la
composition des poussières do l'air que pour des
quantités infiniment petites , ont cependant une
grande importance par les effets qu'elles produisent.

Hôi.e et usages de l'aih. — Chacun des éléments
si nombreux dont est constituée notre atmosphère
joue certainement un rôle, plus ou moins impor¬
tant, dans l'équilibre de la nature. L'oxygène inter¬
vient principalement dans la respiration des animaux,
les combustions lentes et vives ; l'azote et l'acide car¬
bonique, directement absorbés par les tissus des vé¬
gétaux, servent à leur nutrition; la vapeur d'eau,
cause des pluies, n'est pas moins indispensable à
la vie végétale. Un seul de ces quatre éléments ve¬
nant à disparaître, la vie cesserait d'être possible à
la surface de la terre. L'ammoniaque, l'acide azoti¬
que, ramenés sur la terre par les eaux pluviales, ont
aussi une puissante action sur la végétation. L'ozone,
par ses propriétés comburantes énergiques, brûle et
détruit une partie des miasmes qui infecteraient l'at¬
mosphère. Certains germes sont les agents nécessaires
des fermentations et des putréfactions; d'autres dé¬
terminent et propagent les maladies infectieuses.

Outre son rôle essentiel dans les phénomènes de la
vie des animaux et des plantes, dans les modifications
qu'éprouvent constamment les matières minérales et
les matières organiques qui ont cessé de vivre, l'at¬
mosphère trouve des applications nombreuses dans
les arts agricoles et industriels. L'air en mouvement
fait marcher des moulins et des ventilateurs; l'air
comprimé devient, en maintes circonstances, une
puissance mécanique facilement transmissible à dis¬
tance. Il est utilisé dans les opérations métallurgiques
pour oxyder les métaux ou les sulfures; la prépara¬
tion de l'oxyde de zinc, celle du vinaigre et de l'acide
sulfurique peuvent être considérées comme des ap¬
plications industrielles de l'air.

Air confiné. — On entend par air confiné l'air
enfermé dans une enceinte où il ne peut se renouve¬
ler, et dont la composition s'altère rapidement, soit
par les combustions, soit par la respiration de
l'homme et des animaux. L'air confiné perd de

l'oxygène, se charge d'acide carbonique, de vapeur
d'eau et d'émanations animales, qui accompagnent
toujours la transpiration pulmonaire ou cutanée.

Les accidents qui peuvent résulter de l'habitation
dans un air confiné dépendent, dans de larges limites,
de la viciation de l'air.

Dans un espace clos où sont renfermées un grand
nombre de personnes, tels que salles de spectacle,
amphithéâtres, écoles remplies d'élèves, le malaise
qu'on éprouve ne doit être attribué à l'acide carbo¬
nique que pour une faible part, ce gaz n'étant réelle¬
ment toxique qu'à dose élevée. Il est dû plutôt à la
diminution progressive de la quantité d'oxygène, et
plus encore à la température élevée, à la saturation
de l'air par la vapeur d'eau, et à la mauvaise odeur.
On doit cependant considérer une proportion de 1/2
p. 100 d'acide carbonique comme une limite extrême
qui ne doit jamais être dépassée. D'après Péclet, le
renouvellement de l'air dans un espace clos doit être
d'au moins 9 mètres cubes par personne et par heure.
Dans les hôpitaux de Paris, l'Assistance publique exige
70 mètres cubes d'air par heure et par lit; on en de¬
mande seulement 16 mètres cubes par nuit et par
homme dans les casernes, mais on compte alors, dans
de très larges limites, sur la ventilation accidentelle \
par les joints des portes et des fenêtres. Citons un
seul exemple d'accidents causés par l'encombrement
dans un espace clos : après la bataille d'Austerlitz,
300 prisonniers Autrichiens furent enfermés dans
une cave ; 260 y succombèrent dans un court espace
de temps.

Lorsque l'air confiné est vicié par des combustions
résultant de l'éclairage ou du chauffage effectués dans
des appareils qui ne rejettent leurs produits à l'exté-
rieur, il est plus dangereux encore. Outre l'acide car¬
bonique, il renferme alors de l'oxyde de carbone,
dont les effets toxiques sont redoutables.

L'air peut enfin être vicié par les végétaux qu'il
renferme, car les feuilles, dans l'obscurité, dégagent
de l'acide carbonique. Les fleurs vicient l'air d'une
double façon : elles absorbent le gaz oxygène, déga- ,

gent de l'acide carbonique et bien souvent émanent
des essences ou des parfums, qui ont une action puis¬
sante sur le système nerveux. D'où le précepte de ne
point conserver la nuit des fleurs dans les chambres ;
à coucher.

AlRAirs". — Se dit de plusieurs alliages dont le
cuivre forme la base. Ce mot n'a pas un sens bien
précis dans le langage scientifique; il est générale¬
ment considéré comme synonyme de b'onze. Chez les
Romains, on appelait airain de Corinthe divers al¬
liages, très estimés pour leur valeur artistique et in¬
trinsèque, de cuivre, d'or et &argent.

ALAMBIC- — Appareil distillatoire, généralement
en cuivre (fig. 13). Il est constitué par une cucurbite,
dans laquelle on place le liquide à distiller, un chapi¬
teau qui récolte les vapeurs et les dirige dans un ré¬
frigérant constitué par un serpentin entouré d'eau
qui se renouvelle d'une manière continue. Les di¬
verses parties métalliques de l'appareil, bien emboî¬
tées les unes dans les autres, sont rendues parfaite¬
ment étanches à l'aide de bandes de papier qu'on
colle sur les jointures quand l'instrument est
monté.

Quand la distillation doit avoir lieu au bain-
maric, on introduit dans la cucurbite, garnie d'eau,
un vase cylindrique qui s'adapte au chapiteau. Le li¬
quide contenu dans ce vase est chauffé par l'eau de
la cucurbite.
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Les alambics en verre, appelés anciennement péli¬
cans, ne sont plus employés aujourd'hui.

ALANINE CgH1Az64. — Alcali-acide aussi nommé
lactammine et acide amido-propionique. Solide à sa¬
veur sucrée se présentant en aiguilles dures, réunies
en touffes ; assez soluble dans l'eau froide, plus so-
luble dans l'eau bouillante et l'alcool. Se sublime à
200°; mais si on la chauffe brusquement, elle se dé¬
compose en éthylamine et acide carbonique. Chauffée
sur une lame de platine, elle brûle avec une flamme
violette. Sans action sur les réactifs colorés; se com¬
bine comme le glycocolle aux bases, aux acides et aux
sels, et se comporte comme celui-ci.

Elle est dérivée de l'acide lactique et du glycol pro-
pylique: on la prépare en faisant bouillir une solu¬
tion aqueuse d'aldéhydate d'ammoniaque avec de
l'acide cyanhydrique et de l'acide chlorhydrique en
excès.

ALBUMINE. — On connaît trois espèces Ai albumine
légèrement différentes entre elles : l'albumine des
œufs, l'albumine du sang et l'albumine végétale.

Albumine des œufs. — Elle se trouve dans le blanc
de l'œuf des oiseaux, combinée ou mélangée à des al¬
calis ou à des sels minéraux. Pour l'isoler on étend
d'eau le blanc d'oeuf, on le presse au travers d une
toile et on le filtre à l'abri de l'air, de manière à re¬
tenir les débris des membranes qui retenaient l'al¬
bumine. Puis on évapore dans le vide, à une tem¬
pérature qui ne dépasse pas 40°. Si on veut l'avoir à
l'état de pureté, on ajoute à la liqueur filtrée du sous-
acétate de plomb, qui donne un précipité d'albumi-
nate de plomb, qu'on lave et qu'on décompose par
l'hydrogène sulfuré, après l'avoir mis en suspension
dans l'eau.

Albumine du sang. — Se trouve dans le sérum du
sang et dans la lymphe. Pour l'obtenir, on étend le

Fig. 13. — Alambic.

A, cucurbite ; B, cylindre pour lu distillation au bain-marie; G, chapiteau; S, serpentin; G, I), renouvellement
de l'eau du réfrigérant.

sérum de vingt fois son volume d'eau, puis on traite
par l'acétate de plomb et l'acide sylfurique. On évapore
ensuite à siccité, à une température inférieure à 40°.
On peut aussi placer le sérum étendu d'eau et addi¬
tionné d'acide acétique sur un dialyseur; les sels et
les matières solubles passent dans l'eau extérieure;
l'albumine reste seule, et on peut l'évaporer.

Albumine végétale. — Elle est analogue aux pré¬
cédentes. On la rencontre dans les sucs et les ex¬

traits aqueux de la plupart des plantes, et notamment
dans ceux qui proviennent des semences des céréales
et des semences oléagineuses ; elle ne se laisse pas
séparer à l'état non coagulé des sucs qui la ren¬
ferment.

Phofriétés physiques. — Quand elle est sèche, l'al¬
bumine est une masse amorphe, jaunâtre, transpa¬
rente, se dissolvant dans l'eau en toutes propor¬
tions pour donner une solution visqueuse et filante.
Insoluble dans l'alcool et l'éther. L'alcool la précipite
de sa dissolution aqueuse; ce précipité, immédiate¬

ment après l'addition d'alcool, est soluble dans l'eau,
mais passe après quelques minutes à l'état insoluble.
La solution aqueuse dévie à gauche le plan de la lu¬
mière polarisée ; l'albumine de l'œuf dévie moins que
celle du sang; le pouvoir rotatoire se modifie sous
l'influence des acides ou des alcalis, par suite d'une
altération plus ou moins profonde. Agitée avec l'éther,
la solution de l'albumine de l'œut se précipite com¬
plètement ; celle du sang n'est pas modifiée.

Propriétés chimiques. — Chauffée, la dissolution
d'albumine se trouble à 63°, par suite d'une coagu¬
lation partielle. La coagulation est complète à 74°.
On a alors une masse blanche, élastique, insoluble
dans l'eau. Les portions coagulables à 63° et à 74°
n'ont pas le même pouvoir rotatoire ; l'albumine est
donc constituée par un mélange d'au moins deux
principes différents. C'est l'albumine coagulée qui,
dans la cuisson de la viande dans l'eau, forme l'écume.

L'albumine n'est pas précipitée par l'acide carbo¬
nique, les acides minéraux étendus et l'acide tartrique,
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28 ALBUMINOÏDES (SUBSTANCES).
mais elle est peu à peu altérée, h'acide chlorhydrique
concentré provoque dans la solution un précipité so¬
luble dans un excès de réactif; avec l'albumine de
l'œuf ce précipité est moins soluble qu'avec l'albu¬
mine du sang. L'acide azotique concentré donne aussi
un précipité.

Elle se comporte en général comme un acide faible,
donnant avec les bases des albuminates insolubles,
sauf les albuminates alcalins. Aussi est-elle précipitée
par les sels solubles des métaux non alcalins. Au con¬
traire les alcalis donnent des dissolutions d'albumi-

nates, qui, desséchées, constituent des masses gélati¬
neuses, solides et transparentes. Même l'albumine
■coagulée est soluble dans la potasse, et donne un li¬
quide duquel l'albumine est précipitée par l'action
■des acides ; le précipité formé par les acides dans un
albuminate alcalin constitue la protéine, substance
appelée aussi albuminate ou albuminoïde, et résul¬
tant de la substitution de l'hydrogène au métal alca¬
lin. Quand on la traite par l'hydrate de baryte, elle
donne des glucoprotéines, des leucines, des leucéines,
de la tyrosine, etc.

Quant aux propriétés de l'albumine végétale, elles
sont peu connues, car cette substance n'a pas été iso¬
lée à l'état de pureté; c'est un mélange de divers
composés, et elle varie, d'un végétal à l'autre, notam¬
ment par la richesse en azote.

[Pour l'action de la chaleur, l'action des ferments,
la composition... voy. Albuminoïdes (matières)].

Usages. — Outre son rôle dans l'alimentation,
l'albumine a des usages importants. On en emploie
■chaque année pour plusieurs millions de francs, à
l'état de dissolution aqueuse préparée à l'aide des
petites écailles jaunâtres d'albumine sèche, pour la
fixation des couleurs par impression sur les étoffes.
La solution concentrée est aussi employée pour lus¬
trer la reliure des livres, les tableaux, les boiseries.

La fabrication du papier albuminé salé des photo¬
graphes en consomme aussi d'assez grandes quanti¬
tés. Dans les laboratoires on la mélange à la chaux
pour faire un lut très siccatif. On l'introduit dans le
cirage pour lui donner plus de luisant.

La coagulation de l'albumine à froid sous l'influence
de l'alcool et du tannin, la fait employer pour la cla¬
rification des liqueurs de ménage, du vin et de certains
médicaments. Les pharmaciens emploient le blanc
d'oeuf fouetté pour donner de la blancheur et de la
légèreté aux pâtes de guimauve et de réglisse. Le
blanc d'oeuf est aussi employé en médecine comme
adoucissant, en tisanes, potions, gargarismes. Les
composés insolubles (albuminates) et non toxiques
que l'albumine forme avec les oxydes métalliques
font employer le blanc d'oeuf pour le traitement des
empoisonnements produits par les sels métalliques,
et particulièrement par les sels de cuivre et de mer¬
cure.

La fabrication de l'albumine, principalement pour
les besoins de la teinture, constitue une industrie qui
a une certaine importance dans un grand nombre de
départements français. On prépare chaque année
plus de 125 000 kilogrammes d'albumine sèche, dont
une notable partie est exportée en Amérique, en An¬
gleterre et en Russie. On emploie pour cet usage plus
de 40 millions de blancs d'œufs de poules, d'oies et
de canards. Les jaunes sont utilisés par les mégissiers
(pour l'apprêt des peaux), par les boulangers, les
pâtissiers ; ils servent aussi pour engraisser les vo¬
lailles et les veaux. Depuis 1860, on extrait du sang de
bœuf une albumine parfaitement privée de toute co¬

loration rouge, qui fait, grâce à son prix moins élevé,
une certaine concurrence à l'albumine des œufs. [

ALBUMIiVOIDES (Substances). — On rencontre
dans les tissus animaux un certain nombre de com¬

posés très voisins de l'albumine du blanc d'œut
par leur composition, leurs propriétés et leur rôle
physiologique. De semblables composés se rencon¬
trent aussi dans les végétaux, où ils jouent un rôle
essentiel dans le développement des tissus. Tous ces
composés ont reçu le nom de substances albuminoïdes
ou de matières protéiques. Tels sont : l'albumine pro¬
prement dite et la serine ou albumine du sang, la
fibrine, la caséine, la syntonine, l'osséine, la chondrim,
la glutine, la chitine, vitelline, globuline, légumine,
pancréatine, ptyaline, pepsine...

Composition. — La composition de toutes ces subs¬
tances est très complexe et peu connue. On y rencontre
du carbone (de 52 à 54 p. 100), de l'hydrogène (de 6 a 7),
de l'azote (de 15 à 16, sauf la chendrine et la chitine qui
en contiennent moitié moins), de Voxygène (de 20
à 24), du soufre (de 0,8 à 2) avec des quantités très
faibles de phosphore et de matières minérales. Un grand
nombre de matières albuminoïdes ne présentent que
des différences de composition et de propriétés très
faibles, de telle sorte qu'il semble difficile d'en faire
des composés distincts. On doit admettre, avec
Schiïtzenberger', que les matières albuminoïdes sont,
comme les corps gras, des mélanges de divers prin¬
cipes immédiats fort voisins, lesquels sont suscep¬
tibles de se dédoubler, sous certaines influences, en
différents composés plus simples et qui présentent
entre eux des analogies étroites, rappelant celles des
acides gras les uns avec les autres.

On a assigné à l'albumine du blanc de l'œuf,
considérée dans son ensemble, la formule brute
Qi2H'.i2Az,8S022; la formule des autres matières al¬
buminoïdes serait analogue à celle-là.

Dans l'état actuel des connaissances chimiques, il a
été impossible d'établir une classification rationnelle
des nombreuses substances albuminoïdes. On en a

seulement donné une classification empirique, dans
laquelle on distingue : les albumines, les caséines,
les fibrines, les peptones, les gélatines ou matières col-
lagènes et les matières mucilagineuses.

Propriétés physiques. — Ce sont des corps solides,
généralement amorphes ; quelques-unes ont été trou¬
vées cristallisées (hématocristalline, hémoglobine, ca¬
séine de la noix de Para, protéine des pommes de !
terre). Elles sont inodores et insipides. Desséchées,
elles forment des masses cornées, élastiques, demi-
transparentes. Elles sont insolubles dans l'alcool et
l'éther, solubles dans un excès d'acide acétique. Dans j
l'eau elles se gonflent ; tantôt elles restent insolubles,
tantôt elles se dissolvent en donnant des liquides
visqueux, précipitables par les sels et l'alcool. Leur
solubilité dans l'eau résulte souvent de la présence
d'alcalis ou de sels minéraux. Elles dévient à gauche
le plan de la lumière polarisée. Elles se diffusent très
peu à travers les membranes poreuses; elles appar¬
tiennent donc à la classe des substances colloïdes;
aussi peut-on les séparer par dialyse des principes
cristallisables. Elles ne sont ni fusibles ni volatiles.

Propriétés chimiques. — Quelques-unes des sub¬
stances albuminoïdes subissent, sous l'influence de
la chaleur ou d'agents chimiques variés et en pré¬
sence de l'eau, des modifications moléculaires qui les
font passer de l'état soluble à l'état insoluble (albu¬
mine, caséine). La chaleur sèche les décompose, à
partir de 150 à 200°; elles éprouvent une sorte de
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fusion, se boursouflent, dégagent une odeur de corne
brûlée ; parmi les produits volatils de la décomposi¬
tion on trouve de l'eau, de l'acide carbonique, de
l'hydrogène sulfure', de \'ammoniaque, diverses aminés,
des carbures d'hydrogène ; il reste un charbon volu¬
mineux et riche en azote.

Les agents d'oxydation énergiques (acide chromi-
que, permanganate de potasse, bichromate de potasse
avec acide sulfurique) donnent des acides gras vola¬
tils, les nitrites et les aldéhydes de ces acides, l'acide
et l'aldchyde benzoique... Le chlore et le brome agis¬
sent comme les agents d'oxydation. Lorsqu'on les
fait bouillir avec des tiases ou des acides on a des
composés amidés (leucine, glycocolle, tyrosine, 'acides
aspartique et glutamique).

Sous l'influence du suc gastrique, toutes les subs¬
tances protéiques sont converties en un produit so-
luble et diffusible (peptone ou albuminose).

Cette transformation est due à l'action du fennent
soluble du suc gastrique, la pepsine, et aussi à l'ac¬
tion de la pancréatine, sécrétée par le pancréas. Ce
fait est très important à cause du rôle qu'il joue dans
la digestion.

Quant aux ferments figurés, et particulièrement aux
agents de la putréfaction (bacillus subtilis,...) ils dé¬
truisent rapidement ces substances albuminoïdes en
donnant, entre autres produits, les peptones, les dé¬
rivés des acides gras, de l'indol, du scatol, du phénol.

Caractères et recherches. — On reconnaît les
matières albuminoïdes aux caractères suivants :

Elles dégagent de l'ammoniaque à la distillation, et
développent, quand on les chauil'e, une odeur de
corne brûlée. Elles se dissolvent dans l'acide chlorhy-
drique concentré, en prenant une coloration qui, du
bleu, passe au violet et au brun, surtout au contact
de l'air. L'acide azotique concentré les colore en
jaune ; sous l'influence de Vammoniaque, la teinte
passe à l'orangé. L'acide sulfurique concentré, en
présence d'une solution sucrée, donne une colora¬
tion d'abord rouge, puis pourpre. Les alcalis les dis¬
solvent plus ou moins facilement; à l'ébullition, ces
dissolutions dégagent de l'ammoniaque. La disso¬
lution alcaline, bouillie avec du sulfate de cuivre,
prend une coloration violette. Le.solution acétique des
matières albuminoïdes est précipitée parle ferrocya-
nnre de potassium.

Le réactif le plus sensible pour rechercher la pré¬
sence d'une matière albuminoïde dans une dissolution
est le réactif de Millon. Il est constitué par une dis¬
solution d'azotate acide de mercure, qu'on prépare en
dissolvant 1 partie de mei'cure dans son poids d'a¬
cide azotique concentré, l'étendant de 4 parties d'eau
et décantant après un repos prolongé. Cette solution
colore au rouge, surtout à chaud, les solutions qui
renferment des matières albuminoïdes.

Pour constater la présence de l'albumine dans une
urine, on fait bouillir et on ajoute après l'ébullition
quelques gouttes d'acide azotique. Il se forme un pré¬
cipité insoluble dans un excès d'acide.

ALCALAMIDES. — On a nommé ainsi des amides

diverses, des ammoniaques composées. Ils résultent
de l'association d'une molécule d'ammoniaque simul¬
tanément avec une molécule acide et une molécule
alcoolique, ou bien avec une molécule acide et une
molécule aldéhydique. Telle estl'acétanilidcCl6HsAz02,
qui dérive de l'aniline et de l'acide acétique (OH404
+ C12H7Az— 2HO).

ALCALIS. — On nomme alcalis ou oxydes alca¬
lins les oxydes des métaux de la première section.

ALCALIMÉTRIE. 2»

Pour les anciens chimistes, ee mot alcali s'appliquait
seulement à la potasse (alcali végétal), à la soude
[alcali minéral), et à l'ammoniaque (alcali volatil),
qui n'est pas à proprement parler un oxyde métal¬
lique. Ces corps sont caractérisés par une saveur
âcre et urineuse, une grande causticité et une grande
solubilité dans l'eau, la propriété de verdir le sirop
de violette et de dissoudre ou d'altérer fortement les
matières animales. La baryte, la strontiane, la chaux
et la lithine sont aussi actuellement considérées
comme des alcalis.

ALCALIMÉTRIE. — L'alcalimétrie est le dosage
volumétrique des alcalis, à l'état libre ou carbo-
naté, reposant sur la saturation par un acide fort,
en présence d'un réactif coloré qui indique le point
exact de saturation. Comme pour l'acidimétrie, le
réactif coloré employé comme indicateur est généra¬
lement une solution de tournesol. Les procédés alca-
limétriques ont une grande importance car la valeur
commerciale des potasses et des soudes employées-
au blanchiment, à la teinture, à la fabrication des
savons... est précisément en raison directe de la
quantité réelle d'alcali pur qu'elles renferment. Les
acides les plus généralement employés pour le do¬
sage des alcalis sont l'acide sulfurique, l'acide chlor-
hydrique et l'acide oxalique. On commence par en
préparer des liqueurs titrées ou des liqueurs nor¬
males.

L'acide sulfurique, étant très avide d'eau, a forcé¬
ment un degré de concentration variable ; aussi ne
peut-on pas faire une liqueur titrée ni normale à
l'aide d'une simple pesée. Voici comment ou opère:.
30 centimètres cubes d'acide sulfurique pur, d'une
densité voisine de 1,840, sont mélangés avec trois ou
quatre fois leur volume d'eau distillée ; après refroi¬
dissement on verse dans une éprouvette d'un litre,
et on titre avec une dissolution normale d'alcali
(voy. Acidimétrie). On met dans une capsule, avec
un peu de tournesol, 10 centimètres cubes de cet al¬
cali normal et, avec une pipette, on ajoute l'acide
jusqu'au point de saturation. S'il faut 10 centimètres
cubes d'acide, c'est que cet acide est normal; s'il en
faut plus de 10 centimètres cubes c'est qu'il est trop
faible, s'il en faut moins c'est qu'il est trop concen¬
tré ; le volume nécessaire pour déterminer la satura¬
tion donne le titre exact de l'acide et indique de
quelle quantité d'eau il faut l'étendre pour l'avoir
normal.

L'acide oxalique, qui est solide, ni efflorescent ni
déliquescent, peut donner par simple pesée, sans
dosage, une liqueur normale. On n'a qu'à peser
63 grammes d'acide oxalique cristallisé pur, et à les
faire dissoudre dans une quantité d'eau distillée suf¬
fisante pour faire un litre.

Les liqueurs préparées, voici comment se fait l'es¬
sai alcalimétrique. On pèse ou on mesure, suivant le
cas, la quantité nécessaire de substance, on étend
d'eau distillée pour faire un volume convenable et
on ajoute suffisamment de teinture de tournesol pour
produire une coloration nette. Supposons qu'on
veuille prendre le titre d'un échantillon de carbonate
de soude : on ajoutera une solution acide avec la
burette jusqu'à ce qu'on obtienne une coloration
rouge pelure d'oignon. L'acide carbonique qu'il faut
chasser demande quelques précautions : on obtient
d'abord une coloration rouge qui disparaît lorsqu'on
chauffe le liquide ; la couleur bleue apparaît de nou¬
veau; on continue à verser le liquide acide, toujours
en chauffant, jusqu'à ce que la coloration soit nette-
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ment rouge et permanente ; c'est la réaction linalc. 11
est toujours bon de faire un second essai; 011 se guide
alors sur la quantité d'acide qu'on a employé la pre¬
mière fois ; de cette façon 011 peut observer plus
aisément la fin de la réaction.

Dans les échantillons de soude ordinaire, pour
prendre un exemple, on procède de la manière sui¬
vante. L'échantillon étant bien pulvérisé et mélangé,
011 en pèse 10 grammes dans une capsule de platine
ou de porcelaine et on calcine légèrement sur la
lampe à gaz ; on laisse refroidir dans un appareil
desséchant et on pèse de nouveau ; la perte de poids
indique l'humidité. Le contenu du creuset est mis
dans une capsule, on le dissout, 011 filtre si c'est né¬
cessaire, et avec de l'eau distillée 011 fait exactement
un volume de 500 centimètres cubes ; après avoir
bien mélangé le liquide par agitation, on eu prend
50 centimètres cubes (renfermant 1 gramme d'alcali)
avec une pipette, on les met dans une petite capsule
et on opère le dosage avec l'acide normal contenu
dans une burette divisée en i ou en ~ de centimètres

5 10
cubes ; on verse lentement l'acide jusqu'à ce qu'on
ait obtenu le point exact de saturation ; on peut ré¬
péter ce dosage, afin d'être bien certain de l'exacti¬
tude des résultats.

C'est là le procédé direct. On y est fréquemment
gêné par la présence de l'acide carbonique, qui tend
toujours à empêcher de bien saisir la fin de la réac¬
tion. On peut tourner la difficulté en opérant par le
procédé indirect, dû à Mohr. 11 consiste à ajouter
tout d'abord plus d'acide qu'il n'en faut pour saturer
la dissolution alcaline ; puis on porte à l'ébullition
pendant quelques instants, pour chasser, s'il y a lieu,
le gaz carbonique. Alors on dose l'excès d'acide avec
une solution alcaline normale qu'on verse goutte à
goutte jusqu'à ce que le tournesol redevienne bleu.
On a ainsi des résultats très exacts, sans avoir à se

préoccuper de l'action de l'acide carbonique sur la
couleur du liquide.

Les bases terreuses, qui bleuissent nettement le
tournesol, peuvent très bien être dosées par cette
dernière méthode.

ALCALOÏDES. — On donne le nom d'alcalis or¬

ganiques ou d'alcaloïdes à des composés azotés re¬
tirés des animaux ou des végétaux, ou fabriqués arti¬
ficiellement par des procédés particuliers, et qui se
comportent comme de véritables bases à l'égard des
acides organiques et minéraux.

Ces composés l'amènent au bleu la teinture de tour¬
nesol ; ils se combinent immédiatement avec les aci¬
des, à la température ordinaire, et fournissent de vé¬
ritables sels parfaitement déterminés. Les alcools
aussi ont la propriété de se combiner avec les acides ;
mais la combinaison n'est pas immédiate, et les com¬
posés formés, ou éthers, n'ont aucune des propriétés
des sels métalliques : les alcools ne peuvent donc pas
être confondus avec les alcaloïdes.

Dans leur combinaison avec les acides, les alca¬
loïdes se conduisent exactement comme l'ammonia¬
que, c'est-à-dire que la combinaison se fait sans éli¬
mination d'eau :

C4H7Az (ëthylamine) + HC1 = C4H7Az,HCl
C4H7Az -(- (>1 DO = C'>H7Az,CMDO\

Nous savons qu'au contraire la combinaison des bases
oxygénées, telles que la baryte et la chaux, avec les
acides, est toujours accompagnée de l'élimination
d'un équivalent d'eau.

Alcaloïdes artificiels. — Les alcalis artificiels,
qu'on ne rencontre ni dans les animaux ni dans les
végétaux, se produisent dans la décomposition parla
chaleur des matières azotées, soit seules, soit mélan¬
gées à la potasse caustique. Un grand nombre de
réactions permettent de les obtenir par synthèse.
Ainsi, lorsqu'on traite par l'ammoniaque, à la tempé¬
rature de 100°, l'éther chlorhydrique d'un alcool, il se
produit un chlorhydrate alcalin. Le chlorhydrate
d'ëthylamine, par exemple, prend naissance dans la
réaction de l'ammoniaque sur l'éther chlorhydrique
OH',HCl :

C4II4,(HC1) + AzH3 = C4H7Az,(HCl).
Cette méthode générale et plusieurs autres permet¬
tent de préparer synthétiquement un nombre pour
ainsi dire illimité d'alcalis artificiels. Quelques-uns
de ces alcalis sont très importants par leurs appli¬
cations.

Les divers modes de production par synthèse des
alcalis artificiels conduisent à les considérer comme

résultant de la substitution de l'ammoniaque à un
égal volume d'hydrogène dans les carbures d'hydro¬
gène, ou à un égal volume de vapeur d'eau dans les
alcools.

Ainsi l'ëthylamine peut être considérée comme ré¬
sultant de la combinaison de l'ammoniaque et du
carbure C41I6, avec élimination d'un égal volume
d'hydrogène [C4H6 -f AzH3 = C4ID (AzH3)4-2H], ou de
la combinaison de l'ammoniaque et de l'alcool ordi¬
naire, avec élimination d'un éga^volume de vapeur
d'eau [C4H603 + AzH3 = C4Il4(AzH3) + 2HO],

De même l'aniline CI8H7Az = Cl2H4(AzH3), peut
être considérée comme résultant de la combinaison
de l'ammoniaque et de la benzine C12H6, avec élimi¬
nation d'hydrogène (C,2H3-f- AzH3 = C,2H4(AzH3)-j-2H\
ou de la combinaison de l'ammoniaque et du phé¬
nol C12H602, avec élimination d'eau (C12H602 -f AzH3
= C,2H4 (AzH3) -)- 2IIO], Hais ces substitutions ne peu¬
vent pas, en général, s'opérer directement.

Parmi les alcaloïdes artificiels, les uns sont oxygé¬
nés comme la névrine Ci2H5Az04, les autres renfer¬
ment seulement du carbone, de l'hydrogène et de
l'azote, comme l'éthylamine et l'aniline.

Classification. — Tout alcool peut être uni à l'am¬
moniaque suivant plusieurs proportions, qui dépen¬
dent à la fois des propriétés de l'ammoniaque et des
caractères de l'alcool. De là plusieurs classes d'alca¬
loïdes artificiels.

Les alcalis primaires ou monamines dérivent de la
substitution de l'ammoniaque aux éléments de l'eau
dans les alcools monoatomiques à fonction simple
C2m H2" (H202). Ils correspondent à la formule
C2mH2" (AzH3). Tels sont : la méthylamine C2H5Az,
l'éthylamine C4H'Az, la propylamine C6H9Az, la buty-
lamine OH'LVz, l'amylamine Cl2H'3Az.,.,1'acétylamine
C4H5Az, la phénylamine ou aniline C12H7Az, la ben-
zylamine, toluidine et isomères CI4H9Az, la naphtalamine
C20H9Az.

Les alcalis secondaires ou diamines proviennent de
ce que la réaction qui engendre les alcalis primaires
au moyen de l'ammoniaque peut être réitérée. C'est-
à-dire que Ton peut remplacer dans un alcool les
éléments de l'eau par un alcali primaire, au lieu
d'opérer cette substitution par l'ammoniaque. Ainsi
on a :

Alcool C4H4(H202)
Monoéthyiamine. C4H4 (AzH3) = C4II7Az
Diéthylamine.... C4H4(C4H7Az)
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De telle sorte que cet alcali secondaire peut être
considéré comme dérivé de deux molécules d'alcool :

2[C4tI4(H203)] + AzH3 = (C4H4)«AzH3 + 2H303.
Ces deux molécules d'alcool, au lieu d'être identi¬

ques, peuvent être différentes, comme dans la mé-
thyléthylamine C4H4 (C3H3Az) = (C4H4) (C2H3) (AzH3).

On aurait de même les alcalis tertiaires ou triami-
ues: telle est la triéthylamine OH4 (C8Hl0Az), prove¬
nant de la substitution de la diéthylamine à l'eau dans
l'alcool ; elle dérive de 3 molécules d'alcool :

3 [C4H4(H!03)] + AzH3 = (C4H4)3(AzfI3) + 3H303.
Du reste ces trois molécules d'alcool peuvent être

différentes, comme dans Yéthylméthytpropylamine
(C4H4) OH3) (OH3) (AzH3).

On aurait de même des alcalis phosphores, arséniés,
en remplaçant, dans les carbures, l'hydrogène par
l'hydrogène phosphore PhH', l'hydrogène arsénié,
AsH3, l'hydrogène antimonié Sbl-I3.

Citons aussi les alcalis à fonction simple et les
alcalis à fonction mixte dérivés des alcools dia-

lomiques.
Alcaloïdes naturels. — On retire, d'un certain

nombre de substances animales, des composés basi¬
ques analogues, par leurs propriétés générales, aux
alcaloïdes artificiels : ce sont des combinaisons qua¬
ternaires de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et
d'azote. Telles sont la lécithine, la névrine, la leucine,
la créatine, Vurée. Plusieurs de ces alcalis animaux
ont pu être obtenus par synthèse, comme les alcalis
artificiels. Comme ces derniers, ils peuvent être con¬
sidérés comme résultant de la substitution de l'am¬
moniaque à l'eau dans divers alcools. Ces composés
ont une grande importance physiologique, puisqu'ils
font partie constituante de plusieurs tissus animaux.

Beaucoup plus nombreux sont les alcaloïdes natu¬
rels qu'on rencontre dans beaucoup de plantes. On
n'a pu obtenir par synthèse qu'un très petit nombre
de ces alcaloïdes végétaux (bétaïne, alcaloïde de la
betterave ; muscarine, alcaloïde retiré de l'agaricus
muscarius ; atropine, alcaloïde de la belladone). Ce¬
pendant on admet qu'ils peuvent résulter, comme
les alcalis artificiels, de l'union de l'ammoniaque avec
les alcools.

On connaît actuellement plus de cent alcalis végé¬
taux. Vis-à-vis des acides ils se comportent comme
l'ammoniaque, formant des sels cristallisables parfai¬
tement caractérisés. Les sulfates, azotates, acétates,
chlorhydrates de ces alcalis sont solubles; les oxala-
tes, tartrates, tannates, sont insolubles. Les alcalis
végétaux sont quelquefois liquides et volatils, comme
la nicotine et la cicutine : alors ils sont odorants.
Plus souvent ils sont solides, fixes et inodores,
comme la mophine, la quinine, la strychnine. Ceux
qui sont liquides ne renferment pas d'oxygène ; ceux
qui sont solides en contiennent. Tous ont une sa¬
veur acre et arnère. Ils sont inaltérables à l'air, inso¬
lubles dans l'eau, mais solubles dans l'alcool, la ben¬
zine, la glycérine, les essences. Le chlore, le brome,
l'iode, les acides concentrés, les attaquent et les dé¬
truisent. Ils sont décomposables par la chaleur;
il se forme toujours de l'ammoniaque dans cette dé¬
composition.

Ces alcaloïdes se retirent généralement des plantes
vénéneuses ; ils ne sont pas à l'état libre dans les or¬
ganes de ces végétaux, mais à l'état de sels solubles
ou insolubles, provenant de leur combinaison avec
divers acides organiques et minéraux.

Pour les préparer on épuise généralement la plante,
à chaud, au moyen de l'eau ou de Y acide chlorhydri-
que étendu ; si la base est volatile, on l'isole ensuite
par distillation avec un alcali ; si elle n'est pas vola¬
tile, on la précipite par une base inorganique plus
énergique. .Mais comme, dans ce dernier cas, on pré¬
cipite en même temps beaucoup d'autres substances,
il est de plus nécessaire de la purifier par d'autres
procédés (préparation d'un sel, cristallisation et dé¬
composition du sel obtenu). Souvent on additionne
le produit de l'extraction avec de Yacétate de plomb,
afin d'éliminer certains corps étrangers, puis on
précipite le plomb contenu dans la solution fdtrée
par l'hydrogène sulfuré, et on précipite enfin l'alca¬
loïde par une base.

Tous les alcaloïdes sont précipités de leurs solu¬
tions par Yacide tannique, Yacide plu sphomolybdique,
les iodures doubles de potassium et de mercure, cad¬
mium ou bismuth, et peuvent être mis en liberté au
moyen des alcalis ou de la baryte hydratée, puis re¬
tirés au moyen de Yéther, du benzolc, de Yalcool amy-
lique, du chloroforme.

Certaines plantes renferment plusieurs alcalis;
certains alcalis se rencontrent dans plusieurs plantes
du même genre. Plus souvent, cependant, on ne ren¬
contre dans chaque plante qu'un seul alcali, à la pré¬
sence duquel elle doit ses propriétés toxiques parti¬
culières.

Propriétés toxiques. — Les alcalis végétaux ont
tous, en effet, une action énergique sur l'économie
animale; la plupart sont des poisons violents qui, à la
dose de quelques décigrammes, déterminent la mort.
Le pavot, le tabac, la digitale, Yipécacuanha, la jus-
quiame, l'aconit, la belladone, la ciguë,... doivent
leur redoutable action aux alcaloïdes qu'ils ren¬
ferment.

Pris à faible dose, ils peuvent produire, dans un
grand nombre de maladies, des effets véritablement
héroïques, dont la médecine a su tirer un excellent
parti. Beaucoup d'entre eux sont devenus des remè¬
des précieux dont l'emploi a remplacé, dans presque
tous les cas, celui des substances dont ils provien¬
nent. Ils peuvent être administrés facilement, et sont
d'un effet plus sûr que les décoctions et les poudres
végétales autrefois employées.

Dans les cas d'empoisonnement, le tannin et les
substances végétales qui en contiennent sont les
meilleurs antidotes. On prescrit fréquemment aussi
d'autres alcaloïdes dont l'action physiologique est an¬
tagoniste de celle de l'alcaloïde qui a causé l'empoi¬
sonnement. C'est ainsi qu'on administre la strychnine
contre la conicine, et réciproquement; à la morphine
on oppose la belladone..., etc.

Quant à la recherche des alcaloïdes dans les organes
extraits d'un cadavre, elle présente presque toujours
des difficultés insurmontables, à cause de la dose
très faible qui suffit pour déterminer la mort, de la
diffusion rapide de ces substances dans toute l'éco¬
nomie, de leur rapide élimination par les urines, et
de leur rapide décomposition dans le cadavre.

Liste des principaux alcalis végétaux. — Nous em¬

pruntons au Traité de chimie organique de Berthelot
et Jungflcisch la liste des alcalis végétaux les plus
importants, classés d'après leur origine botanique.

I. — Alcalis des papavéracées.

Papaver somniferum (opium). — Morphine C34H"Az06.
— Codéine C33H21Az06.
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Papaver somniferum (opium). — Thébaïne C38H21Az06.
— Papavérine C40H24AzO8.
— Narcotiue C44Hl8Az044.
— Narcéine C4,H29Az048.
— Codamine C88H28Az08.
— Méconidine C42H2'Az08.
— Laudanine C40II25AzO6.
— Lauthopine C46H25Az08.
— Cryptopine C48H«AzOi».
— Protopine C40Hl9AzO40.
— Laudanosine C42H27Az08.
— Hydrocotarnine C24H48Az06.
— Gnoscopine C68lI36Az2022.

Papaver rhseas. — Rhseadine ) k,™,, n,0
- Rhœagénine j L H" AzU •

Chelidonium majus. — Chélidonine CMH,8Az30®:

II. — Alcalis des rubiacées.

Cinchona divers. — Quinine 1
Quinidine j C40H24AzsO4.
Quinicine !
Cihehonine )
Cinchonidine j G40H24AzlO-'.
Cinchonicine )
Aricine C46H28Az208.

Quinaminc j C38H24Az204.Gonquinamme )
Homocinchonidine C88H22Az2Os.
Cusconine C46H28Az208.

Paytine C42H'»Az202.
Dicinchonine C80H48Az4O4.
Dihomocinchonine C,6H44Az404.

Cephselis ipecacuanha. — Émétine C30H24AzO4.
Theobroma cacao. —Théobromine G14H8Az404.

Coffea arabica. — Caféine C48H40Az4O4.

III. — Alcalis des strychnées.

Strychnos divers. — Strychnine C42H22Az204.
— Brucine C40H28Az2O8.

IV. •— Alcalis des solane'es.

Nicotiana tabacum. — Nicotine Cs0Hl4Az2.

Atropa belladona. — Atropine C34Hs3Az06.
Solarium tuberosum. — Solanine C8GH74Az2032.

V. — Alcalis divers.

Aconitum divers. — Aconiline C86H43Az024.
— ' Pseudo-aconitine C72H48Az024.
— Japaconitine Cl36H88Az2042.

Enjthroxylon coca. — Cocaïne C34H2lAz08.
Colchicum autumnalc. — Colchicine C34II19Az010.
Conium maculatum. — Conine C|8H15Az.

— Conhydrine C46H47Az02.
Physostigma venenosum. — Ésérine C60II2lAz3O8.
Gelsemium sempervircns. — Gelsémine C22H49Az04.
Peganum hermala. — Harmaline C26H44Az202.

— Harmine C26H42Az2Os.
Punica granatum. — Pelletiérine Cl6H43Az02.
Piper nigrum. — Pipéridine C20H!1Az.
Sinapis alba. — Sinapine C32H23Az0ll>.
Veratrum sabadilla. — Vératrine CG4H52Az2018.

— Jervine C70H48Az2O6.

ALCOOL ORDINAIRE C4H602 = 46 ; v = 4 ™l- —

Aussi nommé alcool vinique, alcool éthylique, pour

montrer sa relation avec l'éthylène, hydrate d'oxyde
d'éthyle, hydrate d'éthylène. Très anciennement connu.
Les Arabes ont connu l'alcool retiré du vin par distil¬
lation. On ne fait cependant remonter sa découverte
qu'au commencement du quatorzième siècle, et on
l'attribue à un médecin de Montpellier, Arnaud de
Villeneuve. Étudié par Scheele, Gehlen, Thénard, Du¬
mas, Boullay. Berthelot en a fait la synthèse en 1854.

Propriétés physiques. — Liquide incolore, très
mobile, d'une odeur vive et agréable, enivrante,
d'une saveur chaude et brûlante. Densité 0,808 à 0°
et 0,794 à 15°. A été solidifié à — 130° par Wro-
blewski et Olszewski. Émet déjà des vapeurs abon¬
dantes à la température ordinaire ; bout à 78° ; den¬
sité de vapeur 1,601, correspondant à 4 volumes.
Mêlé à la neige, il produit un abaissement de tempé¬
rature de — 37°. Soluble en toutes proportions dans
l'eau ; la dissolution se fait avec contraction de
volume, bien qu'il y ait élévation de température. Le
maximum de contraction a lieu pour 52,3 volumes
d'alcool ajoutés à 47,7 volumes d'eau à +15°; on
n'obtient que 96,35 volumes de mélange au lieu de 100.
Les gaz dissous dans les deux liquides s'échappent
aussitôt que le mélange est accompli ; ils sont moins
solubles dans la nouvelle liqueur.

Après l'eau, c'est le dissolvant le plus employé; il
dissout les alcalis, les sulfures alcalins, les résines,
les éthers, les huiles grasses et volatiles, les alca¬
loïdes et beaucoup d'acides organiques. Ne dissout
pas, au contraire, les sels des acides minéraux oxy¬
génés, carbonates, sulfates, phosphates... à l'exception
de quelques azotates. Il dissout les gaz mieux que
l'eau. Fréquemment deux corps dont les réactions
sont analogues peuvent être distingués et séparés en
les transformant en sels de même genre, et en trai¬
tant le mélange de ces sels par l'alcool ; c'est ainsi
que le chlorure de strontium, soluble dans l'alcool
absolu, peut être séparé du chlorure de baryum qui
est insoluble. Exposé à l'air, l'alcool absolu en attire
l'humidité. Inversement certaines substances très
avides d'eau, telles que le carbonate de potasse, la
potasse caustique, le sulfate de manganèse, peuvent
enlever l'eau à l'alcool.

Se combine parfois avec certains corps qu'il dis¬
sout, et joue à leur égard le rôle d'eau d'hydratation ;
c'est principalement avec les chlorures, bromures et
iodures qu'il présente cette particularité.

Propriétés chimiques. — Une température de 500
à 600° le décompose en eau, oxyde de carbone, acide
carbonique, formène, acétylène, benzine. Très inflam¬
mable, brûle avec une flamme bleue peu éclairante,
en donnant de Veau et de l'acide carbonique; sa va¬
peur, mêlée à de l'oxygène, détone avec violence
sous l'influence de la chaleur et de l'étincelle élec¬
trique. A froid, il ne s'oxyde pas lorsqu'il est pur ;
mais l'oxydation se produit si on fait intervenir des
conditions spéciales telles que la présence du platine
ou de certains ferments. Il se forme alors de Valdéhyde
et de l'acide acétique.

C4HG02 + 20 = C4H402 + 2HO
C4H402 + 20 = C4H404.

Une spirale de platine, portée au rouge et intro¬
duite dans un verre au fond duquel se trouve de
l'alcool, demeure incandescente (lampe sans flamme)
par suite d'une oxydation régulière de la vapeur. On
peut opérer autrement. Sur une assiette on met une
capsule renfermant du noir de platine ; on recouvre
d'une cloche reposant sur trois bouchons, de façon
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à ne pas empêcher l'accès de l'air. Par un entonnoir
effilé qui traverse la cloche ou fait arriver de l'alcool
goutte à goutte ; on voit aussitôt des vapeurs acides
se condenser sur les parois de la cloche et donner un
liquide doué de l'odeur caractéristique de l'aldéhyde.
L'oxygène naissant fourni par des corps oxydants
produit un effet analogue. Ainsi l'alcool versé sur
l'acide chromique cristallisé s'enflamme immédiate¬
ment. En modérant l'action on a de Y aldéhyde et de
l'acide acétique; c'est ce qui arrive aussi quand on
remplace l'acide chromique par un mélange de bichro¬
mate de potasse, d'acide sulfurique et d'eau. Le per¬
manganate de potasse en solution acidê fournit les
mêmes produits que l'acide chromique.

Avec Y acide azotique concentré on a une explosion ;
l'acide étendu agit d'abord lentement, puis la réac¬
tion s'accélère. Les produits de l'oxydation sont dans
ce cas extrêmement nombreux : aldéhyde, acide acé¬
tique, acides glycollique, oxyglycollique, oxalique, for¬
nique, carbonique, des éthers et des composés azotés,
parmi lesquels l'acide cyanhydrique. (Voy. aussi Ful¬
minates.)

L'oxydation de l'alcool se produit encore par l'oxy¬
gène de l'air, sous l'influence d'un ferment, le myco-
derma aceti, végétal cryptogame qui détermine la
formation de Yacide acétique. (Voy. ce mot.)

Les alcalis jouent aussi le rôle d'oxydant; des
vapeurs d'alcool, passant sur de la soude caustique
légèrement chauffée donne naissance à de Vacétate de
soude [C4H«02 + NaO,HO = C4H303,NaO + 4H],

Le chlore attaque l'alcool avec énergie; sous l'in¬
fluence des rayons solaires il peut y avoir explosion.
Quand la réaction est plus lente il y a formation
d'aldéhyde (C4IB02), A'acétal (C12H404), de chloral
(C4C1302), avec élimination d'hydrogène, qui se trouve
transformé en acide chlorhydrique.

Les métaux alcalins fournissent des composés de
substitution. Un fragment de sodium, placé sur de
l'alcool absolu, y tournoie comme sur l'eau ; il y a
dégagement d'hydrogène et formation d'alcool sodé
{alcoolate de soude, étylate de soude) ClH3Na02. Ce com¬
posé cristallise par refroidissement ; au contact de
l'eau il régénère l'alcool, en même temps qu'il se
forme de la soude caustique. Les mêmes composés
s'obtiennent par la réaction directe des alcalis sur
l'alcool.

Les acides se combinent à l'alcool pour former des
éthers. (Voy. ce mot.) On peut également combiner
l'alcool aux aldéhydes (voy. Acétal), à l'ammoniaque.
(Voy. Alcalis.)

Action physiologique. — L'alcool coagule l'albumine,
et par suite le sang. Injecté dans les veines, il tue
rapidement. Il est éliminé en partie par les poumons,
en partie par l'urine ; enfin une partie est brûlée.
(Voy. Boissons alcooliques.)

Modes de formation. — A été obtenu par syn¬
thèse par Berthelot en 1854, en partant de Yéthy-
lène C>H4. On agite dans un flacon de Yéthylène
avec de Yacide sulfurique monohydraté et un peu de
mercure qui agit mécaniquement pour faciliter les
contacts. Le gaz est peu à peu absorbé, et il se forme
de l'aride éthylsulfurique C4H4,S206,2H0; ce liquide,
distillé avec de l'eau, donne de l'alcool, avec régéné¬
ration do l'acide sulfurique primitif. Plusieurs autres
procédés de synthèse peuvent être employés.

Bien plus fréquemment, l'alcool prend naissance
par analyse, à la suite de la décomposition de corps
plus complexes. Les éthers de l'alcool, bouillis avec
une solution alcaline, donnent un sel alcalin et de

Dictionnaire de chimie.

l'alcool; Yéthylamine C4H7Az, traitée par lacide azo¬
teux, fournit de l'éther nitreux, puis de l'alcool...
L'électrolyse du sucre, faite dans des conditions spé¬
ciales, peut donner naissance à de petites quantités
d'alcool. Mais ce liquide, prend surtout naissance
lorsqu'on soumet le sucre C'sH120>2 à l'action de la
levure de bière ou d'autres organismes analogues ;
ces êtres vivants déterminent la production de l'al¬
cool et de l'acide carbonique [C12II12012 = 2C4HC02
+ 4C02j. C'est le phénomène delà fermentation alcoo-

Fig. 14. — Appareil de Savàlle pour la fabrication des
alcools de grains, mélasses, betteraves.

Comme dans l'appareil Laugier, mais par suite de dispositions
différentes, le liquide à distiller parcourt l'appareil, de haut en
bas, d'un mouvement continu, tandis que la vapeur va de bas
en haut. (Fel.)

ligue (voy. ce mot), qui se produit en apparence
spontanément, sous, l'influence des germes apportés
par l'atmosphère, dans les liquides qui renferment
des matières sucrées et amylacées, associées à des
substances albuminoïdes et minérales susceptibles
de contribuer au développement du ferment.

L'alcool se forme abondamment, dans le sol et dans
le sein des mers, par la décomposition des matières
organiques. Ses vapeurs se répandent dans l'atmo-.
sphère d'où il est ramené à la. surface du sol par les

3

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



34 ALCOOL ORDINAIRE.

tion. De même les jus de canne et de betterave, ainsi
que les mélasses qui restent eomme résidus de la
fabrication du sucre, contiennent des matières sucrées
que la fermentation transforme en alcool et acide
carbonique. Enfin les matières amylacées, céréales,
fécules, susceptibles de. se transformer en sucre,
donnent aussi, ensuite, de l'alcool par fermentation.
C'est à ces différentes sources que l'industrie emprunte
les énormes quantités d'alcool nécessaires à la con¬
sommation.

De là les origines si diverses de l'alcool industriel.
Alcool de betterave. — Le jus de la betterave ren¬

ferme une notable proportion de sucre (voy. ce mot),
qu'on transforme en alcool. Les betteraves sont
lavées, râpées et pressées à l'aide des instruments
employés dans les sucreries ; les jus sont chauffés
jusqu'à une température de 25°, puis versés dans des
cuves où doit se produire la fermentation. On leur
ajoute de 1 à 2 p. 100 d'acide sulfurique monohydraté
qui leur communique une réaction acide, et s'oppose

ainsi au développement des ferments visqueux
et lactique, en même temps qu'il active la fer¬
mentation alcoolique en transformant le sucre
cristallisable en sucre interverti. La fermenta¬
tion commence de suite, grâce à l'adjonction

Fig. 15. — Appareil de Laugier.

A, chaudière chauffée par le foyer ; B, seconde chaudière chauffée par la fumée ; C, analyseur ; D, réfrigérant ; m, p, tuyaux ù vapeur :
q, tuyau de retour du liquide condensé; r, n, s, tuyaux pour la marche progressive du liquide ; t, robinet de vidange.

de 50 grammes de levure de bière par hectolitre de
jus, et se développe rapidement, en déterminant une
notable élévation de température. Quand le dégage¬
ment d'acide carbonique cesse, le moût peut être
livré à la distillation.

La fermentation des mélasses de betterave, résidus
de l'extraction du sucre, se conduit d'une manière
analogue, après addition d'eau, d'acide sulfurique et
de levure de bière.

Alcool de grains. — Se fabrique ordinairement en
partant du seigle, auquel on peut mélanger de l'orge
ou des blés avariés. Le grain est concassé ou réduit
en farine, additionné de malt de brasseur, délayé
dans l'eau et porté à une température de 50° ; la sac-
charification (voy. ce mot) est complète au bout de
quelques heures. On étend d'eau pour abaisser la

température à 20°, on ajoute la levure de bière et la
fermentation commence ; elle dure quarante-huit
heures.

Les résidus de cette fabrication sont employés à la
nourriture des bestiaux.

Quand on remplace le seigle par le riz ou le maïs,.
on opère autrement. Les grains concassés sont dé¬
layés dans l'eau acidulée avec de l'acide sulfurique;
on maintient le tout à l'ébullition pendant quinze
heures au moyen d'un courant de vapeur. Alors la
saccharification est terminée. On sature l'acide avec

de la craie, on étend d'eau froide et on ajoute la
levûre.

Alcool de pommes de terre. — La saccharification
se fait tantôt par l'action du malt, tantôt par l'acide
sulfurique.

pluies. On constate sa présence dans les eaux cou¬
rantes et dans la terre arable. Les terres riches en

matières organiques en contiennent de très notables
quantités.

Fabrication industrielle. — Les jus sucrés du
raisin, de la pomme, de la poire et d'un grand nom¬
bre de fruits, donnent par fermentation des boissons
alcooliques (vin, cidre) renfermant une proportion
variable d'alcool, qu'on peut en séparer par distilla-
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Les rendements sont les suivants : 1000 kilo¬
grammes de betteraves donnent, en moyenne, 35 li¬
tres d'alcool à 95° centésimaux ; pour le même poids,
im obtient 290 litres avec le seigle, 353 litres avec le
riz, 250 litres avec le maïs.

Distillation. — Les boissotis fermentêes, vin, cidre,
bière, ainsi que les liquides obtenus au moyen de la
betterave, de la pomme de terre ou des céréales, sont
constitués par un mélange d'eau, d'alcool et de prin¬
cipes divers qui com¬
muniquent à ces dif¬
férents liquides leur
odeur et leur saveur

particulières. On sé¬
pare l'alcool de ces
matières étrangères
au moyen de la dis¬
tillation.

Lorsqu'on chauffe
progressivement le
liquide, l'alcool, très
volatil, passe d'abord
à la distillation, en
même temps qu'une
certaine quantité
d'eau. Les autres

substances, plus fi¬
xes, restent dans la
chaudière avec la

plus grande partie de
l'eau, constituant la
vinasse. Autrefois on

se servait de l'alam¬
bic ordinaire. Une
première opération
donnait un mélange
d'alcool et d'eau ren¬

fermant à peine 25
p. 100 d'alcool ; il fal¬
lait procéder à plu¬
sieurs rectifications
successives pour
avoir de l'alcool à
peu près pur, ne con¬
tenant plus que G à
ï p. 100 d'eau. Au¬
jourd'hui on opère
avec des appareils
beaucoup plus com¬
plexes, dont la jjre-
inière idée est due à
Édouard Adam, de
Rouen. Cette décou¬
verte, qui a révolu¬
tionné l'art de la dis¬
tillation dans le Midi,
et qui a tant contri¬
bué à la richesse de cette région, a été'perfectionnée
par Cellier, Brumenthal, Derosne et Cail, Dubrunfaut,
Savalle, Egrot... Les nouveaux appareils permettent
une distillation continue, et donnent, après deux
opérations, des alcools presque purs. Us sont nom¬
breux; les plus employés de nos jours sont ceux de
Lhamponnois, de Dubrunfaut, de Savalle. Nous dé¬
crirons seulement l'appareil Laugier, plus simple que
les précédents, notre but étant uniquement de donner
ici le principe de la méthode.

Il se compose d'une chaudière A (fig. 15), directement
chauffée par le foyer, d'une seconde chaudière li,

Fig. 1G. — Rectificateur Savalle, (Fel.)

chauffée seulement par la fumée, d'un premier réfri¬
gérant ou analyseur C, et d'un second réfrigérant D.
Quand l'appareil est en marche, il se dégage de la
chaudière A des vapeurs d'eau et d'alcool; elles se
rendent, par le tuyau m, au sein du liquide de la
chaudière B. La température en B étant moins éle¬
vée qu'en A, il se produit une condensation partielle :
l'eau, moins volatile que l'alcool, se condense en
plus forte proportion, et les vapeurs émanées de

cette seconde chau¬
dière sont plus ri¬
ches en alcool que
celles de la première,
(les vapeurs ; s'élè¬
vent, par le tuyau p,
dans le serpentin de
l'analyseur C, qui est
entouré d'un liquide
déjà un peu chaud :
elles ne sont conden¬
sées qu'en partie ; la
presque totalité de
l'eau et une certaine

partie de l'alcool re¬
prennent l'état li¬
quide et reviennent,
par des embranche¬
ments descendants

qui aboutissent au
tuyau q, se joindre
au liquide de la se¬
conde chaudière. En¬

fin, la vapeur d'alcool
se condense entière¬
ment dans le serpen¬
tin D.

En somme, le mé¬
lange des vapeurs
d'eau et d'alcool,
parti de A, a pro¬
gressivement aban¬
donné son eau dans
la chaudière B et
dans l'analyseur C,
pour venir se con¬
denser, très riche en
alcool, dans le ser¬
pentin D.

Pendant que la va¬
peur suit la route
A, B, C, D, le liquide
soumis à la distilla¬
tion va exactement
en sens inverse. Ren¬
fermé dans un réser¬
voir supérieur E, il
s'écoule lentement,

mais d une manière continue, dans le réfrigérant D.
Là, il s'échauffe un peu, puis se déverse, par le tuyau r,
dans l'analyseur C, où sa températureVélève encore
par suite de la condensation qui a lieu dans le ser¬
pentin. Le tuyau n l'amène alors dans la chaudière B,
et le tuyau s dans la chaudière A. Enfin le robinet t,
constamment ouvert, rejette peu à peu à l'extérieur la
vinasse épuisée.

Grâce à cette disposition, la distillation est conti¬
nue; le liquide, qui arrive en D froid et riche en al¬
cool, s'échauffe et s'épuise à mesure qu'il s'approche
de A, c'est exactement l'inverse de ce qui se produit
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pour la vapeur, laquelle se refroidit et s'enrichit à
mesure qu'elle s'avance de A vers D.

Rectification. — L'alcool obtenu après cette pre¬
mière distillation contient, suivant les cas, de 50 a
10 p. 100 d'eau. Mais il est généralement souillé par
des acides organiques, des éthers, des huiles essen¬
tielles et divers carbures d'hydrogène qui lui donnent
une odeur et une saveur désagréables. Il constitue ce
qu'on nomme dans le commerce l'alcool mauvais
goût. Pour le transformer en alcool bon goût, à 95°, il
faut le rectifier, c'est-à-dire le soumettre à une nou¬
velle distillation qui a pour but d'isoler l'alcool des
composés infects qui ne bouillent, en général, qu'à
des températures bien supérieures à 100°.

Le rectificateur, imaginé par Dubrunfaut, n'est en

somme qu'un nouvel appareil de distillation, à fonc
tionnement intermittent. Les premières portions de
liquide recueillies à la distillation sont très chargées
de produits volatils et odorants, aldéhyde, éthers...;
on les met à part. Ensuite arrive un alcool à 95 ou
96° degrés, bon goût. Finalement, le degré baisse de
plus en plus, en même temps que le produit renferme
une proportion plus forte, et croissante, de substances
peu volatiles; ces dernières portions sont employées
comme alcools mauvais goût.

Préparation de l'alcool absolu, — La distillation
seule ne peut pas donner l'alcool absolu, c'est-à-
dire tout à fait privé d'eau. Pour enlever les der¬
nières traces d'humidité, il faut recourir à des agents
chimiques, matières avides d'eau, qui retiennent ce

Fig. 17. — Préparation de l'alcool absolu.

Le tube RK' du réfrigérant est d'abord placé dans une position ascendante, de sorte que les produits de la distillation retombent daus
le ballon. Au bout d'une heure, quand la baryte a absorbé toute l'eau, on incline le tube RR' vers le bas, et ou recueille l'alcool
absolu dans un flacon.

liquide et laissent l'alcool s'en aller par distillation.
On emploie de préférence la chaux, la baryte ou la
potasse caustique récemment fondue.

Pour opérer avec la chaux, on ajoute, à chaque
litre d'alcool à 95°, à peu près 300 grammes de chaux
vive, délitée dans un peu d'eau, puis calcinée dans un
creuset de terre. Après deux ou trois jours de con¬
tact à l'étuve, on distille lentement dans un appareil
distillatoire en verre, chauffé au hain-marie (fig. 17).
On a ainsi l'alcool dans un grand état de pureté, mais
renfermant encore un à deux centièmes d'eau. Il faut
recommencer l'opération une seconde fois pour aug¬
menter encore le degré de concentration. De plus,
cette manière d'opérer comporte des pertes, résultant
de la formation d'un composé fixe, l'alcoolate de
chaux. Cet alcoolate, chauffé à feu nu, laisserait par¬
tir son alcool, mais en même temps des matières
empyreumatiques provenant du liquide primitif.

On a un alcool parfaitement absolu en faisant digé¬
rer de la potasse récemment fondue dans de l'alcool
très concentré, jusqu'à ce qu'elle se soit dissoute (on
opère dans un vase d'argent) ; on distille ensuite à
feu nu, mais à une température inférieure à 200",
pour éviter la réduction de l'alcool et la formation
d'acétate de potasse.

Les résultats sont encore meilleurs quand on se
sert de la baryte. Dans ce cas, on distille au bain-
niarie, pour éviter les soubresauts, car, sous l'in¬
fluence de la chaleur, l'alcoolate de baryte qui s'é¬
tait dissout à froid, mais qui est moins soluble à
chaud, se précipite en une poudre grenue et cristal¬
line.

Épuration des alcools. — La rectification ne prive
pas complètement les alcools de commerce des
huiles essentielles et des produits volatils qui lui
communiquent un goût et une odeur désagréables.
Divers procédés chimiques de purificatiou ont été
conseillés, ou même pratiqués en grand, sans qu'au¬
cun soit encore entré dans la pratique générale. L'un
de ces procédés, employé avec succès en Allemagne,
consiste à étendre d'eau l'alcool à épurer jusqu'à ce
que les huiles essentielles, ne pouvant plus rester
en dissolution, se séparent en donnant un liquide
trouble; on les élimine alors par filtration à travers
du charbon de bois, puis on rectifie et on concentre le
liquide filtré. Ce procédé est dispendieux.

On peut aussi introduire dans le rectificateur une
dissolution de potasse perlasse qui agit pendant la
distillation sur l'alcool et retient les huiles essen¬

tielles. Les dispositions imaginées par Béquet, Cham-
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ponnois, Cail et C10 pour mettre cette réaction en
pratique ont permis d'obtenir par ce procédé un pro¬
duit rectifié irréprochable. Enfin Lair, puis de Beau-
repaire, ont imaginé d'injecter dans l'alcool à puri¬
fier un courant d'air, dans des conditions détermi¬
nées de température, pour entraîner les produits
légers, éthers, aldéhyde... On obtient ensuite par¬
la rectification des alcools tout à fait supérieurs.

Recherche, caractères, impuretés. — « Il est diffi¬
cile de caractériser nettement de petites quantités
d'alcool. Pour cela on distille les matières dans les¬

quelles on veut démontrer la présence de l'alcool.
On rectifie le produit sur du carbonate de potasse, et
on le soumet aux essais suivants : 1° on traite une

portion du liquide distillé par un mélange de bichro¬
mate de potasse et d'acide suifurique. En chauffant lé¬
gèrement on a une coloration verte. Ce caractère ne
suffit pas, car d'autres substances réduisent égale¬
ment le mélange de bichromate de potasse et d'acide
sulfurique. 2° On ajoute à une deuxième portion du
liquide distillé un peu de potasse et une quantité
d'iode suffisante pour communiquer au liquide une
teinte jaunâtre. Après quelque temps on obtient un
précipité jaune cristallin qui, examiné au micros¬
cope, se compose de lamelles hexagonales. C'est de
l'iodoforme. Cette réaction a lieu également avec
d'autres corps que l'alcool. 3° Enfin, on traite une
dernière portion de la liqueur à caractériser par un
peu d'acide sulfurique concentré et une à deux gouttes
d'acide butyrique. Même à froid, il se produit du bu-
thyrate d'éthylê reconnaissable à son odeur d'ananas.
Cette odeur devient surtout nette par l'addition d'un
peu d'eau qui sépare l'éther formé. » (Engel, Chimie
médicale.)

Lorsqu'il s'agit d'un alcool plus ou moins concen¬
tré, l'essai comporte la vérification de sa pureté et
l'appréciation de sa richesse en alcool absolu. L'ai-,
cool du vin est le plus pur et le plus agréable de
tous; celui qui est retiré, par fermentation, des bette¬
raves, des céréales et des pommes de terre renferme
presque toujours des corps étrangers, qui altèrent
sa saveur et son odeur et dont il est extrêmement
difficile de le débarrasser. L'alcool de pommes de
terre, spécialement, contient l'alcool amylique, qui
produit des effets fâcheux sur l'organisme.

L'alcool pur se reconnaît à sa saveur franche et
sans âcreté ; lorsqu'on le fait évaporer dans les
mains, il ne laisse aucune odeur désagréable; s'il
est impur, au contraire, il dégage alors une odeur
particulière qui trahit sa provenance ; on peut aussi
en verser quelques gouttes sur du papier Joseph,
faire évaporer eu agitant le papier dans l'air et l'on
finira par percevoir l'odeur des huiles essentielles
qu'il peut renfermer. Pur, il ne se trouble pas quand
on le mélange avec de l'eau. Mais ces caractères sont
insuffisants.

Quelquefois il suffit d'étendre d'eau l'alcool d'autre
source que le vin (quand il n'a pas été suffisamment
purifié) pour mettre en évidence l'odeur et surtout la
saveur que donnent à l'alcool les substances volatiles
essentielles. Un procédé plus sûr, dû à Mollnar, con¬
siste d additionner l'alcool'suspect de 20 à 30 grammes
de potasse, à évaporer ensuite au bain-marie jusqu'au
huitième du volume primitif, puis après refroidisse¬
ment complet à saturer la potasse au moyen d'acide
sulfurique moyennement étendu ; les huiles essen¬
tielles qui s'étaient combinées avec la potasse étant
ainsi mises en liberté développent leur odeur d'au¬
tant plus marquée que la liqueur a été concentrée

et qu'elle n'est plus masquée par celle de l'alcool.
La présence de l'alcool amylique se reconnaît à plu¬

sieurs caractères. 1° Odeur désagréable du résidu de
l'évaporation ; 2° une partie d'acétate de soude fondu est
ajoutée à 10 parties d'alcool, qu'on évapore à siccité ;
le résidu, traité par l'acide sulfurique concentré, prend,
s'il y a de l'alcool amylique, une coloration rosée, qui
devient plus foncée par refroidissement, en même
temps qu'il se dégage une odeur très agréable A'éther
amylacétique, rappelant celle de la fraise ou de la
poire; 3° l'alcool suspect, versé sur de petits mor¬
ceaux de chlorure de calcium, donne au bout de
quelques heures une odeur très marquée de betterave
ou d'huile de pomme de terre ; 4° l'alcool suspect est
étendu de son volume d'éther rectifié, puis on ajoute
au liquide un égal volume d'eau ; l'éther vient surna¬
ger, entraînant l'alcool amylique qu'on isole en aban¬
donnant la solution à l'évaporation spontanée; cet
alcool reste comme résidu, et se reconnaît à son
odeur particulière; 5° une solution très étendue de
permanganate de potasse est décolorée beaucoup plus
facilement par l'alcool amylique que par l'alcool or¬
dinaire.

Outre les produits étrangers qui dépendent de
l'origine de l'alcool, ce liquide peut renfermer des
sels minéraux introduits frauduleusement ou acci¬

dentellement; ces sels (chlorure de calcium, sels de
plomb, de cuivre, de zinc provenant des appareils
distillatoires) restent comme résidus solides quand
on évapore le liquide; leurs réactifs ordinaires en
font reconnaître la nature dans ces résidus solides.

Pour l'appréciation de la richesse en alcool absolu,
voy. Alcoométrie. Pour reconnaître si l'alcool est
tout à fait anhydre, on a indiqué plusieurs réactifs.
Le sulfate de cuivre déshydraté, qui se présente sous
forme d'une poudre blanche, reste blanc dans l'alcool
absolu, et reprend la coloration bleue du sulfate
hydraté s'il y a une petite quantité d'eau. Le réactif
de Berthelot est plus sensible : c'est une solution de
baryte anhydre dans l'alcool absolu. Si l'on verse une
petite quantité de cette dissolution dans de l'alcool
contenant encore une trace d'eau, cette eau formera
avec la baryte un hydrate insoluble dans l'alcool, et,
par suite, la liqueur se troublera.

Production. — Pendant longtemps l'alcool a été
retiré en grande quantité des boissons alcooliques
par la petite industrie, qui employait des appareils
distillatoires très simples. Aujourd'hui la grande in¬
dustrie a perfectionné les appareils de manière à
obtenir des produits employés un rendement aussi
considérable que possible d'alcool fort. L'alcool qu'on
retire du vin, de la bière et du cidre ne constitue plus
qu'une portion chaque jour décroissante de la pro¬
duction totale, tandis que la production des alcools
de betterave, de grains et de pommes de terre va
toujours croissant. En dehors de ces matières on a,
dans les temps de cherté de l'alcool, essayé ou pro¬
posé diverses autres substances pour cette fabrica¬
tion ; c'est ainsi qu'on a retiré ou qu'on pourrait
retirer l'alcool de toutes les substances solides ou

liquides qui renferment du sucre de canne, de la
dextrose, de la lévulose ou du sucre de lait (carottes,
tiges de maïs, sorgho, chiendent, fruits à noyaux et
à pépins tels que prunes, cerises, figues ; baies telles
que raisins, sorbes, baies^ de genévrier; melons, ci¬
trouilles, miel, lait); les substances végétales qui ne
renferment pas de sucre, mais dont les éléments
(amidon, inuliue, substances pectiques, celluloses)
peuvent se transformer en sucre (pommes de terre,
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topinambours, asphodèle, céréales, semences di¬
verses, haricots, châtaignes, marrons d'Inde, glands,

■bois, papier, paille, foin, feuilles, lichens, mousses).
Plus tard même, il deviendra peut-être possible de
fabriquer industriellement par synthèse de l'alcool
minéral.

Parmi les pays qui produisent de l'alcool, la France
occupe le premier rang, aussi bien pour la quantité
que pour la qualité des produits. A l'ouest et au midi
on distille surtout le vin (cette distillation a diminué
considérablement depuis l'invasion du phylloxéra) ;
dans le nord on traite les grains et les mélasses de
betteraves provenant des sucreries ; dans le centre
on opère directement sur les betteraves ; en Nor¬
mandie on distille le cidre ; dans l'est on distille les
fruits à noyaux.

En 1882 la France a produit près de 2 millions
il'hectolitres d'alcool, ainsi répartis :

Hectolitres.

Alcool de vin 33.415
— de betterave 571.453
— de mélasses 711.786
— de grains et de pommes de terre.... 430.573
— de marc 31.464
— d'autres substances 12.061

1.795.752

A cela il faut ajouter des importations montant à
309 546 hectolitres, compensées par des exportations
presque équivalentes.

De cette production, la plus grande quantité a été
•consommée en boisons, et 35 000 hectolitres à peu
près employés par l'industrie.

Usages. — Les usages de l'alcool sont nombreux.
Les différentes sortes commerciales sont connues

sous les noms suivants : esprit 3/7, presque anhydre,
marque 94 ou 95° à l'alcoomètre ; l'esprit 3/6 marque
90° centésimaux quand il provient des mélasses, des
grains et de la betterave; le 3/6 de Montpellier,
provenant de la distillation du vin marque seule¬
ment 84°,4. Les eaux-de-vie ne marquent pas plus de

52 à 59°.
Les alcools bon goût servent principalement pour

alcooliser les vins faibles et les vins d'exportation,
pour préparer un grand nombre de liqueurs de table
et de fruits confits dits à l'eau-de-vie. Les liqueurs
communes renferment même des alcools très impar¬
faitement rectifiés. La fabrication du vinaigre en
consomme aussi des quantités notables qu'on peut
considérer comme servant encore à l'alimentation.

Les autres usages sont : fabrication des vernis dits
à l'alcool; conservation des pièces anatomiques, des
plantes, des herbiers (on les immerge dans de l'alcool
tenant en dissolution du sublimé corrosif, et on les
fait sécher) ; dégraissage ; extraction de la quinine et
des autres bases organiques ; alimentation des lampes
à alcool ; lustrage des bougies stéariques ; confection
du savon diaphane; confection des objets en caout¬
chouc; fabrication de l'éther, du collodion...

La parfumerie l'utilise pour la préparation de
toutes les eaux de toilette, telles que eau de Cologne,
eau de lavande. Ainsi on obtient une bonne eau de

Cologne en faisant dissoudre dans 1 litre d'alcool
bien rectifié à 85°, des essences de néroli bigarade
(3 gr.), de romarin (2 gr.), de zeste d'orange (5 gr.),
de zeste de citron (5 gr.) et de hergamotte (2 gr.).

En pharmacie, il est employé très fréquemment
comme dissolvant et comme agent de conservation
des matières organiques. Les alcoolés ou teintures

alcooliques sont des médicaments liquides qui ré¬
sultent de l'action dissolvante de l'alcool sur diverses
substances. Les alcoolatures sont des teintures al¬

cooliques préparées avec des plantes fraîches. Les
alcoolats sont les produits de la distillation de l'alcool
sur des substances médicamenteuses. La médecine
utilise même l'alcool pur (à l'état A'eau-de-vie), ou
dissous dans une potion ou dans tout autre liquide.
Appliqué comme topique, c'est un excellent anti¬
septique ; de plus il est réfrigérant, irritant ou astrin¬
gent, selon son degré de concentration. (Voy. aussi
Boissons alcooliques.)

ALCOOLATS. — Solutions alcooliques d'huiles es¬
sentielles obtenues par distillation ; connus souvent
en médecine sous les noms de baumes, élixirs, eaux,
quintessences, esprits. Ce sont des liquides inco¬
lores et aromatiques, dont l'odeur varie suivant la
nature des éléments qui les constituent. Pour les
préparer on met à digérer dans l'alcool pendant plu¬
sieurs jours les substances végétales renfermant les
huiles essentielles, puis on distille dans un alambic
chauffé au bain-marie. Les alcoolats simples ne ren¬
ferment qu'une seule substance ; les alcoolats com¬
posés en renferment plusieurs. L'eau de mélisse des
Carmes, l'eau vulnéraire et l'eau de Cologne sont des
alcoolats composés.

ALCOOLS. — En 1835, Dumas et Péligot mon¬
trèrent que certains composés ternaires de carbone,
d'hydrogène et d'oxygène présentent avec l'alcool
ordinaire de grandes analogies, et peuvent être consi¬
dérés comme représentant une fonction propre à la
chimie organique. Depuis cette époque, le nombre
des alcools s'est beaucoup accru : on en compte au¬
jourd'hui plus de cinquante.

Ou définit les alcools : des principes neutres, com¬
posés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, ca¬
pables de s'unir directement avec les acides et de les
neutraliser en formant des éthers; cette union est
accompagnée par la séparation des éléments de l'eau.
Un alcool peut s'unir, en général, avec tous les acides
et produire une série d'éthers correspondants. Sous
l'influence des corps oxydants et déshydrogénants,
les alcools donnent en général naissance à des aldé¬
hydes, par élimination d'hydrogène. De plus, l'oxyda¬
tion des alcools ou des aldéhydes correspondants donuc
naissance à des acides. La potasse en fusion, en agis¬
sant sur un alcool, donne également naissance à l'acide
correspondant avec dégagement d'hydrogène.

Les alcools se divisent en cinq classes générales :
1° alcools proprement dits ou alcools primaires; 2° al¬
cools secondaires ; 3° alcools tertiaires ; 4" phénols;
5° alcools à fonction mixte.

Alcools proprement dits ou alcools primaires.
— Ils ont pour types l'alcool méthylique et l'alcool
ordinaire. Ils dérivent des carbures d'hydrogène
par addition d'oxygène, cette addition résultant de
la substitution de l'eau à un égal volume d'hydro¬
gène. Ainsi le formène C4H2(H2) donne l'alcool méthy¬
lique OH2(H202). La substitution ne s'opère pas di¬
rectement, mais par l'intermédiaire d'un composé
chloré. Ces alcools s'unissent aux acides, avec élimina¬
tion d'eau, pour donner des éthers [alcool C4H4(H202),
éther acétique C4H4(C4H404)] ; s'unissant à l'ammo¬
niaque, avec élimination d'eau, ils donnent des alcaltf
[alcool C4H4(H202), éthylamine C4H4(AzH3)]; ils régé¬
nèrent les carbures primitifs en perdant les éléments
de l'eau [alcool C4H4(H202), éthylène C4H4] ; ils don¬
nent des aldéhydes en perdant de l'hydrogène [al¬
cool C4H602, aldéhyde C4H402]; par substitution de
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l'oxygène à un égal volume d'eau, ils donnent des
acides [alcool C4H4(H202), acide acétique C4H4(04)] ;
l'action du chlore leur enlève d'abord l'hydrogène,
sans substitution, puis donne des dérivés de substi¬
tution de l'aldéhyde correspondante.

Ces alcools primaires sont nombreux, car chaque
carbure donne un ou plusieurs alcools, par des subti-
tutions successives. On les a classés d'après leur ato¬
micité.

Les alcools monoatomiques C!"H2p02 ou C2llH2p-2(H202)
sont engendrés par la substitution de quatre volumes
d'eau à un volume égal d'hydrogène. Ce sont les
alcools : méthylique C2H402, éthylique C4H602, propy-
lique C6H802, butylique C8H'°02, amylique Cl0H12O2,
caprylique C12H1402, œnanthylique ou heptylique
H14Cl602, caprylique ou octylique C16H'802, nony-
lique Cl8H20O2, caprique ou décylique C20H2-'Ô2,
éthalique ou éthal C32H3402, cérotique C'i2H3402, mé-
lissique C60H82O2 ; allylique C6H602 ; campholique
C20Hl8O3; benzylique Cl4H802, toluylique C16H10O2,
cumolique C18Hi202, cyménique C20H14O2, sycocéry-
lique C36H30O2; cinnamique Cl8H'°02, cholestérique
ou cholestérine C32H4402. Tous ces composés ont pour
caractère essentiel de s'unir aux acides monobasiques
dans une seule proportion et à équivalents égaux.

Les alcools polyatomiques, au contraire, s'unissent
aux acides monobasiques suivant plusieurs rapports,
pour donner plusieurs composés neutres. Ainsi la
glycérine C»H806 ou C«H2(I1202)(H202)(H202) s'unit à
1,2, 3 équivalents d'un acide monobasique et forme
aiusi trois éthers : c'est un alcool triatomique. C'est-
à-dire qu'un seul équivalent de glycérine peut jouer
dans les réactions le même rôle que trois équivalents
d'alcool ordinaire, elle représente trois équivalents
d'alcool ordinaire, intinemement unis et inséparables.
Les réactions présentées par ce composé pourront por¬
ter soit sur 4, soit sur 8, soit sur les 12 volumes de va¬
peur d'eau. De telle sorte qu'il pourra se former des
composés comme les suivants ;

Jtonacétine C«1I'(H202) (H20«) (C'IDO4).
Diacétine C«H2(H202) (C4H404) (C4H404).
Acétochlorhydrine C«H2(H20<) (C4H404) (HC1).
Triacétine C«H»(C4H404) (C4H404) (C4H404).
Diacétochlorhydrine C«H2 (C4H404) (C4H404) (1IC1).
Acétodichlorhydrine C«I12 (C4H404) (HC1) (HC1).
AcOtochlorhydrobromhydr ine C8H2 (C4H404) (H Cl) (HBr).

On conçoit que les composés qui prennent ainsi
uaissauce puissent être fort nombreux.

Alcools secondaires. — Sont îsomériques avec
les alcools primaires, mais leur mode de formation
est bien différent. Dans un aldéhyde primaire on
remplace de l'hydrogène par un égal volume de
formène C2H4, ce qui donne un aldéhyde secon¬
daire, qu'on combine à de l'hydrogène, pour for¬
mer uu alcool secondaire. Ainsi on a : C4H402 [aldé¬
hyde primaire], C4H2(C2H4)02 [aldéhyde secondaire],
C4H2(C2H4)(02H2) [alcool secondaire]. Ces réactions
ne s'effectuent pas directement. Comme les alcools
primaires, les alcools secondaires donnent naissance
à des éthers, à des alcalis, à des carbures et à des
aldéhydes, mais leur oxydation donne naissance à
deux acides distincts, car l'oxygène ajouté se répartit
entre deux carbures différents :

C'TI4 (C2H4) O2 -f 80 = C4H404 + C2II204 + 2H0.
Alcools tertiaires. — Sont engendrés en partant

des alcools secondaires, comme ceux-ci le sont en
partant des alcools primaires. Ils donnent des éthers,

des alcalis et des carbures. Ils ne peuvent fournir
par oxydation ni aldéhydes ni acides normaux ; mais
ils tendent à se dédoubler en reproduisant les dé¬
rivés du carbone et de l'aldéhyde secondaire qui les
ont engendrés.

Phénols. — Ces composés, étudiés par Berthelot,
forment comme les alcools des éthers en se combi¬
nant aux acides et des alcalis en s'unissant à l'ammo¬
niaque, mais ils ne fournissent par oxydation ni
aldéhydes normaux ni acides, ce qui les rapproche
des alcools tertiaires ; ils s'en distinguent en ce qu'ils
ne produisent point de carbures simples pour déshy¬
dratation, mais des composés complexes et polymé-
risés. Ils sont en outre capables de former avec le
chlore, le brome et l'iode des produits de substi¬
tution. Il existe des phénols monoatomiques, diato-
miques, triatomiques. Us peuvent être tous dérivés
des carbures pyrogénés ou aromatiques, et les plus
importants d'entre eux se rattachent à la benzine;
tel est le phénol ou acide phénique C12H4(H202), dont
les homologues supérieurs sont le crésol C14H8(H202),
le xylénol C10H8(H2O2). A partir du second terme de
cette série, à un phénol correspond un alcool qui
lui est isomérique; c'est ainsi que le crésol est iso-
mérique de l'alcool benzylique.

Les phénols se partagent en divers ordres : les
phénols monoatomiques C2"H2rOa, les phénols diatomi-
ques C2"H2p04 et les phénols triatomiques C2°H2°06.

Alcools à fonction mixte. — Les alcools polya-
tomiques, modifiés par des réactions incomplètes,
conservent encore la fonction alcool, tout en acqué¬
rant une fonction nouvelle, de là leur nom d'alcools à
fonction mixte. Ainsi la glycérine, alcool triatomique,
devient un élher en s'unissant à un équivalent d'acide
stéarique (monostéarine), mais il peut encore jouer
deux fois le rôle d'alcool ; la monostéarine est donc
un alcool-éther. De même le glycol C4H2(H202)(H202)
en partie oxydé, donne l'aldhéyde glycolliquc
C4H2(H202)02 tout en conservant encore une fonc¬
tion d'alcool; l'aldéhyde glycollique est un alcool-
aldéhyde-, en se combinant à l'ammoniaque, il donne
le composé C4H2(H202)(AzH3) qui est un alcool-alcali...
Toutes ces fonctions mixtes jouent un rôle important
dans la nature.

ALCOOMÉTRIE. — Lorsqu'on veut connaître la
quantité d'alcool renfermé dans un mélange qui ne
contient que de l'eau et de l'alcool, on se sert de l'al-
coomètre centésimal de Gay-Lussac (voy. Aréomètre) ;
les indications de cet instrument doivent subir une

correction si elles ont été données à une température
différente de 15°. On nomme force apparente de la
liqueur alcoolique, à la température à laquelle on
opère, le degré marqué par l'alcoomètre à cette tem¬
pérature. La force réelle est donnée, comme nous
l'avons indiqué à l'article aréomètre, par une formule
simple, ou mieux par la table de corrections dressée
par Gay-Lussac : cette force réelle donne le nombre
de litres d'alcool à la température de 15° que
contiendraient 100 litres de ce liquide, si on l'avait
amené à 15°. Ainsi un liquide alcoolique qui marque
95° à la température de la glace fondante a une force
réelle de 98 centièmes ; cet exemple montre l'impor¬
tance de la correction à effectuer.

Les indications de l'alcoomètre sont volumétriques.
Mais on a quelquefois intérêt à connaître en poids la
proportion d'alcool contenu dans les mélanges dont
on connaît la richesse alcoolique en volumes. On y
arrive par le calcul. Si nous appelons n la force réelle
du mélange, donnée par l'alcoomètre, D la densité de
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l'alcool de cette force (nombre donné par une table
de Gay-Lussac) et d la densité de l'alcool absolu, la
richesse en poids est donnée par la formule :

Pour éviter ce calcul, Lcjcunc a construit un al¬
coomètre identique à celui de Gay-Lussac, mais por¬
tant deux graduations, l'une donnant le degré volu-
métrique et l'autre le degré pondéral. L'instrument
porte en outre les coefficients nécessaires pour cor¬
riger l'erreur relative à la température, coefficients
désignés par K dans la formule x= ddzKt. Grâce à
ces indications, on connaît en quelques instants, et
sans table, la force réelle d'un alcool.

Enfin Gay-Lussac a dressé une table de mouillage
indiquant, en litres, le volume d'eau qu'il faut ajou¬
ter à 100 litres d'un esprit, d'une force connue, poul¬
ie convertir en un autre liquide spiritueux, de force
connue aussi, mais plus faible. On peut se passer de
cette table en appliquant la formule

x =100

dans laquelle x représente le volume d'eau à ajouter,
1) la densité de l'alcool primitif, D' celle de l'alcool à

obtenir (données l'une et l'autre par une table de
Gay-Lussac), n la force réelle de l'alcool primitif, n'
la formé réelle de l'alcool à obtenir.

Plusieurs autres instruments ont été imaginés pour
remplacer l'alcoomètre centésimal, basés sur l'inéga¬
lité de dilatation de l'eau et de l'alcool soumis à une

même température ; ils sont peu employés.
Les liqueurs alcooliques qui renferment d'autres

substances que l'eau et l'alcool (vin, bière, cidre, si¬
rop...) ne comportent pas l'emploi direct de l'alcoo¬
mètre. On procède d'abord à une distillation dans le
but d'isoler l'alcool; l'alambic de Salleron permet
d'opérer rapidement, et sur une petite quantité de
liquide.

Dans un petit ballon B, on verse, au moyen d'une
petite éprouvette graduée L, un volume déterminé de
la liqueur; puis on met le ballon en communication
avec un serpentin refroidi ; à l'extrémité inférieure
du serpentin est placée l'éprouvette graduée. On
chauffe, l'alcool et une partie de l'eau distillent ; les

matières étrangères restent dans le ballon. Lorsque
l'éprouvette est aux deux tiers remplie, on peut être
assuré que tout l'alcool a distillé. On arrête l'opéra- v.
tion ; on achève de remplir l'éprouvette avec de l'eau
distillée, de manière à reformer le volume du liquide (
primitif, et on y plonge l'alcoomètre.

On emploie aussi assez fréquemment 1'êbultioscope
dé Brossard-Vidal, qui a l'avantage de donner direct L
tement ses indications, même en présence des ma¬
tières étrangères renfermées dans le liquide. Cet
instrument est fondé sur ce fait que la température
d'ébullition d'une liqueur alcoolique est d'autant
moins élevée que la proportion d'alcool est plus con¬
sidérable. Le vin, par exemple, est placé dans une
petite chaudière que l'on chauffe de telle manière que
les vapeurs reviennent constamment dans le liquide et
maintiennent sa composition constante. Un thermo¬
mètre indique la température d'ébullition ; il porte
une échelle graduée empiriquement qui donne les
richesses alcooliques correspondantes aux tempéra¬
tures. Cette échelle est mobile parallèlement à la tige
du thermomètre, ce qui permet de corriger par une
expérience préalable faite avec de l'eau pure, l'action
variable de la pression atmosphérique.

ALDÉHYDE, -r- C4H402 {tajdrure d'acétyle, al¬
déhyde acétique, acétaldéliyde). — Découvert en 1821
par Dœbereiner; étudié par Liebig qui en a fixé la
composition.

Propriétés physiques. — Liquide incolore, très
mobile, d'une odeur éthérée, caractéristique et suffo¬
cante. Il bout à 22° ; à la température ordinaire, il
émet des vapeurs abondantes et ne peut être conservé
liquide qu'en vase clos. Il se mêle en toutes propor¬
tions à l'eau, à l'alcool et à l'éther.

Propriétés chimiques. — Décomposable par la cha¬
leur. Les produits de la décomposition varient avec
la température de l'expérience. Au rouge vif, il
se forme de Vacétylène et de l'eau (C4H'*02= C4II2
-+-2HO). Maintenu vers le rouge sombre pendant quel¬
que temps, l'aldéhyde se dédouble en formène et
oxyde de carbone (C4H'>02 = C2H4+ 2CO) accompa¬
gnés de divers autres produits. 11 est combustible ; ses
vapeurs sont très aisément inflammables. Dans la
combustion, il se produit de l'eau et de l'acide car- j
bonique. A la température ordinaire, l'aldéhyde, aban¬
donné au contact de l'air, subit une combustion lente,
qui donne naissance à de l'acide acétique. Cette avi¬
dité pour l'oxygène permet à l'aldéhyde de réduire très
facilement certains oxydes et certains sels métalliques.
Une dissolution à'azotate d'argent, additionnée A'am-
moniaque et chauffée doucement avec de l'aldéhyde,
donne un dépôt brillant d'argent métallique. Cette
propriété permet de reconnaître aisément la présence
de l'aldéhyde dans les mélanges qui en renferment ;
elle a été aussi utiliséè pour produire l'argenture du
verre dans les arts.

Le chlore agit vivement sur l'aldéhyde; il se produit
des phénomènes de substitution, qui donnent nais¬
sance! aux composés C'-IDCIO2, C4112C1202, C4HC1»02,
C4C1"02. Quelques-uns de ces composés ont une cer¬
taine importance. Le chorure acétique C4H3C102 ou
chlorure d'acétyle se forme dans l'action du chlore
gazeux sur la vapeur d'aldéhyde ; c'est un liquide in¬
colore, très mobile, fumant à l'air, immédiatement
décomposable par l'eau en acide acétique et acide
chlorhydrique ; sous l'action de l'ammoniaque, il en¬
gendre 1 ' acétamide.

L'aldéhyde trichlore C1HC1302 ou chloral a. des usa¬
ges en médecine (voy. Chloral).
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L'hydrogène naissant se fixe sur L'aldéhyde et Le
le transforme en alcool.

L'aldéhyde se combine directement aux alcalis, po¬
tasse, soude, ammoniaque, pour donner des composés
cristallisés C4H3R02, C4H3(AzI-l4)02. Il s'unit aux bisul¬
fites alcalins, tels que le bisulfite de soude, pour don¬
ner des composés cristallisés, solubles dans l'eau.

Préparation. — L'aldéhyde prend naissance par
oxydation de l'éthylène, lorsqu'on chauffe brusque¬
ment ce composé à 120° dans un ballon scellé, avec
une solution très concentrée d'acide chromique pur.

Il se forme dans la désoxydation de l'acide acéti¬
que par divers procédés de réduction indirecte. De
même il résulte de la déshydrogénation de l'alcool
(voy. ce mot). Ce dernier mode de production nous
explique pourquoi l'on rencontre souvent une cer¬
taine quantité d'aldéhyde dans les liqueurs ferrnen-
téos, vin, cidre, alcool. La décomposition de l'alcool
par la chaleur produit aussi un peu d'aldéhyde. Pour
en obtenir une quantité notable, on traite l'alcool
par un mélange d'acide sulfurique et de bichromate
de potasse. L'acide, réagissant sur le bichromate,
met l'acide chromique én liberté ; ce corps, très oxy¬
dant, enlève à l'alcool deux équivalents d'hydrogène
pour les convertir en eau :

C4H602 + 20 = C4H402 + 2110.

ALDÉHYDES. — Ce sont dos corps formés de
carbone, d'hydrogène et d'oxygène, qui dérivent des
alcools par élimination d'hydrogène, et régénèrent
les alcools par fixation inverse d'hydrogène. Tout
alcool, placé en présence de corps susceptibles de lui
enlever une partie de son hydrogène, donne nais¬
sance à un aldéhyde correspondant. Ainsi l'alcool
ordinaire C4H°02, produit l'aldéhyde ordinaire
OHîO2, quand on lui enlève deux équivalents d'hy¬
drogène.

Les aldéhydes peuvent encore prendre naissance
par oxydation des carbures ou par désoxydation
partielle des acides. Le gaz oléfiant OH4, soumis à
l'action d'un corps oxydant, tel que l'hypermanga-
nate de potasse ou l'acide chromique, se transforme
en aldéhyde ordinaire C4H402. L'acide acétique
C4H404, partiellement désoxydé par divers procédés
de réduction indirecte, forme aussi l'aldéhyde ordi¬
naire.

Des réactions analogues permettent de préparer
l'aldéhyde correspondant à chaque alcool.

Inversement, tout aldéhyde peut donner naissance,
dans des circonstances convenables, à un acide plus
oxygéné, à un carbure d'hydrogène, ou à un alcool
plus hydrogéné.

La fonction des aldéhydes se partage en plusieurs
classes correspondant à celles des alcools généra¬
teurs.

1° Aldéhydes proprement dits, dérivés des alcools
primaires, ou alcools proprement dits. Tels sont les
aldéhydes éthylique C4H402 (ou aldéhyde ordinaire),
propylique C°H602, butylique C8Ha02,..., allylique
C6H402, benzylique C14H°02 (voy. Essence d'amandes
amères) cinnamique C18H802 (ou essence de cannelle...).

2° Aldéhydes secondaires ou acétones (voy. ce mot).
Dérivés des alcools secondaires.

3° Carbonyles, dérivés des alcools incomplets
(voy. ce mot).

4° Quinons, dérivés des alcools incomplets (voy.
ce mot).

5° Aldéhydes à fonction mixte, dérivés dos alcools
polyatomiques ou des alcools à fonction mixte.

Tels sont l'aldéhyde pyromucique (aldéhyde-alcool),
l'aldéhyde salicytique (aldéhyde-phénol), l'alhéhyde
anisique (aldéhyde-éther).

ALEMBROTH (Sel) (sel de science ou de sagesse).
— C'est un chlorure double de mercure et d'am¬

moniaque. On le prépare en pulvérisant finement,
puis mélangeant parties égales de chlorhydrate d'am¬
moniaque et de sublimé corrosif. Employé fréquem¬
ment à la place du sublimé corrosif, à cause de sa
plus grande solubilité dans l'eau.

ALGAROTH (Poudre d'). — Voy. Antimoine (chlo¬
rure d').

ALEUROMÈTRE. — Voy. Gluten.
ALEURONE. — Nom donné par Hartig (1855), à

une substance disposée en granules, accompagnant
l'amidon dansbeaucoup de plantes, mais soluble dans
l'eau, les acides faibles et les alcalis ; insoluble dans
l'huile, l'alcool et l'éther. Son aspect est semblable à
celui de l'amidon ; elle renferme 9,36 p. 109 d'azote.
Les corpuscules d'aleurone reçoivent aujourd'hui le
nom de granules de protéine ; ils ne constituent pas-
un principe défini.

ALFÉNIDES. — Voy. Alliages de cuivre.
ALIMENTS. — Les aliments sont les substances

d'origine minérale ou organique qui, introduites
dans l'économie par les voies digestives et simple¬
ment absorbées, ou au préalable modifiées par l'éla¬
boration stomacale, servent à compenser les pertes-
que nous subissons journellement. Quelques-uns de
ces aliments (eau, sel) vont directement se placer là
où les besoins organiques les appellent ; les autres ne
remplissent leur rôle qu'après avoir subi une méta¬
morphose qui les a rendus analogues ou identiques-
aux tissus organiques qu'ils ont mission d'entretenir
(tels sont le pain, la viande, les fruits). Pour qu'une
substance mérite le nom d'aliment, il faut : 1° qu'elle
ne soit pas réfractaire à l'action de l'estomac ;
2° qu'elle contienne des éléments de réparation sé-
parables de la gangue inutile qui les enveloppe ;
3° qu'elle excite, par ses qualités de saveur, d'odeur
et aussi par l'instinct de réparation qu'elle éveille,,
un degré suffisant d'appétence et de désir.

Les conditions de l'alimentation varient selon les-
circonstances dans lesquelles on se trouve placé.
Elle doit être abondante, riche en graisses et en ali¬
ments azotés pour résister au froid ; d'où nourriture
spéciale de l'homme du nord et régime particulier
de l'habitant des climats tempérés pendant l'hiver.
Dans les pays chauds, il faut manger peu, prendre
des aliments féculents et sucrés, riz, sucre, tous ali¬
ments faisant peu de chaleur.

Pour qu'un aliment soit complet, il faut qu'il con¬
tienne tous les éléments qui font partie de nos
tissus, et qui sont: 1° divers produits minéraux tels
que sels alcalins ou alcalino-terreux, soufre, phos¬
phore, fer. Si les substances empruntées au règne
organique suffisent à elles seules à l'entretien de la
vie, c'est qu'elles renferment toujours en elles une
certaine proportion de matières minérales. Parmi ces
sels minéraux, le plus indispensable à l'alimentation
paraît être le chlorure de sodium ; la chimie physio¬
logique nous explique ce fait en nous montrant que
le chlorure de sodium entre dans la composition de
presque toutes les parties de l'organisme, et qu'il est
spécialement indispensable à la constitution du sé¬
rum sanguin et des cartilages ; il paraît favoriser le
travail intime de la nutrition des tissus; 2" l'aliment
principal nous est fourni surtout par le règne ani¬
mal : ce sont les différentes formes de l'albumine,.
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qu'on désigne sous le nom commun de matières
protéiques, et plusieurs autres principes analogues
réunis sous le nom de caséine, toutes substances
azotées. Le règne végétal, dans certains de ses pro¬
duits, nous offre le même aliment. Tel est le gluten,
ou fibrine végétale, qu'ou trouve dans un grand nom¬
bre de graines et en particulier dans les céréales ;
telle est l'albumine végétale, qu'on rencontre dans
les graines émulsives et dans les sucs végétaux ; puis
la légumine ou caséine végétale, qui existe abondam¬
ment dans les graines des légumineuses ; 3° les
principes ternaires non azotés constituant le sucre,
Yamidon, la dextrine, la gomme. Ces substances sont
surtout empruntées au règne végétal ; elles se rencon¬
trent cependant dans les animaux, mais en quantités
moindres : on trouve du sucre dans le lait, dans le
l'oie. Ces trois premières classes de substances ali¬
mentaires présentent ce caractère commun d'être
chimiquement modifiées au contact de l'appareil di¬
gestif afin de devenir absorbables ; 4° les graisses, qui
n'ont pas besoin d'être digérées dans le sens propre
du mot, c'est-à-dire qu'elles ne subissent presque
pas de modifications chimiques de la part des sucs
digestifs : les graisses sont absorbées en nature. Les
matières grasses se rencontrent aussi bien dans le
règne animal et dans le règne végétal.

Au lieu de classer les aliments d'après leur compo¬
sition chimique, on peut tenter de les diviser eu
égard à leur rôle ultérieur dans l'organisme. Liehig
avait divisé les aliments en aliments respiratoires
(graisses, soufre, amidon...), qui par leur combustion
produiraient la chaleur animale, et en aliments plas¬
tiques (albuminoïdes) qui serviraient à la constitution
des tissus et à la production du travail musculaire.
Cette classification, qui rend encore des services,
n'est cependant pas rigoureuse, car la théorie méca¬
nique de la chaleur nous indique que le travail
musculaire doit avoir pour origine, non pas la com¬
bustion des matières albuminoïdes, qui développe
peu de chaleur, mais la combustion des graisses et
des hydrocarbures. Des expériences précises ont en
effet montré que le muscle brûle uniquement des
hydrocarbures et des graisses et non des albuminoï¬
des, pour donner naissance au travail où à la chaleur.

Enfin il est une classe de substances qui méritent
le nom d'aliments quoiqu'elles ne soient que peu mo¬
difiées dans leur trajet à travers l'économie ; ces
substances paraissent agir par leur présence, en di¬
minuant les combustions, ou jdutôt en les rendant
plus utiles ; eu un mot elles favorisent la transfor¬
mations de la chaleur en force. Parmi ces substances,
il faut placer en première ligne l'alcool, puis les
principes actifs du thé, du café... (voy. ces mots).
Ces substances ont reçu le nom A'aliments d'épatgne,
ou d'aliments nerveux, car ils semblent agir en su-
rexitant les fonctions nerveuses.

Les travaux des chimistes et des physiologistes ont
cherché à déterminer la quantité d'aliments, et de
boissons nécessaire à l'homme bien portant, pendant
une période de vingt-quatre heures. Cette quantité
doit évidemment être basée sur les pertes éprouvées
pendant le même temps ; en d'autres termes, la répa¬
ration est subordonnée à la déperdition. Il va sans
dire que la quantité des évacuations, quantité va¬
riable selon les saisons, les climats, suivant les
différences individuelles, les différences d'âge et de
sexe, de repos ou de mouvement, modifient les résul¬
tats. On ne peut établir, sous ce rapport, que des
moyennes générales. 11 semble démontré que la ra¬

tion élémentaire doit contenir au minimum 20 gram¬
mes d'azote et 300 grammes de carbone. Une alimen¬
tation constituée uniquement par du pain comporterait
2 kilogrammes de cet aliment, quantité nécessaire
pour renfermer les 20 grammes d'azote ; mais on au¬
rait alors un excédent considérable de charbon. Une
ration constituée uniquement de viande en com¬
porterait 3 kilogrammes, pour avoir 300 grammes de
charbon;mais la proportion d'azote serait quatre l'ois
trop forte. Au contraire, une ration mixte, dans la¬
quelle se trouvent associés le pain et la viande dans
une mesure convenable, suffit à fournir les quantités
de carbone et d'azote nécessaires, et l'on n'est plus
obligé de consommer un excédent inutile, et vrai¬
semblablement nuisible, de viande ou de pain. En
effet :

1000 gr. île pain renferment : carbone 300 gr. ; azote tO gr.
300 gr. de viande — — 30 gr. ; — 10 gr.

Donc 1 kilogrammes de pain et 300 grammes de
viande représentent une ration d'entretien très con¬
venable.

Nous donnons ci-dessous le résultat de quelques
analyses, indiquant les quantités d'azote et de car¬
bone contenues dans cent parties de différentes sub¬
stances alimentaires.

Viandes

Viande de bœuf sans os

Bœuf rôti
Foie de veau

Foie gras d'oie
Poissons de mer.

Raie 3,8 12,2
Morue salée 3,0 10,0
Sardines (à l'huile, en boites) 6,0 20,0
Maquereau 3,7 19,2
Merlan 2,4 9,0

Poissons d'eau douce.

Brochet 3,2 11,3
Barbillon 1,6 5,5
Anguilles 2,0 30,0

Divers produits animaux.
Nids d'hirondelles 8,8 28,0
Œufs de poule (blanc et jaune) 1,9 13,5
Lait de vache 0,66 8,0

Mollusques, crustacés.
Escargots cuits (substance charnue)— 2,5 9,2
Huîtres fraîches (chair) 2,1 7,1
Homard (chair crue) 2,9 10,9

Fromages.
Fromage de Brie 2,9 35,0
Fromage de Gruyère 5,0 38,0
Fromage de Roquefort 4,2 44,4

Graines de légumineuses.
Fèves 4,5 42,0
Haricots 3,9 43,0
Lentilles 3,8 43,0

Céréales, farine, pain, tubercules.
Blé dur du Midi 3,0 4t,0
Farine blanche de Paris 1,6 38,5
Riz , 1,8 41,0
Pain blanc de Paris 1,08 29,5
Pommes de terre 0,33 11,0

Aliments gras.
Lard 1,18 71,1
Beurre ordinaire 0,64 83,0
Huile d'olives , Traces. 98,0

Azote. Carbone.

3,0 11,0
3,5 17,7
3,0 15,6
2,1 65,5
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Il faudrait se garder toutefois de ne considérer,
pour la constitution de la ration alimentaire, que
la composition chimique des ailments. Les fèves
sont plus riches en azote que la viande, et il est
constant que la viande répare mieux les forces que
ne le feraient les fèves; tous'les éléments ne sont
pas également digestibles et il y a à tenir compte de
cette digestibilité.

Voir aussi, pour cette question, les mots particu¬
liers tels que pain, viande, vin, bière, chocolat, falsi¬
fications, altérations, conservation,...

ALIZAIUNIÎ C28H808. — C'est la matière colorante
de la racine de la garance; découverte en 1826 par
fiobiquet et Colin.

Propriétés physiques. — Constituée par des pail¬
lettes cristallines d'un rouge jaunâtre, peu solu-
bles dans l'eau, mais très solubles dans l'alcool,
l'éther et le sulfure de carbone. La cristallisation
s'obtient par dissolution et évaporation d'une solu¬
tion éthérée, ou par sublimation. Fond à 215°, se su¬
blime à partir de cette température ; maintenue long¬
temps vers 100° dans un courant d'air ou de vapeur
d'eau, elle se sublime lentement.

Propriétés chimiques. — La chaleur la décompose
à partir de la température de 300°. Elle se dissout
dans l'acide sulfurique en le colorant en rouge sang.
Vis-à-vis des bases, elle se comporte comme un
acide faible ; les sels qu'elle forme avec les alcalis sont
très solubles dans l'eau, peu solubles dans l'alcool et
insolubles dans l'éther. La teinte des solutions

aqueuses des alizarates alcalins est d'un très beau
bleu violacé. Ainsi la dissolution d'alizarine dans
l'alcool se colore en rouge violet sous l'action de la
potasse, en bleu sous l'action de la chaux. Quand on
verse une solution alcoolique de soude dans une solu¬
tion alcoolique d'alizarine, et qu'on ajoute de l'éther,
il se sépare de fines aiguilles presque noires à'aliza-
rate de soude. Avec les oxydes terreux ou métalliques
on a des laques insolubles colorées en violet, en
rouge, en rose, en noir. Les phosphates, carbonates,
borates, silicates, oléates alcalins dissolvent l'alizarine
à chaud, avec une coloration rouge violacé, en lui cé¬
dant une partie de leur base.

L'alizarine se combine lentement à la dissolution

d'ammoniaque pour former un composé solide, l'ali-
zaramide, soluble dans l'eau bouillante et dans l'al¬
cool froid. Ce corps teint la laine en lilas, sans
mordant ; le coton mordancé en alumine se colore en
rouge violacé.

h'ncide hypoazotique réagit pour former uu
solide jaune dont la composition est analogue à
celle de l'acide picrique ; c'est la nitroalizarine
C28H'(Az04)08.

Alizarixe naturelle. — Se retire de la racine
de la garance (voy. ce mot), connue dans le commerce
sous le nom d'alizari. Ce n'est que lorsqu'elle a été
pulvérisée qu'on lui donne le nom spécial de garance.
Cette poudre semble renfermer plusieurs matières
colorantes distinctes, dont les plus importantes sont
l'alizarine et la purpurine; toutes les autres matières,
du reste, se transforment aisément en celles-ci sous
l'influence d'une température peu élevée et spéciale¬
ment pendant les opérations de la teinture, du savon¬
nage et des avivages, de telle sorte qu'on ne trouve
rien autre chose que de l'alizarine ou de la purpu¬
rine sur les tissus garancés complètement achevés.

Plusieurs procédés peuvent être employés pour
extraire de la garance l'alizarine pure. La racine de
garance, réduite ne poudre, est d'abord lavée à plu¬

sieurs reprises a l'eau froide, puis traitée par l'acide
sulfurique concentré et chaud, qui détruit les matières
organiques les plus attaquables. Le résidu, bien lavé,
constitue la garancine des teinturiers ; la garancine,
sublimée avec précaution, donne de l'alizarine (pour
plus de développements, voy. garance).

Alizarixe artificielle. — Depuis 1808 on prépare
une grande quantité d'alizarine par synthèse en
partant de 1'anthracène. Cette synthèse est basée sur
les réactions suivantes : 1° L'action des oxydants
énergiques, tels que l'acide azotique ou le mé¬
lange d'acide sulfurique et de bichromate tic potasse,
transforme l'antbracène C28H10 eh anthraqubwne
C28tl804 ; 2° Le brome réagissant sous pression, à une
température voisine de 100°, transforme l'anthraqui-
noue en anthraquinone bibromé C28lI0Br2O4 ; 3" Ce
dérivé bromé, chauffé vers 200° avec une solution de
potasse caustique, donne du bromure de potassium et
de l'alizarate de potasse C28H808, 2K.O, dont on préci¬
pite l'alizarine, après refroidissement, par un léger
excès d'acide chlorhydrique.

L'industrie s'est emparée de ces réactions et les a
rendues applicables en grand. Ainsi on a supprimé
l'intervention coûteuse du brome en traitant l'anthra-

quinone par l'acide sulfurique, à une température
de 280° ; il se forme un composé qu'on neutralise
par le carbonate de chaux; le sulfate de chaux est
séparé par liltration et le liquide est mélangé avec
du carbonate de potasse, jusqu'à ce que toute la
chaux soit précipitée. Le liquide clair est évaporé à
sec, et en chauffant la masse saline obtenue avec
de la soude caustique, on la transforme en aliza-
rate de soude, duquel on sépare l'alizarine par les
acides.

Suivant la manière d'opérer, on obtient industriel¬
lement deux sortes d'alizarine artificielle, ayant cha¬
cune ses usages particuliers ; ce sont l'alizarine à re¬
flet jaune et l'alizarine à reflet bleuâtre. L'alizarine à
reflet bleuâtre semble constituée par l'alizarine pro¬
prement dite, presque chimiquement pure. L'autre
est surtout composée de deux substances isomères
de la purpurine C28H8012, la flavopurpurine et l'an-
thrapurpurine; leurs solutions alcalines, au lieu de
la nuance violette des solutions d'alizarine pure, ont
une teinte rouge dans le genre de la purpurine. Ces
deux matières colorantes ne saturent les mordants

qu'en présence d'une certaine proportion de chaux.
Nitroalizarine. — L'action des vapeurs nitreuses sur

l'alizarine produit la nitroalizarine C28H7(Az04)08,
matière colorante orange, très vive et très solide, ap¬
pelé orange d'alizarine. On la prépare en grand de
plusieurs manières. Par exemple, une couche mince
d'alizarine du commerce est étendue sur le plancher
d'une chambre close ; on fait arriver dans celle-ci des
vapeurs nitreuses, jusqu'à ce que l'alizarine soit com¬
plètement transformée en la matière orange ; ou bien
on fait passer un courant d'acide hypoazotique dans
une dissolution d'alizarine dans l'acide sulfurique, le
pétrole ou la nitrobenzine.

L'orange d'alizarine se présente sous forme de
paillettes orangées à reflets verts, solubles dans le
chloroforme, peu solubles dans l'eau, solubles dans
les différents dissolvants neutres et dans les acides

acétique et sulfurique ; fond vers 230° et se sublime
à une température plus élevée en se détruisant en
grande partie.

Alizarixe bleue et Alizarixe brune. — La nitro¬

alizarine, traitée à chaud par la glycérine anhydre et
de l'acide sulfurique concentré, donne naissance à
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deux matières colorantes qu'on prépare maintenant
industriellement. L'une Yalizarine bleue, est une pâte
fluide de couleur violet brunâtre ; elle se sublime en
cristaux noirs en émettant des vapeurs d'un violet
rouge; presque insoluble, dans l'eau, peu soluble
dans l'alcool, plus soluble dans l'acide acétique ; dans
les alcalis elle se dissout avec une coloration bleue.
L'autre, Yalizarine brune, est plus foncée.

Usages, production. — La garance est la substance
tinctoriale rouge par excellence. La couleur qu'elle
fournit et qui se fixe très bien sur les tissus, au
moyen des mordants d'alumine et de fer, est une
des plus belles et des plus solides que l'on connaisse.
Les diverses nuances que l'on obtient avec l'alizarine
extraite de la garance,- et avec l'alizarine artificielle
et ses dérivés, ont la même solidité. Ces nuances
ne peuvent rivaliser avec les couleurs d'aniline
pour l'éclat et la pureté incomparable des teintes,
mais elles l'emportent de beaucoup sur elles pour la
solidité et l'on peut presque dire l'indestructibilité
des nuances.

L'alizarine à reflet jaune est surtout employée pour
la teinture en rouge d'Andrinople et dans l'impression
des couleurs vapeur bon teint ; celle à reflet bleuâtre
donne de beaux violets et de beaux lilas. La nitro-
alizarine donne avec les mordants d'alumine un

orange très vif, et un grenat avec les mordants de
chrome. L'alizarine bleue donne des nuances qui ré¬
sistent très bien au savon, aux acidulages, au chlore
et à la lumière.

La fabrication de l'alizarine artificielle a pris de
nos jours une grande importance; on en compte une
vingtaine de fabriques en Europe, dont plus de la
moitié en Allemagne, produisant annuellement plus
de 1000 tonnes de matière colorante. Aussi l'emploi
de la garance en nature et de ses extraits diminue-
t-il de jour en jour; la culture de cette plante, au¬
trefois si florissante en Alsace et dans le département
de Vaucluse, est maintenant presque complètement
abandonnée. Cela tient non seulement à la qualité de
l'alizarine artificielle, mais aussi à son prix de revient
très faible (3 fr. lg kilogramme de pâte à 10 °/o de
matière sèche).

ALLIAGES. — Les alliages résultent de la com¬
binaison ou du mélange des métaux entre eux;
les alliages usuels sont ordinairement des combinai¬
sons définies, dissoutes dans un excès de l'un des
métaux constituants, d'où il suit qu'ils sont rarement
homogènes. Mais on a pu obtenir beaucoup d'alliages
en cristaux bien déterminés, dont la composition
correspondait à des proportions définies, tels sont
ceux de mercure et de sodium, d'étain et de platine,
d'étain et d'or, d'étain et de ruthénium. Nous parle¬
rons seulement des alliages usuels, à cause de leur
importance.

Propriétés physiques. — Elles ont la plus grande
analogie avec les propriétés physiques des métaux
constituants. Les alliages sont solides, brillants,
à éclat métallique, bons conducteurs de la chaleur
et de l'électricité; leur couleur procède de celle
des composants ; ils sont ordinairement plus durs,
plus aigres et ont ordinairement moins de téna¬
cité et de ductilité que le plus tenace et le plus
ductile des métaux constituants. Le bronze d'alumi¬
nium (aluminium et cuivre) offre une exception
remarquable : il est beaucoup plus tenace que l'alu¬
minium et le cuivre. Sa fusibilité est toujours plus
grande que celle du métal le moins fusible et parfois
que celle du métal le plus fusible. Chauffés graduelle¬

ment jusque dans le voisinage de leur température de
fusion, les alliages éprouvent souvent un phénomène
particulier, nommé liquation, déterminant leur sépa¬
ration en couches différentes dont la composition et la
densité ne sont pas les mêmes. La liquation se pro¬
duisant aussi pendant le refroidissement d'un alliage
préalablement fondu, on devra hâter ce refroidisse¬
ment quand on voudra obtenir un lingot à peu près
homogène. Dans la liquation d'un alliage solide que
l'on chauffe, les métaux peuvent s'unir en propor¬
tions telles, qu'il en résulte une combinaison fusible
à la température où la masse se trouve chauffée :
cette combinaison s'écoule en laissant une carcasse

métallique formée par une matière moins fusible que
l'alliage primitif. La purification de l'étain, et le
traitement des cuivres argentifères reposent sur la
liquation.

Propriétés chimiques. — Dans les alliages, chaque
métal semble conserver ordinairement ses pro¬
priétés distinctives. On observe cependant de re¬
marquables exceptions à la'règle. Ainsi l'alliage de
fer et d'aluminium est aussi inoxydable que l'alumi¬
nium; le bronze d'aluminium est moins attaquable
par l'acide chlorhydrique que l'aluminium pur. 'Par
contre les alliages d'étain et de plomb, ou. d'anti¬
moine et de potassium brûlent vivement quand on
les chauffe; cela tient à ce que l'un des métaux donne
naissance à un acide par son oxydation, tandis que
l'autre donne une hase.

Préparation. — Quand les métaux sont oxy¬
dables, on fond leur mélange dans un creuset de
terre, sous de la poussière de charbon ; si l'un des
métaux est volatil, on l'ajoute le dernier, puis on
agite vivement et on coule. Quand l'alliage a une
grande tendance à la liquation il est difficile de l'ob¬
tenir homogène, surtout si la masse en est considé¬
rable.

Usages. — Les) alliages doivent être considérés,
au point de vue usuel, comme de nouveaux métaux,
dont on fait varier presque à volonté les propriétés
en déterminant convenablement les proportions des
éléments constituants : leur importance est donc
considérable. Ainsi le mercure, le bismuth, l'étain et
le cadmium donnent de la fusibilité aux alliages dans
lesquels ils entrent; l'étain donne en outre de la
dureté, et souvent même de la ténacité ; le plomb et
le fer donnent de la dureté. Pour la confection des
caractères d'imprimerie, le plomb serait trop mou,
l'antimoine trop cassant : leur union fournit un
métal excellent. Le champ des applications des mé¬
taux s'agrandit indéfiniment par leur association
mutuelle.

Pour les propriétés particulières de chaque alliage,
et ses usages, voir les métaux correspondants.

ALLONGE. — Los allonges sont destinées ordi¬
nairement à relier les tubes de porcelaine ou de terre
ou les cornues avec les récipients dans lesquels
doivent se condenser les produits d'une réaction.
Elles sont en verre et peuvent être droites ou courbes.
On emploie une allonge en cuivre pour la prépara¬
tion du phosphore.

ALLOTROPIE. — Certains corps peuvent, sans
changer de composition chimique, subir des modifi¬
cations plus profondes que celles qui constituent le
passage de l'état solide à l'état liquide ou gazeux. En
1841, Berzélius, à propos des diverses modifications
que présentent le soufre, le carbone et le silicium, a
proposé de désigner par le mot allotropie (de ôXXô-*
tpoito;, de qualité différente) les états différents que
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présentent ces corps simples; le mot isomérie dési¬
gnant les états différents que présentent les corps
composés. Dans le plus grand nombre des cas, 011
ignore la nature intime de ces modifications (groupe¬
ment différent des molécules? nombre différent
d'atomes accumulés dans la molécule? quantité diffé¬
rente de chaleur emmagasinée?). Le phénomène le
plus sensible, celui qui distingue surtout deux états
allotropiques d'un corps, c'est la chaleur dégagée ou
absorbée dans leur transformation. On est ainsi
conduit à comparer la transformation allotropique
aux phénomènes de dissociation, et par conséquent
aux phénomènes de volatilisation. Comme les réac¬
tions chimiques, les transformations allotropiques
sont accompagnées d'un dégagement ou d'une ab¬
sorption de chaleur; mais le changement, au lieu de
se révéler par la production de deux corps distincts
aux dépens d'un seul, ou d'un seul aux dépens de
deux corps distincts, ne réside que dans le passage
d'un corps unique à un corps unique. Lorsque l'un
des états allotropiques se change en l'autre, il y a en
effet pour l'une des transformations absorption et
pour l'autre dégagement de chaleur : l'un des deux
phénomènes rappelle donc la décomposition d'un
corps composé, et l'autre la combinaison de deux
cléments. Il s'agit en quelque sorte de la dissociation
d'un corps simple.

Ces transformations obéissent de plus à des lois
absolument analogues à celles de la dissociation, lois
qui ont été principalement établies par Troost et
Hautefeuille. Les agents provocateurs en sont les
mêmes que ceux des réactions chimiques : chaleur,
lumière, étincelle et effluve électrique.

Examinons par exemple la transformation du
phosphore ordinaire eu phosphore rouge, sous l'in¬
fluence de la chaleur. Le phosphore ordinaire, chauffé
à 280° en vase clos, émet rapidement des vapeurs,
dont la transformation est limitée par l'existence
d'une tension maxim.a de vaporisation. Puis, progres¬
sivement, le phosphore ordinaire se change en phos¬
phore rouge : au bout de quelques jours la transfor¬
mation est complète. On a alors, dans le vase, du
phosphore rouge soumis à une pression de phosphore
ordinaire gazeux, égale à la tension maxima qui
correspond à la température de 280°. Si l'on élève
alors la température, ces vapeurs se transforment à
leur tour : du phosphore rouge prend naissance aux
dépens de la vapeur, et la transformation cesse
quand la pression, après avoir diminué graduellement,
atteint la valeur de la tension de transformation qui
correspond à la température de l'expérience.

Si, à partir de ce moment, on vient à faire varier
la température, soit dans un sens soit dans l'autre,
la tension de la vapeur varie très lentement, par suite
d'une transformation allotropique qui donne du
phosphore rouge ou régénère du phosphore ordinaire
gazeux; elle devient stationnaire quand elle a atteint
la valeur de la tension de transformation relative à
la nouvelle température.

Au début de l'expérience, on avait donc des va¬
peurs de phosphore ordinaire dues à une simple
évaporation, ayant pour tension la tension maxima
de vaporisation. A la fin, quand l'équilibre définitif
est établi, la tension de la vapeur a beaucoup dimi¬
nué : elle est égale à la tension de transformation. Il
ne faut donc pas confondre la tension de transforma-
lion d'une vapeur avec la tension maxima de la
même vapeur à la même température. Ces deux ten¬
sions diffèrent en valeur absolue ; pour le phosphore,

et dans le voisinage de 300°, la seconde est bien su¬
périeure à la première. Elles se distinguent encore
l'une de l'autre par ce fait, que la première ne s'éta¬
blit, en général, que très lentement, tandis que les
variations de la seconde suivent de près les varia¬
tions de la température. Quand une substance peut à
une même température se vaporiser et se transfor¬
mer, on a d'abord une tension maxima de vapeur, li¬
mitant le phénomène de la vaporisation, puis, après un
temps plus ou moins long, une tension de transfor¬
mation qui limite le phénomène de la transformation.

Ces lois ne s'appliquent pas aux changements d'é¬
tat allotropique qui ne sont pas accompagnés d'un
changement d'état physique. Ainsi, à l'état solide, le
soufre peut affecter trois formes différentes, deux
cristallines et une amorphe. On sait dans quelles cir¬
constances se produit le passage de l'une de ces
formes à l'autre ; mais on n'a pas énoncé les lois qui
régissent ces transformations. De même l'oxygène
peut exister, gazeux, à deux états allotropiques diffé¬
rents, celui d'oxygène ordinaire et celui d'ozone.
Il en est sans doute de même de la vapeur de soufre
et de la vapeur de chlore qui présentent, aux tempé¬
ratures élevées, des changements considérables dans
leur densité.

ALLOXAfVE C8H2Az202. — Décrit en 1817 sous le
nom d'acide érythrique par Brugnatelli; étudié sur¬
tout par Licbig et Wôhler.

C'est un solide qui cristallise en prismes à base
rectangulaire, avec huit équivalents d'eau, ou en gros
octaèdres, avec deux équivalents d'eau. Ces cristaux
sont solubles dans l'eau ; la dissolution rougit le tour¬
nesol et colore, au bout de quelque temps, les tissus
animaux en rouge pourpre. Quelques gouttes d'une
solution de couperose lui donnent une teinte bleu in¬
digo. Sous l'influence de la chaleur, l'alloxane fond,
se décompose et fournit, entre autres produits, du
cyanure d'ammonium et de l'urée. Les agents réduc¬
teurs (hydrogêne naissant) transforment d'abord l'al¬
loxane en alloxantine, puis en acide dialurique. Les
alcalis et les terres alcalines donnent des alloxanates.
Sous l'influence de l'ammoniaque, l'alloxane se trans¬
forme en une belle matière colorante d'un rouge
pourpre, la murexide, employée en teinture.

La préparation de l'alloxane est délicate. Cette
substance prend naissance lorsqu'on oxyde l'acide
urique par l'acide azotique ou par un mélange d'act'de
chlorhydrique et de chlorate de potasse. Un verre ren¬
fermant de l'acide azotique est entouré d'eau froide ;
on y projette ensuite par petites pincées de l'acide
urique sec, en agitant constamment, et attendant,
après chaque addition, que l'effervescence soit apai¬
sée. Des cristaux se déposent dans le verre ; on les
isole, on les fait sécher sur de la porcelaine dégour¬
die, puis on les purifie par dissolution dans l'eau et
évaporation.

C10H2Az4O4,2HO (acide urique) + 2HO -f 20
= C8H2Az208 (alloxane)-(-C2H4Az202 (urée).

ALLOXANIQUE (Acide) CsH2Az202,II0. — On ob¬
tient des alloxanates lorsqu'on soumet l'alloxane a
l'action des bases. L'acide libre se prépare par la dé¬
composition de l'alloxauate de baryte par l'acide sul-
furique étendu. C'est un solide qui peut cristalliser
en aiguilles blanches, solubles dans l'alcool et dans
l'eau. Décomposable par la chaleur on produisant des
vapeurs d'acide cyaniquè.

Forme avec les bases des sels bien cristallisés gé¬
néralement solubles dans l'eau.
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ALLOXAiSTlISE C16H'*Az*03. — Provient de l'ac¬
tion des agents réducteurs sur l'alloxane; se forme
aussi par l'action de l'acide azotique légèrement
chauffé sur l'acide urique. Cristallise en prismes obli¬
ques, transparents, jaunâtres, renfermant de l'eau de
cristallisation, ltougit le tournesol, mais ne se com¬
bine pas aux bases. Peu soluble dans l'eau ; sa disso¬
lution chaude se colore en violet sous l'action de

l'ammoniaque, par suite de la formation du purpu-
rate d'ammoniaque.

Les agents oxydants la transforment en alloxane, et
les agents réducteurs en acide dialurique.

ALLUMETTES CHIMIQUES. — Jusqu'en 1840, le
briquet fut d'un usage universel pour avoir du feu.
La friction d'un morceau d'acier contre un frag¬
ment de silex produisait des étincelles qui, tombant
sur de l'amadou ou du vieux linge carbonisé, en dé¬
terminaient l'inflammation : c'est au feu ainsi obtenu

qu'on faisait prendre les allumettes soufrées. Depuis
le commencement du siècle, pourtant, de nombreuses
tentatives avaient été faites pour remplacer ce pro¬
cédé mécanique par des méthodes chimiques, mais
qui restèrent longtemps peu répandues. Dès iS05, on
utilisa à Paris la facile inflammabilité du phosphore
pour avoir du feu. En Allemagne, on fondait dans un
tube poids égaux de soufre et de phosphore ; dans ce
mélange, conservé à l'abri de l'air, on plongeait un
copeau mince, qui bientôt après s'enflammait sponta¬
nément. En 1812 apparurent à Vienne les briquets
chimiques : à l'extrémité d'une allumette soufrée était
déposé un mélange de chlorate de potasse et de sucre,
ou de chlorate de potasse, de soufre et de poudre de
lycopode, agglutinés à l'aide d'une dissolution de
gomme arabique ; pour obtenir l'inflammation on in¬
troduisait l'extrémité de l'allumette dans une petite
fiole renfermant de l'amiante imprégnée d'acide sul-
furique concentré. Ces briquets (peut-être inventés
par Chancel, en 1805) furent en usage jusqu'eii 1845.
Eu 1830 on employait en Angleterre, sous le'nom de
promœtheaus, des rouleaux de papier renfermant un
tout petit tube fermé, rempli d'acide sulfurique, et
entouré d'un mélange de sucre et de chlorate de po¬
tasse ; quand on écrasait le tube entre deux pierres
qu'on portait toujours sur soi, le mélange prenait feu.
Les premières allumettes à friction apparurent en
1832 (allumettes à friction, briquets à la Congrève,
congrèves) ; elles ne renfermaient pas de phosphore.
Le mélange placé à l'extrémité de l'allumette soufrée
était constitué par du chlorate de potasse (1 partie) et
du sulfure d'antimoine (2 parties) agissant comme
combustible; la friction se produisait, très énergique,-
entre deux morceaux de papier sablé : ces allumettes
rataient fort souvent. En 18-33, le sulfure d'antimoine
ayant été remplacé par le phosphore, on eut enfin les vé¬
ritables allumettes phosphoriques à friction (allumettes
allemandes), qui n'avaient que l'inconvénient d'une in¬
flammation trop facile, quelquefois presque sponta¬
née, accompagnée d'une explosion et de projections
souvent dangereuses. Ces inconvénients disparurent
lorsque, de 1835 à 1837, le chlorate de potasse, trop
comburant, eut été remplacé par un mélange de mi¬
nium et de peroxyde de manganèse, par du bioxyde
ou de l'azotate de plomb. A partir de cette époque, les
allumettes chimiques se répandirent de plus en plus ;
leur usage devint général vers 1845.

A côté des allumettes, citons le briquet à hydrogène,
imaginé en 1823 par Dôbereiner, qui rendit pendant
longtemps des services.

Aujourd'hui on emploie une variété considérable

d'allumettes à friction : chaque fabricant a sa recette.
Le plus souvent on interpose entre le bois et la pàtc
inflammable une couche de soufre qui prend feu aisé¬
ment et allume ensuite le bois. Pour éviter la mau¬

vaise odeur de l'acide sulfureux, on remplace, dans
les allumettes de luxe, le soufre par de la cire, de la
paraffine ou de l'acide stéarique appliqués à chaud,
de façon à imprégner le bois intérieurement : on re¬
couvre ensuite le tout d'un vernis au copal ou à la
sandaraque, qui empêche l'action de l'humidité. Dans
le même but, on substitue au bois une fine mèche de
coton, recouverte d'un mélange d'acide stéarique et
de paraffine (allumettes bougies). Voici quelques re¬
cettes de mélange inflammable à appliquer à l'extré¬
mité : toutes contiennent du phosphore, un corps
comburant et une matière agglutinante, avec, quel¬
quefois, un corps rugueux pour augmenter le frotte¬
ment, et une matière colorante :

Phosphore 8 Phosphore 3
Gélatine 21 Gomme du Sénégal. 3
Peroxyde de plomlt. 2i Peroxyde de plomb: 2
Azotate de potasse.. 21 Sable fin et smalt,.. 2

Phosphore 2o
Colle forte 5
Minium 5

Sahle fin 20
Vermillon t

Mais le phosphore, même non mélangé au chlorate
de potasse, a des dangers. Il s'enflamme trop facile¬
ment (danger d'incendie) ; il est très vénéneux (danger
d'empoisonnement accidentel et d'empoisonnement
criminel) ; enfin la fabrication des allumettes phos-
phorées est une industrie essentiellement insalubre.
De là l'emploi des allumettes au phosphore amorphe
(moins inflammables et non vénéneuses) et des allu¬
mettes sans phosphore.

Les allumettes sans poison de Vienne portent un
mélange de phosphore rouge, de chlorate de potasse,
de sulfure d'antimoine, de colle forte et de sable.
Elles s'enflamment par frottement sur un corps quel¬
conque ; malgré la présence du chlorate de potasse,
elles ne produisent pas d'explosion, à cause de la
faible inflammabilité du phosphore rouge.

Les allumettes hygiéniques (les meilleures sont les
allumettes suédoises) portent une pâte sans phosphore
(sulfure d'antimoine, chlorate de potasse, cyanure) ;
elles prennent feu uniquement par frottement contre
un frottoir spécial recouvert d'une pâte phosphorée
(mélange à parties égales de phosphore rouge, pyrite
de fer et sulfure d'antimoine), malheureusement le
frottoir s'use rapidement, à cause surtout de la pro¬
duction d'acide phosphorique, qui attire l'humidité.
Les allumettes androgynes n'ont pas cet inconvé¬
nient; à un bout est la pâte sans phosphore, à l'autre
la pâte phosphorée; pour l'usage on brise l'allumette,
on rapproche les deux extrémités l'une à l'autre,
et on les frotte concurremment contre un corps
quelconque.

Enfin les allumettes sans phosphore et sans frottoir
spécial portent une pâte renfermant des comburants
et des combustibles convenablement choisis. En voici
quelques recettes :

Chlorate de potasse 78
Hyposulfite de plomb 26
Gomme arabique t

Chlorate de potasse 7
Soufre 1
Bichromate dépotasse.... 2

Chromatc de potasse 8
Chlorate de potasse 28
Oyyde de plomh 18
Sulfure rouge d'antimoine. 7
Pierre ponce pilée 12
Gomme 8
Eau 36
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Fabrication des allumettes. — Nous prendrons
pour exemple la fabrication des allumettes sou¬
frées à pâte phosphorée, qui sont encore les plus
usitées.

Les tiges sont faites en bois tendre (principalement
sapin, pin, tremble); elles sont quadrangulaires ou
rondes et débitées, soit à la main, avec des couteaux
à levier ou des rabots spéciaux, soit avec des ma¬
chines particulières. Pour procéder au chimicage, on
range les tiges, au nombre de 2 500, dans un châssis
île bois, de telle sorte qu'elles ne soient pas en con¬
tact les unes avec les autres, et que toutes leurs
extrémités antérieures soient bien exactement dans
un même plan. Du soufre étant maintenu en fusion
dans un vase quadrangulaire plat, à fond parfaite¬
ment horizontal, sur une épaisseur de un centimètre,
on y plonge jusqu'au fond toutes les tiges d'un châs¬
sis. L'application de la pâte phosphorée, étalée en
nue couche mince sur une glace dépolie parfaitement
horizontale, se fait de la même manière. Puis on
dessèche dans une étuve chauffée par des tubes à
vapeur. Quant à la pâte inflammable, on la prépare
de la manière suivante : dans une chambre chauffée
à 50° au bain-marie, on fait dissoudre la gomme ou
la colle forte dans une quantité d'eau convenable ; on
ajoute peu à peu le phosphore en brassant constam¬
ment avec une spatule en bois ; puis on ajoute, eu
brassant toujours, les autres substances, finement
pulvérisées. (Le phosphore s'incorpore beaucoup
mieux quaud on l'ajoute à l'état de dissolution dans
le sulfure de carbone.)

On aura une idée de l'importance de la fabrication
des allumettes chimiques quand on saura qu'en France
seulement, la Société générale, qui a le monopole de
la production, a une vente annuelle qui atteint 80 mil¬
lions de francs ; elle occupe plusieurs milliers d'ou¬
vriers, et consomme 300000 kilogrammes de phos¬
phore, 1500 OOfi kilogrammes de soufre et 45 000 mètres
cubes de bois.

ALLYLE C6H3. — Radical qui entre dans la
constitution des composés dits allgliques. Wertheim
en a admis le premier l'existence dans les essences
de moutarde et d'ail. Plus tard, Berthelot et de Luca,
Luini, Cahours et Hoffmann ont complété l'histoire de
ces combinaisons. A l'état de liberté, l'allvle se double
et constitue le diallyle C12H'°, découvert par Berthelot
et de Luca. Ces chimistes ont préparé en 1885 le com¬
posé qui sert à produire toute la série, l'éther ally¬
liodhydrique ou propyléne iodé, et ils ont exécuté
avec ce corps la synthèse de l'essence de moutarde
et celle des divers éthers allyliques.

Lorsqu'on traite l'éther allyliodhydrique CCH3I par
le sodium, on obtient de l'iodure de sodium et le
diallyle (C6H3)2. C'est un liquide à odeur éthérée,
bouillant à 59° ; densité 0,684. Se combine à 4 équi¬
valents de chlore, de brome et d'iode [(C*iHs)2Br4], ou
à des volumes égaux d'hydracides et de vapeur d'eau
[(C6H6)a2HI, (C°H°)24HO].

allylène C°H4. — Ce carbure, entrevu par Ca¬
hours, a été découvert par Sawitsch et étudié par
Berthelot.

Propriétés. — C'est un gaz incolore, d'une odeur
alliacée désagréable. Assez soluble dans l'eau, très
soluble dans l'alcool.

Brûle avec une flamme éclairante et très fuligi¬
neuse, en dégageant beaucoup de chaleur; forme un
mélange détonant avec 4 fois son volume d'oxygène
(C8H4+ l60 = GCO2-l-4HO).

Avec l'oxygène naissant fourni par l'action de l'a¬

cide chromique pur, il se change en oxyde d'allylène
C6H?,0!, liquide neutre, mobile, à odeur camphrée,
bouillant à 63°, puis en acide propionique C6H604.
L'action du permanganate de potasse donne au con¬
traire de l'acide malonique C6H408. L'hydrogène nais¬
sant le change eu propyléne C°H6 et en hydrure de
propyléne C6H8. Avec le brome il donne deux bro¬
mures C6H4Bra et C6H4Br4, avec l'acide iodhydrique
deux iodhydrates CeH4(HI) et CCH4(2HI). Sous l'in¬
fluence de la chaleur il est décomposé par \c potas¬
sium, avec formation d'acétylure de potassium C4KS.

On le reconnaît aux caractères suivants : la disso¬
lution ammoniacale de sous-chlorure de cuivre donne
un précipité jaune serin; avec la solution à'azotate
de sous-oxyde de mercure on a un précipité gris foncé
se décomposant sans détonation lorsqu'on le chauffe ;
avec le nitrate d'argent ammoniacal on a un précipité
blanc qui est détruit par la chaleur avec explosion
et production d'une flamme rougeàtre.

L'allylèle est absorbé rapidement et en grande
quantité par l'acide sulfurique concentré ; il se forme
un acide allylénosulfurique, décomposable par l'eau
avec production d'un hydrate d'allylène C8H4(2HO),
qui paraît identique avec l'acétone. Cette absorption
par l'acide sulfurique permet de le séparer de l'acé¬
tylène, qui n'est absorbé que difficilement.

Préparation. — On le prépare en traitant le
propyléne chloré C6H3C1 par une dissolution alcoolique
de potasse. On opère dans un matras en verre vert
scellé à la lampe et qu'on chauffe au bain-marie
pendant quelques heures. Le propyléne chloré est
obtenu à l'avance par la réaction du perchlorure de
phosphore sur l'acétone.

On peut aussi décomposer le bromure de propyléne
C6H8Bra par la solution alcoolique de potasse. Dans
l'un et l'autre cas il se forme de l'eau et du chlorure
ou du bromure de potassium.

allyliques (Composés). — Les composés de la
série allylique ont été signalés par Wertheim en 1844,
d'après l'étude des essences d'ail et de moutarde.

Alcool allylique. CBH4(2HO) = C61-I802 ou hydrate
d'allyle, étudié par Cahours et Hoffmann.

Liquide incolore, doué d'une odeur alliacée, irri¬
tante et désagréable. Bout à 96°. Miscible en toutes
proportions à l'eau, l'alcool et l'éther. 11 brûle avec
une flamme éclairante.

L'oxygène, en présence de la mousse de platine, ou
bien les agents oxydants, le transforment en aldéhyde
allylique (acroléine) C6H802, puis en acide acrylique
C6H404, suivant les mêmes relations qui engendrent
l'aldéhyde et l'acide acétique avec l'alcool ordinaire.

Les hydracides et les oxacides monobasiques donnent,
avec l'alcool allylique, des éthers simples et compo¬
sés qui ne diffèrent des éthers éthyliques que par
l'addition de 2 équivalents de carbone et par une
élévation de 20 à 25° dans les points d'ébullition.

L'alcool allylique se prépare en chauffant le mé¬
lange de 4 parties de glycérine et de 1 partie d'acide
oxaliqw cristallisé. Lorsque la température est voi¬
sine de 190°, il distille de l'acide formique. Entre 190
et 260°, il distille un mélange d'alcool allylique et
d'éther formique de cet acide. On sépare ces deux
liquides par distillation fractionnée en ajoutant du
carbonate do potasse (l'alcool allylique est insoluble
dans la dissolution de ce sel) et on distille de nou¬
veau sur la baryte anhydre.

Comme tous les autres composés allyliques, il peut
être aussi obtenu en partant du propyléne iodé ou
éther allyliodhydrique C°H4(HI). Cet éther est traité
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par l'acétate d'argent; il se forme de l'iodure d'argent
ctl'éther allylacétique Gffl4(C4H404). Ce nouvel éther,
décomposé par la potasse, donne l'acétate de potasse
et l'alcool allylique.

Éthers allyliques. — Nous indiquerons seulement
les principaux.

Éther allyliodhydrique. — C6H>(HI) ou propylène
iodé. Résulte de l'action de l'iodure de phosphore
Phlo2 sur la glycérine C°H809; On introduit dans
une cornue poids égaux de ces deux corps; une
vive réaction se produit que l'on termine en chauf¬
fant légèrement. On recueille dans le récipient
refroidi un liquide doué d'une odeur irritante, alté¬
rable par la lumière ; densité 1,789; bout à 101°.

L'hydrogène naissant le change en propylène C6H° ;
le sodium lui enlève l'iode et donne le diallylc C12H10.
(Voy. Allyle).

On a de même étudié l'éther allylchlorhydrique
C6H4(HC1) et l'éther allylbromhydrique C6H4(HBr).

Éther allylsulfhydrique neutre (C6H4)2(ïHS). —

C'est le terme qui correspond au méreaptan dans
la série éthylique. On le prépare synthétiquement en
faisant agir l'éther allyliodhydrique sur une solution
alcoolique de monosulfure depotassium. On distille le
tout, après quelques heures de digestion; on préci¬
pite par l'eau le produit distillé. On le dessèche sur
du chlorure de calcium et on le rectifie, en recueil¬
lant ce qui passe à 148°.

Ce composé n'est autre chose que l'essence d'ail.
(Voy. Ail.)

Éther allylcyanique sulfuré C6H4(C2AzHS2). —

Cet éther constitue l'essence de moutarde. On le

prépare artificiellement en chauffant ensemble l'éther
allyliodhydrique et le sulfocyanate de potassium dis¬
sous dans l'alcool ; il se produit de l'iodure de potas¬
sium et de l'essence de moutarde, qu'on précipite par
l'eau, puis qu'on distille vers 148° :

CCH4(HI) + C2AzKS2= KI-+- Ç°H4(C2AzHS2.
On la retire toujours de la graine de moutarde

noire. Cette graine pulvérisée est délayée dans l'eau
froide, puis laissée en macération pendant vingt-
quatre heures. On distille alors, et on recueille l'eau
condensée, tant qu'elle est laiteuse. Si l'on reverse
cette eau dans l'alambic et qu'on chauffe de nouveau,
on obtient une plus grande quantité d'huile volatile.
Celle qui reste dissoute dans l'eau peut en être ex¬
traite par une distillation à part. On réunit alors tous
les produits et on les rectifie sur le chloruré de cal¬
cium.

L'essence de moutarde n'est pas formée dans la
plante. Bussy a montré qu'elle prend naissance par
suite de l'action d'un ferment albuminoïde (myrosine)
configuré, sur Iemyronatedépotasse (C20H,8AzKS4O20).
La métamorphose du myronate en essence a reçu le
nom de fermentation sinapisique. Les deux substances
paraissent être contenues dans des cellules particu¬
lières.; en présence de l'eau, les deux matières vien¬
nent en contact, la fermentation s'établit et il se dé¬
veloppe de l'essence de moutarde, en même temps
que du glucose et du bisulfate de potasse :

C20Hi8AzKS4O20 = Cl2H,2012 + K.O,HO,2SO'
+ CcH4(C2HAzS2).

Cette fermentation est empêchée par la chaleur,
l'alcool, les acides, et en général tous les agents sus¬
ceptibles de coaguler le ferment ou de le modifier
chimiquement.

On a isolé la myrosine en la retirant de la graine

de moutarde blanche, qui ne contient pas de myro¬
nate.

Le myronate de potasse a aussi été isolé ; on traite
la poudre des graines de moutarde noire par l'alcool
chaud, qui coagule la myrosine; on épuise ensuite
par l'eau tiède, qui dissout le myronate, ou évapore
et on fait cristalliser.

L'essence de moutarde est une huile limpide, inco¬
lore, très réfringente. Elle a uue odeur forte, irritante,
qui excite le larmoiement; sa saveur est également
forte et irritante. Insoluble dans l'eau, très soluble
dans l'alcool et l'éther; densité 1,028; température
d'ébullition 148°. Exposée à la lumière, elle prend une
teinte brune et dépose une substance d'un jaune
orangé. Elle se combine à l'ammoniaque en produisant
une urée allylsulfurée cristallisée, la thiosinnamint
(CcII4(C2H4Az2S2). Chauffée avec du sulfure de potas¬
sium., l'essence de moutarde produit de l'essence d'ail
et du sulfocyanate de potasse.

Cette essence est violemment irritante, caustique
même.

Elle est peu usitée à l'état pur, mais dissimulée
dans la farine de moutarde, elle reud à la médecine
d'importants services. On se sert quelquefois de l'es¬
sence artificielle, pourvu qu'elle soit bien pure (elle
est quelquefois falsifiée avec du sulfure de carbone).

ALOÈS. — C'est le suc épaissi des feuilles de plu¬
sieurs espèces d'aloès, plante de la famille des Aspho¬
dèles, originaires du Cap et cultivées dans les Indes
orientales et occidentales, en Égypte, en Grèce... ira

On emploie divers procédés pour l'extraire : 1° on
coupe les feuilles près de leur origine et on les sus¬
pend au-dessus d'un verre ; le suc qui s'écoule libre¬
ment est séché au soleil ; 2° on contuse les feuilles,
on les exprime, on laisse clarifier par le repos et on
fait sécher au soleil ; 3° on extrait par l'eau bouil¬
lante, qu'on évapore ensuite à siccité. Ces deux der¬
niers procédés donnent un produit moins pur.

Le suc obtenu est d'apparence résineuse ; il est en
morceaux bruns à reflets verdàtres ; sa poudre est
jaune ou jaune brun ; saveur amère, odeur forte et
aromatique. 11 présente du reste des caractères dif¬
férents suivant son caractère et son procédé de pré¬
paration. L'aloès du Cap, qui vient du cap de Bonne-
Espérance est celui qui est principalement employé
en médecine.

Composition. — On n'est pas bien fixé sur la
composition de l'aloès, qui varie avec la variété étu¬
diée. On y trouve : un principe jaune, cristallisable,
soluble dans l'eau froide, ïaloine CnH90'1; 2° une
substance résineuse, soluble dans l'eau bouillante,
l'aloétine. L'aloïne est un glucoside qui cristallise en
petits prismes jaunâtres ; sa saveur, d'abord douce,
est bientôt excessivement amère. .En s'oxydant,
l'aloïne donne l'aloès soluble, jaune, amorphe, formé
de grains agglomérés et Valoès insoluble, en grains
jaunes transparents et brillants, isomère de l'aloès
soluble.

Sous l'influence de l'acide azotique, l'aloès donne
deux composés nitrés colorants. L'acide aloétique, qui
se prépare en chauffant au bain-marie l'acide azo¬
tique avec l'aloès ; c'est une poudre orangée ; les aloé-
tates alcalins sont solubles et cristallisables, les autres
insolubles. Sous l'influence d'un excès d'acide nitri¬
que concentré et bouillant, l'acide aloétique se change
en acide chrysammique, paillettes brillantes d'un beau
jaune doré, faisant explosion par la chaleur. Ces deus
acides donnent diverses substances colorantes sous

l'influence des réactifs.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ALOÉTIQUE. — ALUMINIUM. 49

Usages. — L'aloès est uu purgatif énergique, que
l'on administre généralement en pilules et sous
forme de solution dans l'alcool. Il fait partie d'un
grand nombre de préparations pharmaceutiques. On
a aussi cherché à appliquer ses propriétés tinctoriales
et surtout celles de ses dérivés nitriques pour la co¬
loration des tissus.

ALOÉTIQUE (Acide). — Voy. Aloès.
ALOINE. — Voy. Aloès.
ALUDELS. — Allonges en terre qui peuvent s'em-

boiter les unes dans les autres pour former un tuyau
plus ou moins long. L'appareil composé d'aludels
sert pour différentes sublimations ou distillations,
par exemple dans l'extraction du mercure du cinabre,
à Almaden.

ALUMINE. — Voy. Aluminium.
ALUMINIUM Al= 13,75. — Découvert en 1827 par

Wôlher. En 1854 H. Sainte-Claire Deville en donne un

mode d'extraction industriel. C'est un des corps les
plus répandus dans la nature [alumine (corindon,
rubis oriental, saphir oriental, topaze orientale, émeri,
diaspore, gibbsite, bauxite) ; sulfate d'alumine ; alun ;
lluorure double d'aluminium et de sodium (cryolithe) ;
et surtout silicate d'alumine dans les argiles et les
frldspaths].

Propriétés physiques. — Métal blanc bleuâtre, ayant
presque l'éclat de l'argent, surtout quand il a été for¬
tement écroui, pouvant être poli, bruni ou prendre
un beau mat; sans odeur ni saveur; presque aussi
sonore que le cristal, beaucoup plus que tous les
autres métaux ; grande conductibité pour l'électri¬
cité et pour la chaleur, comparable à celle de l'ar¬
gent. Sa dureté, moindre que celle du cuivre, est à
peu près égale à celle de l'argent fin ; peu flexible et
peu élastique; cassure rugueuse, finement granu¬
leuse; facile à limer, mais graissant la lime comme
rétain. Il est aussi malléable que l'or et l'argent, fa¬
cile à travailler au marteau et au laminoir; il devient
alors beaucoup plus dur, plus élastique et plus sonore,
mais il conserve son peu de flexibilité, et ses lames
se brisent aisément ; par le battage, on le réduit,
comme l'or et l'argent, en feuilles d'une extrême min¬
ceur. S'étire aussi, à la filière, en fils assez fins, ayant
une ténacité égale à celle des fils d'argent, surtout
quand ils sont recuits à une douce chaleur. Facile¬
ment fusible, mais pas du tout volatil (température
de fusion 700°, comprise entre celle du zinc et celle
de l'argent); cristallise par refroidissement en oc¬
taèdres réguliers. Sa densité est 2,50 lorsqu'il est
fondu; elle augmente jusqu'à 2,67 par le martelage.
L'extrême légèreté de ce métal le fait rechercher pour
tous les usages où la grande densité des autres mé¬
taux est un inconvénient. Chaleur spécifique 0,281,
beaucoup plus grande que celle des autres métaux
usuels.

Propriétés chimiques. — L'aluminiun est remar¬

quable par la résistance qu'il oppose à la plupart des
agents attaquant les métaux usuels. Pur, il ne s'oxyde
dans l'oxygène ni dans l'air à aucune température ; il
conserve à l'air indéfiniment son éclat ; allié à un
peu de silicium, comme l'est toujours l'aluminium
industriel, il s'oxyde au rouge, avec formation de
silicate d'alumine; la pellicule blanche qui le re¬
couvre rend difficile la réunion des particules métal¬
liques dans la fusion et le moulage, et nécessite
l'emploi d'un fondant, ordinairement le chlorure de
potassium. Si la proportion de silicium était plus
considérable, le métal brûlerait, à température très
élevée, avec un éclat très remarquable. Les corps

Dictionnaire de chimie.

oxydants ont sur lui peu d'action : l'eau n'est dé¬
composée que très faiblement au rouge blanc. L'acide
azotique, faible ou concentré, n'a aucune action à,
froid, et une action extrêmement lente à chaud ; il
en est de même de l'acide sulfurique. Il est attaqué
avec violence, au contraire, par les dissolutions de
potasse et de soude, avec formation d'aluminate alca¬
lin ; on a un dégagement d'hydrogène; la. dissolution
ammoniacale agit faiblement. Au contraire, la potasse
et la soude en fusion ignée, pas plus que le gaz am¬
moniac, n'ont aucune action. De même, les carbo¬
nates, sulfites, silicates et borates alcalins oxydent
l'aluminium à température élevée, en produisant un
aluminate alcalin.

Le soufre, qui se combine à chaud à l'or et à l'ar¬
gent, attaque difficilement l'aluminium ; aussi ce mé¬
tal ne noircit-il pas sous l'action de l'acide sulfhy-
drique. Le chlore, le brome, l'iode, le silicium, le bore,
s'y unissent facilement à une température plus ou
moins élevée; aussi l'acide borique et l'acide silicique
donnent-ils naissance, à chaud, à de l'alumine, et à
des composés de l'aluminium avec le bore ou le sili¬
cium. Enfin l'action du chlore explique pourquoi
l'acide chlorhydrique a une action si vive, avec pro¬
duction de chlorure d'aluminium et dégagement
d'hydrogène : c'est là le véritable dissolvant du mé¬
tal. L'action a heu même avec l'acide chlorhydrique
gazeux et sec; l'acide en dissolution agit d'autant
mieux qu'il est plus concentré.

Le charbon, l'azote, le phosphore, l'arsenic, sont
sans action. La plupart des métaux donnent des
alliages dont quelques-uns sont importants. [Voy. Alu¬
minium (alliages).]

Extraction industrielle. — La découverte du métal
des argiles a été très tardive parce que ses compo¬
sés sont irréductibles par le charbon, l'hydrogène et
les autres métaux, et que, d'autre part, leur défaut
de conductibilité les rend réfractaires à faction de
l'électricité. C'est Wûhler qui, appliquant avec succès,
une méthode imaginée par OErsted, réduisit ces com¬
posés par le sodium. D'après les travaux de Deville,
l'industrie prépare actuellement ce métal en décom¬
posant le chlorure double d'alumium et de sodium,
plus facile à conserver et à manier que le chlorure,
simple. La réduction s'effectue dans un four à réver¬
bère disposé de telle façon que, par la manœuvre
de trois registres, on puisse, soit employer la flamme
du foyer à chauffer le four, soit la conduire direc¬
tement dans la cheminée par deux carneaux latéraux.
La sole du four est inclinée et se termine, en son
point le plus bas, par une rigole en fonte destinée à
la coulée du métal. Une ouverture supérieure prati¬
quée dans la voûte sert à l'introduction des matières
destinées à la préparation ; une ouverture posté¬
rieure, fermée par une porte mobile, permet le bras¬
sage.

Le four étant porté au rouge, on intercepte la
flamme et on introduit un mélange intime de : chlorure
double (12 parties), sodium (2 parties), cryolithe (5 par¬
ties). La réaction, qui commence aussitôt, est très
vive, et accompagnée d'un bruit sourd ; quand elle
est terminée, on brasse, on établit le passage de la
flamme pour permettre à la masse de fondre et de
se rassembler sur la sole :

(Al2 Cl3 +• NaCl) + 3Na = 4NaCl + 2A1.
La cryolithe (fluorure double d'aluminium et do

sodium), bien qu'elle soit elle-même susceptible de
donner de l'aluminium par l'action du sodium, nii
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sert ici que de fondant ; elle donne à la scorie pro¬
duite une grande fluidité et aussi une faible densité.
Si on négligeait de l'ajouter aux réactifs, l'aluminium
ne se réunirait pas aisément et resterait divisé dans
là masse.

Quand la fusion a été maintenue pendant assez
longtemps, on ouvre la rigole et le métal s'écoule ;
on le fait arriver dans une poche en fonte à la sortie
de laquelle on le coule en lingots. On doit ensuite le
refondre deux ou trois fois pour le débarrasser de
toute scorie.

On obtient ainsi de l'aluminium qui est toujours
souillé par quelques millièmes de silicium et de fer.
Pour avoir un métal exempt de toute impureté, il
faudrait employer un procédé de laboratoire, indiqué
par Deville, fondé sur les mêmes réactions, mais
différent dans la manière d'opérer.

C'est là, jusqu'à ce jour, le seul procédé industriel ;
la: décomposition de la cryolithe (très abondante au
Groenland) par le sodium, donne un métal trop fer¬
rugineux et contenant en outre une notable propor¬
tion de phosphore.

En même temps qu'il découvrait ce mode d'extrac¬
tion, Deville créait un procédé de fabrication indus¬
trielle du sodium (voy. ce mot), et du chlorure
double d'aluminium et de sodium. [Voy. Aluminium
(sels d!).]

Cependant Frishmuth, de Philadelphie, aurait décou¬
vert en 1885, un procédé de fabrication qui donne
l'aluminium au prix de 12 fr. 50, soit à peu près près
le dixième du prix par le procédé Deville. Il traite
certaines argiles par les combinaisons du sodium et
recueille les vapeurs dans des cornues. Le métal
ainsi obtenu serait d'une pureté et d'une blancheur re¬
marquables (?). (Voy. aussi Électro-métallurgie.)

Usages. — L'aluminium est, de tous les métaux,
le plus répandu dans la nature. Il n'a cependant
usqu'à ce jour, malgré les propriétés les plus pré¬

cieuses, qu'une importance industrielle très faible ;
celai tient aux difficultés de son extraction, qui exige
trois opérations coûteuses (préparation du sodium
du chlorure double et réduction du métal). Son prix,
qui était de 3,000 francs le kilogramme en 1854, est
encore assez élevé aujourd'hui (80 francs), pour que
ses usages soient fort limités. Sa production an¬
nuelle (il en existe quatre usines en France et deux
en Angleterre) ne dépasse guère 2,000 kilogrammes.
Comme métal de luxe, il n'est pas assez beau ;
comme métal usuel, là où l'on aurait besoin de soli¬
dité, d'inaltérabilité et de légèreté, il est trop cher.
Il est employé cependant, grâce à la facilité avec
laquelle il se laisse travailler au marteau, couler et
ciseler, à la confection d'un grand nombre de petits
objets : bijoux, médailles, incrustations, moulages
ciselés pour la marqueterie et les meubles de luxe,
lorgnettes de spectacle, couvercles, vases et usten¬
siles divers, cachets, garnitures d'encriers, têtes de
cannes et de cravaches, objets de harnachement et de
sellerie.. Le bronze d'aluminium [voy. Aluminium
(alliages)] a des usages au moins aussi nombreux.

Alliages d'aluminium. — L'aluminium ne s'a¬
malgame pas, mais il forme aisément des alliages avec
la plupart des métaux. Un d'eux a une assez grande
importance, c'est le bronze d'aluminium (cuivre 85 à
90 parties, aluminium 10 à 5 parties). N'était son
prix assez élevé (10 à 15 francs le kilogramme),
cè composé aurait des usages fort nombreux, à
cause de ses propriétés précieuses. Il a presque
l'éclat et la couleur de l'or, et est susceptible d'un

beau poli ; de plus, il résiste beaucoup mieux à l'air
et aux agents chimiques que les autres alliages du
cuivre, sans doute parce que la combinaison des
deux métaux qui le constituent est très stable. Pour
ces raisons, il est employé dans l'orfèvrerie d'art et
dans la confection des réflecteurs. De plus il est très
homogène, se laisse facilement travailler à la forge,
a une malléabilité et une dureté supérieures à celles
du bronze ordinaire, une ténacité plus grande que
celle du fer, ce qui le rend propre à la confection
des objets qui demandent de la résistance : coussinets
des machines à vapeur, instruments de physique,
navettes de tisserands, chaînes, ressorts de montre,
fourreaux de sabre, casques, cuirasses...

On le prépare en faisant fondre d'abord du cuivre
bien pur dans un creuset très réfractaire, puis ajou¬
tant l'aluminium et agitant avec une tige de fer. Au
moment de la combinaison, il se produit une éléva¬
tion de température considérable, qui explique la
stabilité et. par suite de l'inaltérabilité de l'alliage
formé.

Composé oxygéné de l'aluminium. — On con¬
naît un seul composé oxygéné de l'aluminium ; c'est
Valumine A1203. Elle est assez rare dans la nature à
l'état de pureté. Anhydre, cristallisée et incolore, elle
constitue le corindon, qu'on trouve dans les Indes, au
Thibet et à Ceylan : pierre précieuse très estimée,
presque aussi dure que le diamant. Les cristaux d'alu¬
mine naturelle anhydre sont assez fréquemment colo¬
rés par des traces d'oxydes métalliques : en rouge (ru¬
bis oriental), en jaune (topaze orientale), en bleu (saphir
oriental), en violet (améthyste orientale); ils consti¬
tuent alors des pierres précieuses d'un prix fort élevé.

L'émeri (voyez ce mot) est un mélange d'alumine
cristallisée et d'oxyde de fer; le rubis spinelle une
combinaison d'alumine et de magnésie (MgO,Al203).
Hydratée, l'alumine constitue la gibbsite, le diaspore
et la bauxite.

Propriétés. — L'alumine préparée dans les labo¬
ratoires est tantôt anhydre, tantôt hydratée. An¬
hydre, c'est une poudre blanche, légère, incolore,
happant à la langue. Infusible au feu de forge, fon¬
dant au chalumeau oxhydrique en un liquide très
fluide, étirable en fils ; ce liquide donne par refroidis¬
sement une masse cristalline extrêmement dure. For¬
tement calcinée, l'alumine anhydre-est absolument
insoluble dans l'eau et sans affinité pour elle ; quand
la calcination n'a pas dépassé le rouge sombre, la
masse peut absorber une certaine quantité d'eau avec
dégagement de chaleur. Hydratée (A1202,3H0), elle
est translucide si elle est sèche, blanche et gélati¬
neuse si elle est humide, également insoluble dans
l'eau, perdant son eau et devenant anhydre par cal¬
cination. Malgré son insolubilité dans l'eau, elle ab¬
sorbe ce liquide et s'y délaye aisément en formant
une pâte liante. L'alumine est le type des oxydes in¬
différents ; elle se dissout dans les acides pour former
des sels dans lesquels elle joue le rôle de base, et
dans les alcalis pour former des aluminates. Hydratée,
la dissolution dans les acides et les dissolutions alca-
caliues étendues est très facile ; anhydre, elle est au
contraire difficilement et lentement soluble, sauf dans
l'acide sulfurique étendu, mais elle donne aisément
des aluminates au contact de la potasse et de la soude
fondues. Ne se combine pas à l'acide carbonique, ce
qui explique pourquoi cet acide peut la précipiter des
dissolutions des aluminates alcalins.

Maintenue longtemps en ébullition dans un excès
d'eau, l'alumine hydratée se transforme en un autre
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hvdrate (Al203,2If0) presque insoluble dans les acides
et les alcalis étendus. Enfin on obtient une variété
d'alumine soluble dans l'eau, soit en chauffant dans
dans l'eau bouillante, pendant très longtemps, une
solution étendue de biacétate d'alumine contenue
dans un vase fermé (Walter Crum) : l'albumine se
sépare à la longue de l'acide acétique, que l'on chasse
ensuite par uue longue ébullition à l'air libre ; soit
pftlà dialyse du'chlorure d'aluminium tenant en dis¬
solution un excès d'alumine (Graham). Ces deux va¬
riétés d'alumine soluble sont coagulées immédiate¬
ment par addition d'alcali ou d'acide; un excès de
réactif redissout la masse gélatineuse en donnant un
aluminate ou un sel soluble.

L'alumine en gelée absorbe très facilement les ma¬
tières organiques et particulièrement les matières co¬
lorantes, avec lesquelles elle constitue des composés
insolubles colorés nommés laques, susceptibles de se
fixer solidement sur les fibres textiles en les teignant.
Cette propriété la fait employer en teinture et dans
l'impression des papiers de tenture. Ainsi, qu'on dé¬
laye de l'alumine gélatineuse dans une décoction lim¬
pide de bois de campêche, qu'on fasse bouillir pendant
quelques instants et qu'on filtre, et on verra passer
un liquide entièrement décoloré, tandis qu'une laque
violette restera sur le filtre. A tous ses états, l'alu¬
mine est indécomposable par la chaleur et par l'é¬
lectricité, par les métalloïdes et par les métaux. Il
faut, pour la décomposer, faire intervenir un corps
avide d'oxygène (charbon) et un corps avide d'alumi¬
nium (chlore). [Voy. la préparation du chlorure d'a¬
luminium : sels d'aluminium.

Préparation. — Hydratée, on l'obtient en décom¬
posant un sel soluble d'alumine par un alcali ou un
carbonate alcalin, ou bien un aluminate alcalin par
l'acide carbonique.

1° On prépare une dissolution bouillante de sulfate
d'alumine (30 gr. de sel dans 250 gr. d'eau), ou d'alun
ammoniacal ou potassique, et on y verse peu à peu,
en agitant, une dissolution bouillante de carbonate
de soude cristallisé (50 gr. de sel dans 200 gr. d'eau)
ou de carbonate d'ammoniaque. Il se dégage de l'a¬
cide carbonique, et il se forme un précipité d'alu¬
mine gélatineuse. On décante, on lave à plusieurs
reprises à l'eau bouillante, on égoutte et on sèche.
On peut aussi conserver le produit à l'état gélati¬
neux, en suspension dans l'eau; il reste ainsi plus
aisément soluble dans les acides et dans les alcalis;

2° Dans une solution étendue et maintenue froide
(l'aluminate de soude [voy. Sels d'aluminium] ; on
fait passer un courant d'acide carbonique ; l'alumine
se précipite à l'état d'hydrate ; on lave et on sèche :

Al203,3NaO + 3 CIO2 = A1203 + 3C()2,NaO.
On peut remplacer l'aluminate de soude par

celui de chaux.

Anhydre, on la produit par calcination de l'hy¬
drate ou de l'alun ammoniacal. Le sel [A1203,3S03

AzIIvO,S03-t-24HO] est d'abord chauffé doucement
dans un creuset, jusqu'à ce qu'il donne une masse
blanche, spongieuse et légère d'alun desséché. Cette
masse, pulvérisée, est ensuite chauffée au rouge
jusqu'à volatilisation complète de l'ammoniaque et
de l'acide sulfurique. On conserve en vase clos, à
l'abri de l'humidité atmosphérique.

Enfin, par les méthodes les plus diverses, Ebel-
men, Deville et Carron, Gaudin, Debray, de Sênar-
mont, de Bonsdorf, ont reproduit le corindon, ou
alumine cristallisée. La méthode de Deville et Carou
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consiste à chauffer, dans un creuset dé charbon, du
fluorure d'aluminium sur lequel est fixée une cap¬
sule de platine renfermant de l'acide borique; il se
dégage du fluorure de bore, et l'alumine cristallisée
reste.

Sels d'aluminium. — L'aluminium forme avec

divers métalloïdes des composés intéressants ; quant
à l'alumine, elle se combine aux hases alcalines et
à quelques autres pour former des aluminates, et aux
acides pour former des sels ordinaires.

Chlorure d'aluminium A12C13. — Anhydre, et obtenu
par distillation, c'est un sel incolore et transparent,
formé de lamelles cristallisées hexagonales ; il ren¬
ferme souvent un peu de sesquioxyde de fer, qui lui
donne une couleur jaunâtre ; déliquescent et fumant
à l'air, par suite de la combinaison de ses vapeurs
axmc l'eau atmosphérique. Fonda 180", et bout à 185°;
densité de vapeur 9,35 correspondant à 2 volumes.
Se dissout aisément dans l'eau, avec un grand déga¬
gement de chaleur ; si on cherche à évaporer cette
dissolution à siccité pour régénérer le sel anhydre
primitif, l'eau est décomposée, on a un dégagement
d'acide chlorhydrique et un dépôt d'alumine. Sim¬
plement concentrée, la dissolution laisse déposer
des cristaux très déliquescents de chlorure hydraté
A12C13 4- 12HO, cristaux qui se décomposent sans se
fondre sous l'influence de la chaleur en acide chlorhy¬
drique et alumine; cette décomposition se produit
même pendant l'évaporation de la dissolution.

On peut obtenir directement la dissolution de chlo¬
rure hydraté, employée pour l'épaillage des laines, en
traitant l'alumine gélatineuse par l'acide chlorhydrique.

Le chlorure anhydre se prépare en faisant passer
un courant de chlore sur un mélange fortement
chauffé d'alumine et de charbon, fin mélange intime¬
ment 100 grammes d'alumine calcinée pulvérulente
et 40 grammes de noir de fumée; on malaxe avec de
l'huile, pour rendre le mélangé plus intime, on cal¬
cine à l'abri de l'air et on pulvérise de nouveau. La
poudre est introduite dans une cornue de grès tabu¬
lée, dont le col communique avec un entonnoir, à
l'ouverture duquel est lutée une couche tubulée. La
cornue est fortement chauffée dans un fourneau à ré¬

verbère, pendant qu'on y fait arriver un courant de
chlore sec, conduit dans la tubulure par un tube de
grès qui va jusqu'au fond de la cornue :

Al203 + 3C +3 Cl = 3CO + A12C13 ;

l'oxyde de carbone se dégage; le chlorure se con¬
dense dans la cloche. Le récipient étant démonté, ou
en détache rapidement le sel, pour le conserver en
vase clos, à l'abri de l'humidité atmosphérique.

On obtient encore le chlorure anhydre en chauf¬
fant l'alumine dans un tube de terre, et y faisant
passer un mélange de gaz chlorhydrique sec et de
vapeur de sulfure de carbone ; il se forme d'abord du
sulfure d'aluminium, décomposé ensuite par l'acide
chlorhydrique. Le chlorure condensé est purifié, et
séparé du soufre qu'il peut contenir, par une seconde
distillation.

Est employé, sous le nom de chloralum, comme
antiputride et désinfectant.

Chlorure double d'aluminium et de sodium. — Le
chlorure d'albuminium est trop instable pour être
employé aisément à la préparation de l'aluminium.
On le remplace par le chlorure double d'aluminium
et de sodium (A12C13 + NaCI) moins altérable, moins
décomposable par l'eau et surtout ne fumant pus à
l'air. Il se forme quand on mélange les deux chlorures,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



52 ALUMINIUM.

en proportions convenables ; mais on le prépare tou¬
jours par le procédé de Deville, qui consiste à faire
passer un courant de chlore sur un mélange d'alu¬
mine pure, de sel marin et de charbon.

Les trois substances (alumine 100, sel marin 120,
charbon de bois 40) sont pulvérisées, mélangées et
agglutinées avec un peu d'eau. Le mélange est réduit
en grosses boulettes que l'on dessèche à l'étuve et
qu'on introduit dans une grande cornue en terre ré-
fractaire placée verticalement et chauffée au rouge vif.
Le chlore arrive par une tubulure inférieure, le chlo¬
rure double se dégage à l'état gazeux par une tubu¬
lure supérieure : il se condense dans un vase en terre
extérieur, recouvert d'un dôme et surmonté d'un
tuyau pour le dégagement de l'oxyde de carbone. La
masse solidifiée par refroidissement est cassée en
morceaux et conservée dans des vases fermés.

Bromure d'aluminium Al-Br3. — Solide blanc, cris¬
tallisé en rhomboèdres ; fond à 93°, bout à 260° ; den¬
sité de vapeur 18,15, correspondant à 2 volumes ;
dôcomposable par l'eau à chaud ; donne de l'alumine
quand on le chauffe dans un courant d'oxygène sec.
On le prépare en faisant passer des vapeurs de brome
sur de Valuminium chauffé dans un tube de verre.

On le purifie en faisant passer sa vapeur sur de l'alu¬
minium.

Iodnre d'aluminium Al2Io3. — Solide blanc, cris¬
tallisé; fond à 125°, bout à 350°; densité de vapeur
27,0, correspondant à deux volumes, combustible. Se
prépare comme le bromure.

Fluorure d'aluminium. — Solide cristallisant en

trémies volumineuses constituées par des octaèdres ;
insoluble dans l'eau et les acides. On connaît aussi
un fluorure hydraté, soluble dans l'eau et dans les
acides.

Le fluorure anhydre a été préparé par Deville, en
traitant l'alumine anhydre par un excès d'acide fluor-
hydrique, desséchant le produit et le distillant dans
un tube en charbon de cornue, traversé par un cou¬
rant d'hydrogène.

Fluorure double d'aluminium et de sodium. — Ce
fluorure double Al2Fl3,3NaFl se rencontre au Groën-
land, constituant la cryolithe. Est employé comme
fondant dans la préparation de l'aluminium ; sert aussi
à la préparation de l'aluminate de soude, et par suite
de l'alumine.

Sulfure d'aluminium A12S3. — Solide d'un jaune
clair, difficilement fusible, et cristallisant par refroi¬
dissement; décomposable par l'eau. Se produit dans
l'action du soufre sur l'aluminium à chaud, et dans
la décomposition de l'alumine par la vapeur de sulfure
de carbone, au rouge vif.

Aluminates. — Avec les alcalis, la baryte et la
strontiane, l'alumine forme des sels solubles dans
lesquels elle joue le rôle acide ; au contraire, les alumi¬
nates de chaux, de magnésie, de zinc, de fer, sont
insolubles.

L'alUminate de potasse (A1203,K0 + 31I0), solide,
blanc, cristallin, très soluble dans l'eau, à saveur
caustique et réaction alcaline, décomposable par un
excès d'eau en alumine pure et un aluminate plus al¬
calin. Se prépare en faisant dissoudre l'alumine géla¬
tineuse dans une dissolution potassique, ou eu faisant
fondre ensemble, dans un creuset d'argent, la potasse
caustique et l'alumine calcinée.

L'aluminale de soude (Al203,3Na0), masse frittée in¬
fusible, très soluble dans l'eau et ne cristallisant pas.
par évaporation. Peut se préparer comme le précé¬
dant. Mais on l'obtient aujourd'hui industriellement

(en vue d'en extraire l'alumine nécessaire à la pré¬
paration du chlorure double d'aluminium et de so¬
dium, et par suite l'aluminium), par la réaction de la
bauxite (minerai composé d'alumine hydratée plus
ou inoins souillée de sesquioxyde de fer) sur le car¬
bonate de soude sec. On chauffe au rouge un mélange
intime de bauxite (2 parties) et de carbonate (1 partie);
après une heure de chauffe, le dégagement d'acide car¬
bonique et de vapeur d'eau est terminé : il ne reste
qu'à laisser refroidir la masse frittée. Enfin, on le re¬
tire de la cryolithe; ce fluorure double Al2Fl3,3NaFl
est pulvérisé et calciné avec 1 partie et demie de
craie ; il se dégage de l'acide carbonique et il se forme
de l'aluminate de soude soluble, et du fluorure de
calcium insoluble, on les sépare par l'eau.
Al2Fl3,3NaFl + GCaO,C02=Al2O3,3NaOd-6CaFl-t-6C0!.

Si ensuite, dans la dissolution d'aluminate obtenue,
on fait passer un courant d'acide carbonique, on a un
précipité d'alumine et une dissolution de carbonate
de soude. On a ainsi exploité la cryolithe pour
en retirer l'alumine et la soude. C'est en vue de cette
double exploitation qu'on opère aux États-Unis et à
Copenhague, h'aluminate de soude a maintenant une
assez grande importance industrielle; il offre une
forme très convenable pour l'application de l'alumine
dans la teinture et dans l'impression des tissus.
Aussi est-il employé comme mordant et pour la pré¬
paration des laques. On l'utilise, en outre, pour le
collage de la pâte à papier, le durcissement des pierres,
la saponification des graisses.

Les autres aluminates sont sans importance. Plu¬
sieurs se rencontrent dans la nature : aluminate de

magnésie (rubis spinelle), aluminate de zinc (gahnite),
aluminate de fer (hercynite), aluminate de glucine (cy-
mophane). Ils ont été reproduits artificiellement,
comme le corindon, par Ebelmen, puis par Deville et
Caron.

Sulfate d'alumine Al203,3S03-t- 18HO. — Se ren¬
contre cristallisé dans la nature.

Propriétés. — Se présente soit à l'état pâteux, soit
en blocs rectangulaires blancs, plus ou moins durs;
cristallise difficilement en lamelles minces et flexibles,
d'aspect nacré. Soluble dans deux fois son poids d'eau
froide, presque insoluble dans l'alcool. Quand il se
solidifie, il retient de 48 à 50 p. 100 d'eau. Saveur de
l'alun, mais plus prononcée, réaction fortement acide.
Chauffé, il fond dans son eau de cristallisation, puis
se boursoufle en une masse poreuse de sulfate anhydre
qui n'est plus que lentement soluble dans l'eau. Dé¬
composable au rouge, en laissant un résidu d'alumine.
Sa dissolution est décomposée par le carbonate de
chaux, avec formation de sulfate de chaux et d'un
sous-sulfate d'alumine insoluble : l'acide carbonique
se dégage; avec la dissolution chaude, on obtient de
même un sous-sulfate insoluble par l'action du zinc,
qui donne du sulfate de zinc et un dégagement d'hy¬
drogène.

Préparation industrielle. — On aurait, dans les
laboratoires, du sulfate d'alumine eu ajoutant peu
à peu de l'acide sulfurique étendu d'eau sur de l'alu¬
mine gélatineuse jusqu'à dissolution complète. Il ne
resterait qu'à filtrer et à concentrer par la chaleur.

Dans l'industrie on opère autrement.
1° On traite par l'acide sulfurique les argiles les

moins ferrugineuses (kaolin) :

2Al203,3Si02+6S03,H0=2(Al203,3S03) + GHO + 3Si02.
Le kaolin, réduit en poudre et tamisé, est calciné

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ALUMINIUM.

puis introduit dans des chaudières en tôle plombée
avec de l'acide sulfurique à 50° Baumé; on maintient
la température à 150° pendant une heure, puis on dé¬
cante et on concentre par évaporation ; par refroi¬
dissement on obtient une masse peu consistante que
l'on divise en blocs rectangulaires.

2° On obtient maintenant un sel beaucoup plus pur
et tout à fait exempt de fer, avec un procédé sem¬
blable à celui des laboratoires. On commence par
préparer, au moyen de la bauxite ou de la cryolithe,
un aluminate de soude parfaitement pur (voy. Alumi-
nates); on en précipite l'alumine gélatineuse par un
courant d'acide carbonique et on la fait dissoudre
dans l'acide sulfurique chaud.

Usages. — Le sulfate d'alumine ordinaire est em¬

ployé pour l'encollage de la pâte des papiers com¬
muns et pour certaines opérations grossières de
teinture. Le sulfate pur, complètement exempt de
fer, remplace fréquemment l'alun en teinture pour
la préparation des laques et des mordants. Il peut
aussi être employé dans le collage des papiers Ans.
Il sert enfin à la préparation de l'alun lui-même.
Une dissolution concentrée de sulfate d'alumine, ad¬
ditionnée à chaud d'alumine gélatineuse, donne un
sulfate bibasique 2A1203,3S03 employé en médecine
comme astringent.

Sulfate double d'alumine et de potasse (alun po¬
tassique) K0,S03 + A1203,3S03 + 24HO. — Se ren¬
contre en petite quantité dans le voisinage des vol¬
cans.

Propriétés. — Sel incolore, d'une saveur sucrée
■et astringente, beaucoup plus soluble à chaud qu'à
froid (100 parties d'eau dissolvent 3,3 parties d'alun
à0° et 357 parties à 100°). Aussi cristallise-t-il aisé¬
ment par refroidissement de ses dissolutions ; les
cristaux, souvent volumineux, qui se forment, sont
des octaèdres réguliers si la dissolution est acide,
comme celle de l'alun pur, et des cubes si la dissolu¬
tion renferme un excès d'alumine hydratée. Ces cris¬
taux s'effleurissent lentement à l'air et seulement à la
surface. Chauffés, ils commencent vers 00° à perdre
leur eau de cristallisation ; ils éprouvent la fusion
aqueuse à 92° : le liquide, abandonné au refroidisse¬
ment, se prend en une masse vitreuse (alun de roche).
Chauffé, au contraire, il perd peu à peutaute son eau,
se boursoufle et donne à 200° une masse solide, blan¬
che, poreuse, friable, d'alun anhydre [alun calciné).
L'alun calciné se dissout lentement, mais complète¬
ment dans l'eau. Au rouge, il donne un dégagement
d'oxygène et d'acide sulfureux ; il reste dans le creuset
de l'alumine et du sulfate de potasse ; au rouge blanc
il resle seulement de l'aluminate de potasse. Chauffé
avec du charbon en poudre, ou une substance végé¬
tale riche en charbon (sucre, farine), l'alun calciné
est décomposé et donne un résidu pulvérulent noirâ¬
tre composé de charbon en excès, d'alumine et de
sulfure de potassium (corps combustible) : ce résidu,
projeté dans l'air humide, s'y enflamme spontané¬
ment et brûle en brillantes étincelles (pyrophore de
Homberg).

La dissolution d'alun est acide ; elle donne, avec les
carbonates alcalins, le carbonate et le bicarbonate de
chaux, un précipité de sulfate bibasique d'alumine in¬
soluble, ce qui permet de clarifier par l'alun les eaux
courantes troublées par des pluies abondantes.

Fabrication inoustrielle. — Jusqu'au quinzième
siècle, l'alun employé en Europe venait du Levant ;
il était fabriqué au moyen de l'alunite, ou pierre
d'alun. Ce minerai ayant été découvert près de

A:i

llome, la fabrication de l'alun prit rapidement de
l'extension en Italie. De là la nouvelle industrie se

répandit, en modifiant ses procédés, dans le reste de
l'Europe. On obtient l'alun, en quantités considéra¬
bles, par plusieurs procédés différents.

1° Fabrication par l'alunite. — h'alunite, très abon
dante en Italie, en Syrie, en Hongrie, exploitée aussi
en France depuis 1868, à la base du pic de Sanry,
est constituée par de l'alun anhydre renfermant un
grand excès A'alumine hydratée [KO, S03-+3(A1203, SO3)
+ 61101, en même temps qu'un peu de silice et de
sesquiotyde de fer. Calcinée au rouge sombre, elle
devient anhydre, et se transforme en alun calciné,
soluble, et alumine anhydre, insoluble; la séparation
est aisée. Il faut chauffer modérément pour éviter la
décomposition de l'alun lui-même. Le minerai, cassé
en morceaux, est grillé dans des fours à réver¬
bère, puis traité par l'eau bouillante ; la lessive claire
obtenue par décantation est évaporée jusqu'à cristal¬
lisation. On obtient ainsi, grâce à l'excès d'alumine,
des cristaux cubiques constituant l'alun de Rome,
exempts de fer, ou renfermant seulement du ses-
quioxyde de fer, insoluble, et par conséquent sans in¬
fluence nuisible dans les applications.

Ce procédé de fabrication n'utilise pas l'excès d'a¬
lumine renfermée dans l'alunite. Actuellement on

traite l'alunite concassée par l'acide sidfurique des
chambres de plomb ; après quelques semaines de ma¬
cération, l'alumine en excès est sulfatée. On traite par
l'eau bouillante; la dissolution donne par refroidis¬
sement des cristaux d'alun. Le sulfate d'alumine en

excès reste dans les eau mères ; on peut le faire so¬
lidifier tel quel, ou le transformer en alun par addi¬
tion de sulfate de potasse.

2° Fabrication par les schistes. — Ce mode de
fabrication a beaucoup plus d'importance que le pré¬
cédent. Les schistes alumineux employés sont très
abondants dans l'Allemagne centrale, en Angleterre,
on Suède, en Norwège, en Belgique et en France
(Somme, Oise, Ardennes). Ils sont constitués par des
substances bitumineuses mélangées avec des argiles,
du sulfure de fer, des carbonates de chaur, et de
magnésie, en proportions très variables. On les sou¬
met d'abord à l'oxydation; dans certains cas on se
contente d'une longue exposition à l'air humide, qui
détermine la transformation du sulfure de fer en sul¬
fate, lequel, réagissant sur l'argile, donne naissance
à du sulfate d'alumine et à du sous-sulfate de ses-

quioxyde de fer insoluble ; d'autres fois on fait pré¬
céder l'exposition à l'air d'un grillage, sans autre
combustible que la matière charbonneuse du schiste
lui-même. Par un lavage méthodique, effectué dans
une série de cuves en grès, on en retire les sels so-
lubles. La lessive, évaporée dans des chaudières de
plomb ou dans des bassins en ciment chauffés par
circulation de gaz chauds, se concentre et laisse dé¬
poser le sulfate de fer qu'elle renferme ; bientôt elle
ne renferme plus guère que du sulfate d'alumine. On
y ajoute alors une quantité convenable d'une disso¬
lution saturée de sulfate de potasse; l'alun formé, peu
soluble dans l'eau froide, se précipite en une poudre
cristalline [alun en farine) au fur et à mesure de l'ad¬
jonction du sulfate de potasse. Dans cette opération,
on remplace souvent le sulfate de potasse par le
chlorure de potassium, qui se transforme en sulfate
par réaction sur le sulfate de fer encore contenu dans
la lessive ; le chlorure de fer formé, étant très solu¬
ble, reste dans l'eau mère. Il reste à laver et raffiner
l'alun en farine : pour cela on l'arrose avec des eaux
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saturées d'alun, qui dissolvent le sulfate de fer, puis
on le fait cristalliser par dissolution dans l'eau bouil¬
lante et refroidissement: on prépare de cette manière
des masses coniques pesant jusqu'à 6000 kilogrammes.
On a ainsi de l'alun octaédrique suffisamment pur.

3° Fabrication par le sulfate d'alumine. — Le sul¬
fate d'alumine, obtenu à l'état de dissolution par trai¬
tement des argiles, de la bauxite, ou de la cryolithe,
est transformé en alun par addition d'une dissolution
de sulfate de potasse. Ce procédé a pris depuis plu¬
sieurs années une grande extension.

Usages. — Ces usages sont nombreux et impor¬
tants. Par suite de la grande affinité que possède
l'alumine, d'une part pour les fibres textiles, et d'au¬
tre part pour les matières colorantes, l'alun est em¬
ployé comme mordant dans la teinture et l'impression
des tissus. Il sert aussi à la préparation des laques
qui servent à la fabrication des papiers peints. Le
collage des papiers en emploie aussi des quantités
considérables. Pour ces usages, il est important que
l'alun renferme le moins possible de sulfate de fer,
qui est nuisible dans plusieurs opérations de teinture,
et qui altère notamment les couleurs délicates de la
gaude et de la cochenille.

11 est toujours aisé de purifier l'alun ordinaire, par
un simple lavage à l'eau froide, ou par une nouvelle
cristallisation, de façon à le priver entièrement de
sulfate de. fer, qui reste dans l'eau mère. On recon¬
naît la pureté du produit, qui est dit alors à l'épreuve
du prussiate, lorsque ses cristaux pulvérisés ne
bleuissent pas quand on les arrose avec une dissolu¬
tion de ferrocyanure jaune de potassium.

L'alun cubique a été longtemps préféré à l'alun oc¬
taédrique parce qu'il ne renferme pas de fer à l'état
soluble. Mais il doit aussi sa supériorité à l'excès d'a¬
lumine qu'il renferme, et qui lui enlève ses pro¬
priétés acides, nuisibles en teinture. On transforme
du reste aisément un alun ordinaire en un alun cu¬

bique neutre et exempt de fer. Il suffit de précipiter
le fer de la dissolution par l'adjonction d'un peu
d'ammoniaque ou de carbonate de soude, et d'ajouter
ensuite une petite quantité de sous-sulfate d'alumine;
les cristaux cubiques se déposent par refroidissement.
Ou reconnaît l'alun cubique, non seulement à sa
forme cristalline, mais aussi à ce que sa dissolution,
chauffée vers 50°, se trouble et laisse déposer une
poudre blanche de sulfate tribasique d'alumine ; par
l'ébullition,on déterminerait la précipitation de toute
l'alumine en excès, et la dissolution ne donnerait plus
que do l'alun octaédrique par refroidissement.

Outre ces usages importants, l'alun sert à la prépa¬
ration de M acétate d'alumine, à durcir le plâtre, à
clarifier les suifs en précipitant les débris membra¬
neux qui y étaient tenus en suspension. Ajouté en
petite quantité à une eau trouble, il détermine, par
suite de l'action du carbonate de chaux, un précipité
de sous-sulfate d'alumine qui, en se déposant, en¬
traine les impuretés. Antiseptique, il sert à conserver
la colle forte et les peaux avec leurs poils. Les mé¬
decins, enfin, l'utilisent, principalement pour l'usage
externe, comme caustique et astringent dans les ma¬
ladies de la bouche et de la gorge, et aussi pour ron¬
ger les chairs baveuses et nettoyer les ulcères.

Sulfate double d'alumine et de soude (alun sadi¬
que) NaO, SO3 + A1203,3S03 + 24HO. — Cet alun a les
mêmes formes cristallines que l'alun potassique ; il
s'en distingue par la propriété qu'ont ses cristaux de
s'effleurir rapidement à l'air, et par sa très grande
solubilité dans l'eau froide, qui ne permet pas de le

séparer du sulfate de fer par cristallisation. On le
prépare industriellement par mélange des dissolu- j
tions de sulfate d'alumine et de sulfate de soude
exemptes de fer; on évapore ensuite le liquide à la
température de 60°. A les mêmes propriétés que
l'alun potassique, mais est beaucoup moins employé.

Sulfate double d'alumine et d'ammoniaque (alun
ammoniacal) AzH'-O, SO3 + A1303,3S03 + 24110. -

L'alun ammoniacal est tellement semblable à l'alun

potassique qu'on l'en distingue difficilement à la vue.
Il a la même forme cristalline et à peu près la même
solubilité dans l'eau. Chauffé, il donne un alun cal¬
ciné de même aspect, mais une température plus
élevée produit une décomposition plus complète : il
reste uniquement de l'alumine pour résidu. Il s'en
distingue encore en ce qu'il ne produit pas de pyro-
phore et que, chauffé avec de la chaux, il dégage des
vapeurs ammoniacales. On le fabrique maintenant en
plus grande quantité que l'alun potassique, qu'il peut
remplacer dans la plupart de ses applications : cela
tient au bas prix du sulfate d'ammoniaque provenant
des usines à gaz. Il résulte de l'adjonction de ce
sulfate d'ammoniaque au sulfate d'alumine préparé
par les schistes, les argiles, la bauxite ou la cryolithe.
En Angleterre on obtient d'énormes quantités d'alun
ammoniacal par le procédé de Spence, de Manchester.
Un schiste alumineux est d'abord calciné au rouge
naissant, puis traité par l'acide sulfurique: Dans le
mélange, maintenu à 120™, on fait arriver des vapeurs
ammoniacales provenant d'un appareil à traitement
des eaux du gaz ou des eaux vannes. La dissolution
d'alun ammoniacal qui prend naissance est soutirée
et décantée, h'alun en farine se précipite par refroi¬
dissement ; on le purifie par un lavage et une seconde
cristallisation. Cette méthode donne un rendement
considérable.

Silicate d'alumine. — Voy. Argiles.
Caractères de l'aluminium. — Les sels d'a¬

lumine sont généralement incolores (le chlorure
anhydre est jaune), non volatils (sauf le chlorure),
d'une saveur douceâtre et astringente, acides au pa¬
pier de tournesol. Ceux qui sont insolubles peuvent
généralement se dissoudre dans l'acide chlorhydrique.
Les quelques composés naturels qui résistent à l'ac¬
tion de l'acide chlorhydrique sont rendus solubles
quand on les chauffe au rouge avec le carbonate de
potasse sodé ou le sulfate acide de potasse.

Ces dissolutions présentent aux réactifs les carac¬
tères suivants. Acide sulfhydrique, acide oxalique,
oxalates, ferrocyanure de potassium : rien. Potasse,
soude et baryte : précipité blanc volumineux d'alu¬
mine hydratée, soluble dans un excès de réactif, so¬
luble aussi dans les acides ; cette solution alcaline
ne précipite pas par le sull'hydrate d'ammoniaque,
mais elle précipite à la longue par l'acide sulfhy¬
drique, et complètement par l'addition d'un sel ammo¬
niacal en excès, parce que l'alumine, soluble dans la
potasse, est insoluble dans l'ammoniaque qui prend
naissance par suite de l'adjonction du sel ammonia¬
cal. Ammoniaque et sulfhydrate d'ammoniaque : pré¬
cipité blanc d'alumine hydratée, très peu soluble
dans un excès do réactif. Carbonate de potasse, de
soude ou d'ammoniaque : précipité blanc d'alumine
hydratée, très peu soluble dans un excès de réactif,
surtout avec le carbonate d'ammoniaque. Carbonate
de baryte ; ce sel, mis en poudre fine , en digestion
dans une dissolution d'un sel d'alumine, précipite
complètement à la longue, même à froid, l'alumine
hydratée, mélangée avec un sel alumineux basique.
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Phosphate de soude : précipité de phosphate d'alu¬
mine, soluble dans les acides, la potasse et la soude,
très peu soluble dans l'ammoniaque, surtout en pré¬
sence des sels ammoniacaux; la dissolution alcaline
précipite par les sels ammoniacaux. Sulfate de po¬
tasse ou d'ammoniaque : les dissolutions très concen¬
trées de sels d'alumine donnent avec ces réactifs un

précipité cristallin d'alun, peu soluble à froid. Ferro-
cyanure de potassium : à la longue, précipité volumi¬
neux. Chalumeau : pas de coloration de la flamme ;
chauffés sur du charbon, les sels d'alumine non
volatils donnent une masse blanche brillante, qui se
colore en bleu, au feu d'oxydation, par adjonction
i'azotate de protoxyde de cobalt; cette réaction n'a
de valeur qu'autant que le composé alumineux ne
renferme aucun autre oxyde et est infusible, ou diffi¬
cilement fusible.

Dosage de l'aluminium. — On dose presque
toujours l'aluminium à l'état à'alumine anhydre A1203 ;
le poids du métal s'obtient en multipliant par 0,5327
le poids d'oxyde pesé. Cette alumine pure est retirée
des sels soit par calcination, soit, plus souvent, par
précipitation.

Par calcination. — Ce procédé s'applique aux sels
d'alumine à acides facilement volatils, qui donnent
par calcination un résidu d'alumine pure, et à tous
les sels d'alumine à acides organiques, qui donnent
un mélange d'alumine et de charbon qu'on purifie
par un grillage à l'air. Le sel, d'abord bien desséché,
est placé dans un creuset de platine, et lentement

, porté au rouge, puis au rouge blanc, jusqu'à ce que
le poids du creuset ne diminue plus ; si l'acide est or¬
ganique, ou chauffe jusqu'à ce que le grillage ait
donné un résidu tout à fait blanc.

Par précipitation. — S'applique à tous les composés
solubles, ainsi que ceux qui y sont insolubles, mais
dont l'acide est éliminé par la dissolution dans l'acide
chloi'hydrique. On précipite l'alumine de la dissolu¬
tion par l'ammoniaque, le sulfhydrate ou le carbonate
d'ammoniaque; il faut ajouter un excès d'ammo-
uiaque aussi faible que possible, pour éviter une
redissolution partielle; on chauffe à l'ébullition
jusqu'à ce que toute odeur d'ammoniaque ait dis¬
paru. Le précipité est séparé par décantation, lavé à
plusieurs reprises à l'eau bouillante, égoutté sur un
filtre, desséché, puis calciné et pesé. Avant la pesée,
il faut exposer l'alumine calcinée au chalumeau pour
assurer l'expulsion des dernières traces d'acide. Il
faut s'assurer, avant d'opérer, que la dissolution ne
renferme pas de susbstances organiques qui rendent
la précipitation incomplète (sucre, acide tartrique).

Ces procédés de dosage ne s'appliquent pas aux
combinaisons de l'alumine avec l'acide chromique, ni
avec les acides phosphorique, borique, silicique. Quant
à la séparation d'avec les autres métaux on l'obtient :
pour l'arsenic et les métaui des deux dernières sec¬
tions, par l'acide sulfhydrique; pour le fer, le man¬
ganèse, le nickel, le cobalt, l'urane, ainsi que les
phosphates et les borates terreux, par la potasse, qui
les précipite sans précipiter l'alumine ; pour le zinc,
par l'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque qui
précipitent l'alumine sans précipiter le zinc. Pour
séparer l'alumine du chrome, on traite par la potasse,
qui dissout les deux bases; on transforme alors
l'oxyde de chrome en acide chromique par le per¬
manganate de potasse, on sature la potasse par l'acide
chlorhydrique et on précipite de nouveau l'alumine
par l'ammoniaque.

ALUN. — Voy. Aluminium (sels d').

ALUNAGE. — Clarification des eaux troubles par
l'alun [voy. Alun (usages)]; 1 ou 3 décigrammes
d'alun par litre suffisent en général pour déterminer,
au bout d'une heure, la clarification d'une eau de
rivière troublée par des pluies d'orage. — Se dit
aussi de l'emploi de l'alun comme mordant, an
teinture.

ALUNS. — Groupes de corps dont l'alun de potasse
est le type ; tous ces corps ont la même composition
chimique, représentée par la formule

M0,S03 + N203,3S03 4-24HO,
clans laquelle M représente un métal qui, au lieu
d'être le potassium, peut être le sodium (alun so-
dique), l'ammonium (alun ammoniacal), le rubidium,
le cœsium, le thallium, et N un métal qui, au lieu
d'être l'aluminium, peut être le manganèse, le
chrome, le fer. On a même préparé des aluns à base
organique.

Tous ces composés sont solides, plus ou moins
solubles dans l'eau et capables de cristalliser en oc¬
taèdres réguliers. Ils sont tous isomorphes, et
susceptibles de coexister en toute proportion dans uu
même cristal.

AMADOU. — Matière végétale très combustible.
Elle est fournie par plusieurs espèces de champignons,
et particulièrement par le bolet amadouvier, qui croît
sur les vieux chênes. On enlève la substance corti¬
cale, pour mettre à nu la substance spongieuse et ve¬
loutée qui constitue la chair du champignon. Puis on
coupe en tranches minces que Ton bat au maillet
pour les assouplir et les rendre plus minces encore.
Pour terminer, on fait bouillir dans une dissolution
de salpêtre et on roule dans de la poudre à canon
très fine, pour augmenter Tinflammabilité. Un assez
grand nombre de substances peuvent être employées
en guise d'amadou. Ainsi, certains végétaux dont les
feuilles et les tiges sont revêtues de poils longs et
soyeux, comme les armoises et les morines, prennent
feu aisément au contact d'une étincelle, quand ils sont
bien desséchés.

AMALGAMES. — Alliages du mercure, avec les au¬
tres métaux. Us sont liquides quand le mercure est
en grand excès, solides, mais facilement fusibles,
quand le métal allié prédomine. Ils ont l'éclat métal¬
lique et possèdent une structure cristalline qui les
rend cassants. Ils forment môme des combinaisons

métalliques cristallisées, à proportions constantes,
qu'on isole des amalgames à grand excès de mercure
en pressant ceux-ci dans une peau de chamois. Tous
sont décomposables par la chaleur, qui chasse le
mercure ; ceux de potassium et de sodium décompo¬
sent l'eau. Ils se préparent par l'action directe du
mercure sur les métaux, à froid ou à chaud, ou bien
par l'action de l'amalgame de potassium sur une dis¬
solution neutre du métal à amalgamer.

Usages. — Leurs usages sont peu importants. On
les utilise : 1° pour les coussins des machines électri¬
ques (zinc 2, étain 1, mercure G : on fait fondre, dans
un creuset, le zinc et l'étain, et on ajoute le mercure
préalablement chauffé) ; 2° pour étamer la verroterie
(bismuth 1, mercure 4) ; 3° pour l'injection des pièces
anatomiques (bismuth 497, plomb 310, étain 177, mer¬
cure 100 ; solide, fusible à 77°,5, se. solidifiant à G0°) ;
4° pour le plombage des dents (amalgame de cuivre
obtenu en triturant du sulfate de mercure avec du
cuivre en poudre et de l'eau ; amalgame de cadmium
et d'étain; aipalgame de cadmium).

amandes AMÈkes (Essence d') €' '•h'hu. — n'est
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autre chose que l'aldéhyde benzilique. Découverte en
1803 par Martres; étudiée par Liebig et Wôhler ,

Robiquet et Boutron, préparée synthétiquement par
Mria.

Propriétés. — Liquide incolore, très réfringent,
odeur agréable, saveur brûlante ; se dissout dans
30 parties d'eau froide, et en toutes proportions dans
l'alcool et l'éther. Densité 1,06; température d'ébulli-
tion 179°,5.

La température du rouge sombre la décompose en
benzine et oxyde de carbone. Combustible ; s'oxyde
lentement au contact de l'air en donnant de l'acide

benzoïque C14H604, qui se dépose en cristaux; la
transformation est plus rapide sous l'action des
agents d'oxydation. L'hydrogène naissant (action de
l'amalgame de sodium en présence de l'eau) donne
naissance à Valcool benzilique C14H802. Au contact
d'une solution alcoolique de potasse chaude, il y a
formation d'alcool benzilique et d'acide benzo'ique
(2C14H°02 + KO,HO = C14H802 -4- C44H8K04). Agitée
avec une dissolution concentrée de bisulfite de soude,
elle forme une combinaison cristallisée analogue à
celle que forme l'aldéhyde éthylique. Ce sont là les
réactions générales des aldéhydes.

Le chlore donne par substitution l'aldéhyde benzi¬
lique chloré C14H6C102, liquide incolore, irritant, bouil¬
lant à 198°, qu'on peut obtenir aussi en faisant agir
le perchlorure de phosphore sur l'acide benzoïque. Ce
corps se transforme au contact de l'eau en acide
chlorhydrique et acide benzoïque. Distillé avec de
l'iodure, .du cyanure ou du sulfure de potassium, il
donne des composés correspondants dans lesquels le
chlore est remplacé par de l'iode, du cyanogène ou du
soufre.

Ces réactions, étudiées par Liebig et Wôhler, leur
ont fait admettre que l'essence d'amandes amères
était une combinaison d'un radical particulier, le
benzoïde, avec l'hydrogène; les composés précédents
deviennent des chlorure, iodure, sulfure, cyanure de
benzoïle (C14H302)H ; lC14H802)Cl;... (C14H802)Cy.

Le chlorure de benzoïle, traité par l'hydrure de
cuivre, reproduit l'essence d'amandes amères, de
même que le chlorure d'acétyle régénère l'aldéhyde.

Toutes ces propriétés sont celles de l'essence pure,
et non de l'essence commerciale.

Modes de formation. — L'alcool benzilique, traité
par un corps oxydant (acide azotique étendu, acide
chromique, oxygène libre au contact des corps po¬
reux), perd deux équivalents d'hydrogène et repro¬
duit l'essence d'amandes amères

C'4H802 + 20 = C14H602 + 2IIO.
Prend naissance aussi dans l'oxydation indirecte du
toluène C14H8, dans la réduction de l'acide benzoïque
G14H°04, dans l'oxydation de l'acide cinnamique
Ci8H802.

Extraction. — L'essence d'amandes amères existe
toute formée dans les feuilles de certains végétaux
(prunus padus, amygdalus persica). On la trouve dans
les eaux distillées d'amandes amères, de laurier-ce¬
rise ; elle ne préexiste pas dans ces végétaux, mais
elle s'y forme par suite de l'action de l'eau sur deux
principes contenus dans les amandes, Xamygdaline
et l'émulsine ou synaptase (les amandes douces ne
contiennent pas d'amygdaline).

La synaptase ou émulsine est un ferment azoté so-
luble, analogue à la diastasc ; elle se dissout dans
l'eau, mais elle est coagulée par l'alcool et par une
chaleur de 60°. L'amygdaline C40H21AzO22 est un glu-

coside cristallisable, d'une saveur d'abord sucrée, que
la salive transforme en celle des amandes amères,
et très solulile dans l'eau et dans l'alcool. Sous l'in¬
fluence de Xémulsine, l'amygdaline est transformée en
acide cyanhydrique, en essences d'amandes amères el
en glucose
C40fI27Az022 -t- 4HO = Ci4H602 + (C'2H42012) + C2AzH.

Aussi, quand on mélange l'amygdaline et la synap¬
tase en présence de l'eau, à une température de 30«
environ, l'odeur se développe aussitôt, et bientôt des
gouttelettes d'essence viennent nager à la surface de
la liqueur.

Sur cette réaction est basée l'extraction industrielle
de l'essence.

Pour effectuer l'opération, on presse les amandes
concassées, de façon à les priver de l'huile grasse
qu'elles renfermaient, puis on arrose le tourteau ob¬
tenu de 3 fois son poids d'eau et on abandonne pen¬
dant vingt-quatre heures. On distille alors dans un
alambic ordinaire, au moyen d'un courant de vapeur
d'eau, que l'on fait arriver au fond de la cucurbite, à
l'aide d'un tube partant d'une chaudière, où l'on en¬
tretient de l'eau en ébullition. On continue la distil¬
lation jusqu'à ce que le produit cesse d'être très
odorant. On recueille, à la sortie du serpentin, un
mélange d'essence et d'eau ; l'essence, plus lourde
que l'eau, et peu soluble, est séparée par décan¬
tation.

Impuretés ; purification ; falsifications. — L'es¬
sence d'amandes amères ainsi préparée renferme
toujours une notable proportion A'acide cyanhydrique
qui altère son odeur. Cette proportion est même as¬
sez forte pour lui communiquer ses propriétés véné¬
neuses, tandis que l'aldéhyde benzylique pur n'est
pas vénéneux à faible dose.

On peut la purifier en la soumettant à une seconde
distillation au contact d'un peu d'oxyde de mercure.
Ou bien on mélange à l'essence une solution concen¬
trée de bisulfite de soude. L'essence se combine au
bisulfite pour donner un composé qui cristallise au
bout de quelques jours. On le lave à l'eau froide, on
le dissout dans l'eau bouillante, et on le décompose
au moyen de la soude caustique, qui met l'essence en
liberté ; cette essence est lavée avec un peu d'eau et
distillée sur du chlorure de calcium.

Dans le commerce, l'essence d'amandes amères est
souvent remplacée par les essences de mirbane (nitro-
benzine), de laurier-cerise, de noyaux de pèche, d'abri¬
cot. La falsification la plus habituelle est celle par l'es¬
sence de mirbane qui a une odeur analogue à celle
de l'essence d'amandes amères, mais qui est toxique.
Pour découvrir cette fraude on agite vivement l'es¬
sence suspecte avec une dissolution concentrée de
bisulfite de soude; le bisulfite forme avec l'aldéhyde
benzylique une combinaison soluble, et l'essence de
mirbane vient former à la surface du liquide une
couche huileuse. Ce procédé est très sensible.

On peut aussi traiter l'essence à essayer par un
peu de potasse caustique pure. Si elle n'est pas frau¬
dée, on a une coloration jaunâtre. Lorsqu'il y a de la
nitro-benzine, la nuance jaune devient rapidement
rougedtre, puis verte; en ajoutant alors un peu d'eau
on voit le mélange se séparer en deux couches, une
inférieure, jaune, une supérieure, verte, qui devient
rouge du jour au lendemain.

Pour reconnaître les autres essences on traite par
un volume égal d'acide sulfurique concentré. On a
alors : avec l'essence d'amande pure, une coloration
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rouge groseille sans altération de la limpidité; s'il y a
de l'essence de noyaux, la coloration est rouge, puis
brune, le liquide se trouble, puis épaissit au bout de
vingt-quatre heures ; s'il y a de l'essence de laurier-
cerise, la coloration est rouge foncé, le liquide reste
limpide, mais devient épais.

Usages. — L'essence d'amandes ainères est sur¬

tout employée en . parfumerie pour aromatiser les
extraits d'odeur, les savons, les pommades. Pour ces
usages on les remplace très fréquemment par l'essence
de mirbane. La médecine ne l'emploie guère pure si ce
n'est comme aromate ; mais elle se rencontre dans un

grand Dombre de préparations usitées en pharmacie
ou dans l'économie domestique (eaux distilléesd'aman¬
des amères et de laurier-cerise, looch blanc, sirop d'or-
geat).

AMANITINE. — Voy. Cholixe.
AMARINE C42Hl8Az2. — Substance isomère de

l'hydrobenzamide. S'obtient en faisant passer un cou¬
rantAammoniaque gazeuse dans une solution alcoolique
d'essence d'amandes amères; en chauffant plusieurs
heures à 130° l'hydrobenzamide, ainsi qu'en faisant
bouillir celle-ci avec une solution dépotasse caustique.
Cristallise dans l'alcool en prismes flexibles à 100°,
insoluble dans l'eau, vénéneux. Base bien caractéri¬
sée donnant avec les acides des sels très peu so-
lubles.

AMBRE GRIS. — Diverses substances, et particu¬
lièrement un mélange de plusieurs baumes odorants,
ont été désignées sous ce nom.

Ce qu'on nomme aujourd'hui ambre gris est une
matière solide, d'une couleur grise jaunâtre ou noi¬
râtre, plus légère que l'eau, se ramollissant et se fon¬
dant comme de la cire à l'aide de la chaleur; une
température plus élevée le décompose avec production
d'acide benzoïque. 11 brûle avec une flamme fuligi¬
neuse. Il est presque insipide, mais a une odeur assez
douce, suave, susceptible d'une grande expansion.
Peu soluble à froid dans l'alcool, plus soluble à chaud;
très soluble dans l'éther, les huiles grasses et les huiles
essentielles. La portion de l'ambre gris qui se dissout
dans l'alcool bouillant y cristallise par refroidisse¬
ment ; on lui a donné le nom d'ambrêine. L'ambréine,
qui constitue jusqu'à 85 p. 100 de certains ambres gris,
se présente en aiguilles groupées en mamelons, d'un
blanc éclatant, inodores, insipides, fondant à 35° et se
sublimant sans résidu à 100°. Elle est insoluble dans
l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, les huiles grasses ;
inattaquable par les alcalis ; l'acide azotique la trans¬
forme en acide ambréique. Elle présente beaucoup
d'analogie avec la cholestérine. Elle renferme du car¬
bone, de l'hydrogène et un peu d'oxygène.

L'acide ambréique, obtenu en faisant bouillir l'am-
bréine avec de l'acide nitrique, tant qu'il se dégage des
vapeurs nitreuses, est un solide cristallin, peu soluble
dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther. Il donne,
avec les alcalis, des sels très solubles, incristalli-
sables, avec les autres bases des sels peu ou point
solubles ; il renferme de l'azote.

Origixe de l'ambre gris. — L'origine de l'ambre
gris est encore assez obscure. On le rencontre dans
les pays très chauds, flottant sur la mer près des iles
de Sumatra, Jloluques et Madagascar, ou bien sur les
côtes de l'Amérique, du Brésil, de la Chine, du Japon
et sur la côte de Coromandel. On en rencontre souvent
de gros morceaux sur la côte occidentale d'Irlande.
Il se présente en masses irrégulières, tantôt formé de
petits grains d'un blanc jaunâtre arrondis, dispersés
dans une pâte grise uniforme; le plus souvent com¬

posé de couches concentriques superposées, cdmme
un calcul ou un bézoard animal. Ses morceaux pèsent
ordinairement moins de 500 grammes ; on en a trouvé
cependant pesant jusqu'à 100 kilogrammes. On a
formé bien des hypothèses sur l'origine de l'ambre
gris ; on l'a successivement regardé comme un bi¬
tume, comme des excréments d'oiseaux, des rayons
de cire, des résines végétales provenant des terres
voisines, et ensuite bituminées par l'action simultanée
de l'eau salée, de l'air et du soleil. Il est assez généra¬
lement admis aujourd'hui que cette substance est une
sorte de calcul intestinal rejeté par le cachalot (physe-
ter macrocéphalus), mammifère cétacé. L'ambre prend
une odeur agréable en s'oxydant au contact de l'air;
il tient, par sa nature, tout à la fois des calculs
biliaires et des excréments.

Usages. — Employé en médecine comme exci¬
tant et aphrodisiaque. Mais son plus grand usage est
pour les parfums; son odeur, provenant probable¬
ment d'une altération lente, est persistante et, à
raison de cette propriété, les parfumeurs en font
grand cas. La teinture d'ambre est une dissolution
d'ambre dans l'alcool ; réduit en poudre, il s'emploie
pour confectionner des pâtes odorantes destinées à
garnir des cassolettes ; il sert aussi à préparer le, peau
d'Espagne pour parfumer le linge et le papier.

AMBRE JAUNE (succin, /carabe, électrum). — Ce
corps abonde dans la Prusse orientale, en Poméra-
nie, sur les côtes de la mer Baltique. 11 est disséminé
dans des terrains de transports, avec des cailloux
roulés et beaucoup de débris organiques. On l'exploite
pour le compte du gouvernement prussien, mais une
partie est dispersée par les vagues, et les habitants
la pèchent, à la marée montante, avec des filets. On
en trouve aussi en Angleterre, en Allemagne, en
France, dans les terrains de lignite. Était connu
des anciens; c'est Thalès de Milet qui, 600 ans avant
Jésus-Christ, signala sa singulière propriété d'attirer
les corps légers après qu'on l'a frotté.

Propriétés. — C'est un solide dur, cassant, mais
non friable; le plus pur est transparent et d'un jaune
doré, mais il est plus souvent opaque et blanchâtre.
Densité 1,07. 11 est inodore, insipide; s'électrise par
frottement. Insoluble dans l'eau, très peu et seulement
partiellement soluble dans l'éther, l'alcool, le choro-
forme, les huiles grasses et essentielles ; se distingue
du copal en ce qu'il est insoluble dans l'essence de
cajeput. Assez soluble, et en totalité, dans un mélange
d'alcool et d'essence de térébenthine chauffé en vase

clos.
Chauffé en vase clos, il fond, se boursoufle et enfin

se décompose pour donner de l'eau, de l'acide succi-
nique, une huile, de l'hydrogène carboné; à la tempé¬
rature de fusion du verre, il se sublime en une sub¬
stance jaune, cireuse. 11 est combustible.

Considéré chimiquement, le succin renferme un
peu A/huile volatile, de l'acide succinique (voy. ce
mot), deux résines solubles dans l'alcool et l'éther, et
surtout une matière bitumineuse particulière, inso¬
luble dans presque tous les véhicules. L'huile de suc¬
cin, qui se dégage sous l'action de la chaleur, est uii
mélange de plusieurs hydrocarbures. La substance
jaune, sireuse, est aussi très complexe.

Origixe. — Le succin est évidemment un produit
direct d'anciens végétaux, ou une résine découlée
d'arbres vivants, comme la térébenthine ou le copal,
et qui n'a subi d'autres altérations que celle apportée
par un séjour de quelques milliers de siècles dans le
sein de la terre. On trouve la preuve, tout à la fois,
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que le succiii n'est pas un produit pyrogéné et qu'il
a découlé à l'état fluide d'un végétal, dans les fleurs
et les insectes qu'il renferme et qui sont très souvent
parfaitement intacts ; mais ces insectes et ces fleurs
sont des représentants d'espèces disparues, ce qui
indique l'origine très ancienne de l'ambre jaune. De
tous les végétaux actuellement existants, c'est le
pinus dammara des îles Moluques qui nous repré¬
sente le mieux, à cause du produit résineux qu'il sé¬
crète, celui qui a dû produire le succin.

Usages. — L'ambre jaune est susceptible d'un beau
poli; aussi en fabrique-t-on beaucoup d'objets des¬
tinés à la parure, tels que colliers, boucles d'oreil¬
les, bandeaux, cachets, pommes de cannes, embou¬
chures de pipes. Modifié par sa fusion en vase clos, il
devient très soluble dans l'alcool, l'éther, les essences
et les huiles grasses, ce qui le rend très propre à la
fabrication des vernis. L'huile de succin était autre¬
fois employée dans la préparation de certains par¬
fums. L'eau de luce est constituée par une dissolution
A'huile de succin dans un mélange à'alcool et A!ammo¬
niaque caustique. Additionnée d'acide azotique, cette
eau donne naissance à un précipité résineux d'une
odeur de musc et connu sous le nom de musc arti¬

ficiel.
AMBRÉINE. — Voy. Aiibre gris.
AMBRÉIQUE (Acide). — Voy. Ambre gris.
AMENDEMENTS. — La terre végétale est essentiel¬

lement constituée par un mélange de terreau, de sa¬
ble, d'argile et de calcaire pulvérulent. Le terreau,
provenant des engrais et des débris de plantes que
le sol aportées, contient tous les éléments nécessaires
à la végétation. Il renferme notamment des quantités
énormes de matières azotées, de phosphates, de po¬
tasse ; il semble par conséquent susceptible de fournir
d'abondantes récoltes sans addition d'aucune sorte.
Mais ces matières azotées, ces phosphates, ces roches
riches en alcalis, sont généralement insolubles et ne
peuvent servir à alimenter la végétation qu'à la con¬
dition d'être amenés à l'état de nitrates ou de sels
ammoniacaux, de phosphates alcalins ou alcalino-
terreux, de carbonate de potasse, en un mot, de sels
solubles. Cette transformation des composés insolu¬
bles en sels solubles assimilables se fait lentement
sous l'influence des agents atmosphériques (particu¬
lièrement de l'oxygène de l'air) et des éléments miné¬
raux du sol (particulièrement du calcaire pulvérulent).
Mais fréquemment la terre ne renferme pas ces divers
éléments en proportions convenables, et les transfor¬
mations ne s'y produisent pas assez rapidement. On
y ajoute alors des amendements, substances destinées
à rendre solubles, et par suite assimilables par les
végétaux, les principes contenus dans le terreau.
Nous allons voir que certaines opérations agricoles,
comme le labourage, doivent être considérées comme
jouant le rôle de véritables amendements.

1° Labourage. — Le labourage a pour but, non
seulement de rendre la terre plus meuble, plus per¬
méable aux racines et aux eaux de pluie, mais encore
de l'aérer, de faire pénétrer et circuler dans le sol
l'oxygène, qui favorise la formation des nitrates et des
phosphates au maximum d'oxydation. Il mélange
aussi à la terre les engrais ou les amendements ré¬
pandus à sa surface. C'est un amendement mécanique.

2° Drainage. — Il s'établit, dans les terres trop
humides, une véritable putréfaction du terreau, très
funeste à la végétation. On détermine l'écoulement
des eaux en excès soit par une canalisation à ciel
ouvert, soit par un drainage souterrain.

3° Irrigation. — L'irrigation, au contraire, a pour
but de fournir, aux terres trop sèches, l'eau sans la¬
quelle les sels solubles ne sauraient être absorbés
par les racines. Le drainage et l'irrigation sont encore
des amendements mécaniques.

Les amendements physiques, opposés aux amende¬
ments purement mécaniques, sont des opérations par
lesquelles on introduit dans le sol un ou plusieurs
éléments destinés à rendre solubles les principes du
terreau. Nous allons les énumérer.

4° Ëcobuage. — Cette opération se pratique sur
les terres dans lesquelles l'excès de terreau (terres
tourbeuses) peut engendrer la putréfaction. Elle con¬
siste en une véritable combustion de la terre. Le
gazon est soulevé avec des instruments spéciaux;
quand il est sec, on en fait des tas qu'on allume en
entretenant le feu avec de la paille ou des brouissailles.
Les débris végétaux et le terreau brûlent et se rédui¬
sent en cendres; la chaleur calcine l'argile mêlée au
terreau et la rend meuble comme du sable ; l'ensemble
forme une terre friable facile à manier à la pelle.
Dès qu'elle est refroidie, on la répand dans le champ
uniformément et on l'incorpore au sol par un labour
superficiel. Dans les terres trop compactes, l'écobuage
transforme l'argile imperméable en un sable très
actif, riche en silicates alcalins ; ce sable friable in¬
corporé au sol en diminue la compacité et en favorise
l'aération. De plus l'argile calcinée est attaquée chi¬
miquement par les agents atmosphériques ; elle donne
des engrais alcalins et de la silice soluble. Enfin, le
terreau brûlé fournit en abondance des cendres alca¬
lines, qui sont pour les plantes des engrais puissants,
riches en alcalis, en phosphates et en sels végétaux
de toute espèce.

L'écobuage est un moyen d'action violent; il détruit
le terreau tout entier, la partie bonne en même temps
que la partie mauvaise. Il est bon, en conséquence,
de ne pas répéter souvent l'opération et, dans tous
les cas, de la faire suivre d'une fumure abondante,
pour réparer les portes du sol en'engrais organiques.

5° Chaulage. — Les amendements les plus précieux
en agriculture, sont les amendements calcaires ; le
chaulage et le marnage. La pratique agricole semble
avoir de tout temps et dans toutes les contrées
démontré leur efficacité. Dans les terres fortes et argi¬
leuses, les amendements calcaires diminuent la téna¬
cité et augmentent la perméabilité aux agents atmo¬
sphériques. Comme ils se dessèchent promptement et
s'échauffent aisément sous l'action du soleil, ils aug¬
mentent la chaleur trop faible et diminuent l'humi¬
dité trop forte des terres où l'argile domine. D'un
autre côté, les terres légères et sablonneuses man¬
quent de consistance ; elles se laissent trop facilement
traverser par l'eau et par l'air ; elles sont trop meu¬
bles. Le calcaire, ajouté à ces terres, leur donne plus
de solidité et arrête un peu l'écoulement des eaux.

Mais le rôle du calcaire pulvérulent ajouté comme
amendement est surtout un rôle chimique. Il résulte
en effet des travaux de Boussingault, de P. Thénard,
de Déhérain, que le calcaire pulvérulent agit sur les
composés azotés insolubles du sol pour déterminer une
formation de sels ammoniacaux solubles et par suite
assimilables ; de même il agit sur les phosphates
insolubles et principalement sur le phosphate de
sesquioxyde de fer, pour donner du phosphate de
chaux soluble. Ajoutons que le calcaire fournit aussi
aux plantes de véritables engrais, car il est directe¬
ment absorbé en faibles proportions, et il renferme
toujours une quantité plus ou moins grande de phos-
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phate de chaux, de carbonate de chaux, de sulfates.
La chaux employée à l'amendement des terres con¬
tient en outre les cendres du bois qui a servi à la
fabriquer, et par suite des sels alcalins de potasse et
de soude.

Le calcaire est fréquemment employé comme amen¬
dement à l'état de chaux vive. Cette chaux ne reste

pas longtemps vive et caustique dans les terres ara¬
bles; elle s'y change en carbonate de chaux. Ce
calcaire se trouve alors complètement à l'état pulvé¬
rulent et doué d'une activité chimique énergique.
Chauler une terre revient donc à lui donner du cal¬
caire pulvérulent très actif. Les chaux employées
communément en agriculture sont presque- pures ;
elles fournissent 136 kilogrammes de calcaire pulvé¬
rulent par hectolitre de chaux employée.

Pour chauler un terrain, on amène la chaux en
pierres sur le champ et on la distribue en petits tas
distants de 5 à 6 mètres. On recouvre les tas avec un

peu de terre, et on laisse les chaux se déliter par
l'effet des pluies, et tomber en poussière au milieu de
la terre qui l'entoure, et on répand le tout aussi uni¬
formément que possible à la surface du sol. On
répand la chaux un mois ou deux avant les semailles
de printemps ou d'automne ; on laboure un peu avant
les semailles, car il ne faut pas que la graine soit
enterrée dans la chaux. La chaux, changée complète¬
ment avec le temps en calcaire pulvérulent, produit
les effets physiques et chimiques que nous venons
d'indiquer, et avec une extrême énergie. Elle active
puissamment la décomposition du terreau et des en¬
grais organiques. Les chaulages conviennent dans les
terres argileuses compactes et tenaces, surtout dans
celles qui sont riches en vieux terreau. La décompo¬
sition des engrais, trop lente dans ces terrains froids,
y sera avantageusement excitée par la chaux. Mais
c'est surtout dans les terres de bruyère où le chaulage
fait merveille. Ces sols, en effet, ont un excès de
résidus organiques qui engendrent l'acidité et la pu¬
tréfaction; la chaux détruit l'acidité, met fin à la
putréfaction et revivifie le vieux terreau. Dans les
terres trop sablonneuses, la marne est préférable
à la chaux. Dans la Mayenne, dans les Deux-Sèvres,
dans la Vendée, la chaux a transformé en campagnes
fertiles les landes les plus incultes.

Les doses de chaux qu'on emploie ordinairement en
Sologne sont de 20 hectolitres par hectare. Plus ordi¬
nairement on donne de GO à 100 hectolitres à l'hectare,
et, dans les bois défrichés, on pousse jusqu'à 300 hec¬
tolitres.. En Angleterre on donne pour les terrains
légers de 130 à 170 hectolitres ; pour les terres fortes
250 hectolitres, et dans les terrains tourbeux il arrive
qu'on dépasse 400 hectolitres à l'hectare.

6" Marnage. — On appelle marnes les sédiments
riches en calcaires qui ont la propriété de se déliter,
c'est-à-dire de tomber d'eux-mêmes en poudre sous
l'influence de l'air, de l'eau et de la chaleur. Grâce
à cette propriété, la matière des marnes s'incorpore
facilement à la terre ; c'est pour cette raison qu'elles
peuvent être employées à l'amendement des terres.
Au point de vue agricole, la valeur d'une marne
est proportionnelle à la quantité de calcaire pulvé¬
rulent qu'elle contient. Les marnes calcaires, ou
marnes riches, sont celles qui contiennent plus de
40 p. 100 de calcaire pulvérulent ; ce sont les meil¬
leures marnes à employer pour toutes les classes de
terre; ces marnes rendent de grands services surtout
dans les terres sablo-humifères. Les marnes sableu¬
ses sont celles qui renferment plus de 50 p. 100 de

sable siliceux ou càlcaine (non pulvérulent). Si c'est
le sable siliceux qui domine, la marne est maigre
elle se délite bien et convient spécialement aux terres
argilo-sableuses,1 dont elle diminue la compacité
excessive. Lorsque le sable calcaire domine, la marne
est sèche, crayeuse; elle se délite difficilement; elle
convient spécialement aux terres argilo-humifères,
dont elle corrige la compacité et l'humidité excessive,
et dont elle neutralise l'acidité. Les marnes argileuses,
dans lesquelles il y a plus de 20 p. 100 d'argile, sont,
très grasses au toucher; elles se délayent dans l'eau
aisément, et se délitent promptement. Elles convien¬
nent spécialement aux terres sableuses. Les marnes
terreuses, qui contiennent plus de moitié de leur
poids de sable siliceux et d'argile, conviennent aux
terres humifères qui manquent à la fois de sable,
d'argile et de calcaire.

Pour marner une terre, on conduit, à l'automne
autant que possible, la marne sur le terrain ; on l'y
dépose en tas régulièrement espacés. Elle passe l'hiver
en cet état et se délite sur place, sous l'influence des
pluies et surtout des gelées. Au printemps, on la
répand uniformément à la surface du champ, on
donne un ou deux coups de herse, et on achève de
l'incorporer au sol par un labour.

La dose qu'il convient d'employer varie, suivant
les circonstances ; en Sologne on met de 40 à 50 mè¬
tres cubes de bonnes marnes à l'hectare.

Dans quelques contrées, en Touraine par exemple,
on trouve des couches géologiques appelées faluns,
formées de sables remplis de débris de coquilles.
Cette terre est riche en calcaire ; on peut l'employer
comme marne.

De même les cultivateurs des côtes de la Manche,
en Bretagne et en Normandie, vont chercher, à l'em¬
bouchure des rivières, des dépôts de sables marins
riches en calcaire, et les emploient pour amender
leurs terres argileuses ; tels sont le maërl et le trez
de Brest et de Alorlaix ; telle est la tangue de la baie
du Mont-Saint-Michel. Ces dépôts marins ont pour
principal élément le carbonate de chaux; ses pro¬
portions varient de 20 à 80 p. 100, suivant les lieux.
Ils contiennent en outre des matières organiques qui
sont des engrais, et des sels marins qui sont des
excitants chimiques. Les doses à employer sont les
mêmes que pour le marnage ; l'opération pratique est
analogue.

7° Plâtrage. — Les terres pauvres en calcaire
sont aussi fréquemment amendées avec du plâtre.
On peut l'employer à l'état de plâtre cru, c'est-à-dire
de pierre à plâtre finement pulvérisée, de plâtre
anhydre cuit, ou de plâtre cuit hydraté, provenant
des plâtras de démolition des bâtiments. Les plâtras
agissent, en outre, par le salpêtre qu'ils renferment
fréquemment. La dose la plus convenable pour le
plâtrage semble être de 400 à 500 kilogrammes par
hectare ; on le répand généralement au printemps à
la volée, par un temps humide, sur les jeunes feuilles.

Le plâtre est employé à peu près exclusivement
pour les prairies artificielles ; il ne donne pas de ré¬
sultats appréciables pour les autres cultures.

Les premières observations suivies sur les effets
du plâtre en agriculture sont attribuées au pasteur
protestant Mayer, de la principauté de Hohenlohe
(milieu du dix-huitième siècle). Franklin répandit
l'usage du plâtre en Amérique. Pour convaincre les
incrédules, il écrivit dans une prairie, avec de la
poussière de plâtre, en lettres gigantesques : « Ceci a
été plâtré. » La prairie poussa si vigoureuse aux
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points marqués, que pendant toute une saison on put
lire, en magniliques lettres vertes, l'enseignement du
grand savant. Depuis cette époque, 011 emploie, en
Europe aussi bien qu'en Amérique, d'énormes quan¬
tités de plâtre pour exciter la végétation des prairies
artificielles.

Diverses théories ont été mises successivement en

avant pour expliquer le rôle du plâtre, son action sur
les légumineuses; et son défaut d'action sur les cé¬
réales. On ne peut admettre qu'il est absorbé en na¬
ture, comme le croyait H. Davy ; les analyses de Bous-
singault montrent qu'il n'en est rien. D'après Liebig, le
plâtre fixerait le carbonate d'ammoniaque des eaux
fluviales en le métamorphosant en sulfate d'ammo¬
niaque ; mais précisément les engrais azotés agissent
beaucoup plus sur les céréales que sur les légumi¬
neuses et il en est tout autrement pour le plâtre. Pour
Kuhlmann aussi, le plâtre favoriserait la nitrification,
mais d'une autre manière, en oxydant les matières
organiques du terreau. L'explication de Dehérain
semble plus satisfaisante. Le carbonate de potasse
renfermé dans le sol, bien que soluble dans l'eau, est
absorbé par la terre arable de telle manière que l'eau
ne puisse le dissoudre, et qu'il ne puisse, par consé¬
quent, être absorbé par les racines. Le plâtre le trans¬
forme en sulfate de potasse, plus diffusible et échap¬
pant davantage aux propriétés absorbantes de la
terre. « Il est clair, d'après cela, que lorsqu'on jette
du plâtre sur la terre arable, il a pour effet d'y mo¬
biliser les alcalis et de leur permettre de s'enfoncer
dans les profondeurs de la terre au lieu de rester dans
les couches superficielles où ils sont mis en liberté
par l'action de l'acide carbonique sur les argiles, et
l'on conçoit que, tant qu'on cultivera des plantes
comme les céréales dont les racines restent à la sur¬

face du sol, il importe peu que la potasse ou l'am¬
moniaque soient retenues dans ces couches superfi¬
cielles par les propriétés absorbantes de la terre,
mais on comprend en outre qu'il n'en soit plus ainsi
pour les légumineuses dont les racines s'enfoncent
au-dessous de la couche arable ordinaire. Pour pros¬
pérer, ces plantes doivent donc rencontrer de la po¬
tasse soluble jusqu'à une profondeur considérable, et
le plâtre leur est utile en faisant descendre dans le
sous-sol la potasse que les agents atmosphériques
ont mise en liberté dans les couches superficielles. »

AMEll DE BOEUF (fiel de bœuf). — C'est la bile de
bœuf employée par les dégraisseurs pour enlever
les taches de graisse dans les tissus altérables par
les alcalis et le savon. Il est en effet légèrement alca¬
lin, et dissout bien les corps gras. Il est aussi em¬
ployé dans la peinture à l'aquarelle et à la miniature
pour donner plus de brillant aux couleurs et les fixer
sur les corps polis. On le conserve et on en empêche
la putréfaction, soit en l'amenant par évaporation à
consistance d'extrait, soit en y ajoutant un peu d'éther
acétique. On l'emploie souvent, sous le nom de fiel de
bœuf purifié, après l'avoir décoloré par l'action de
l'alun et du sel marin.

AMIANTE (ou asbeste). — C'est un silicate com¬
plexe de chaux, de magnésie, d'alumine. C'est une
matière minérale filamenteuse de composition varia¬
ble, qu'on rencontre en petits amas dans certaines
roches primitives; généralement fusible au chalu¬
meau. Lorsque les aiguilles très fines ou les filaments
sont assemblés et soudés parallèlement de manière à
former des mèches ayant une certaine raideur, on
les appelle asbestes. Le nom d'amiante est réservé
pour les houppes de filaments flexibles plus ou moins

soyeux. Très répandu dans les Hautes-Alpes, les
Pyrénées, la Corse, l'Écosse. Les anciens, qui le pre¬
naient pour une sorte de bois incombustible, en fai¬
saient des linceuls pour les personnages dont ils
voulaient recueillir les cendres sans mélange. On en
fabrique actuellement des toiles et surtout des papiers
incombustibles, des mèches de lampe. En Corse on
en mêle un peu à l'argile des poteries, ce qui com¬
munique aux vases une grande solidité, malgré une
très faible épaisseur. L'amiante est employée dans
les laboratoires pour filtrer les liquides qui détruisent
le papier. On prépare aussi une amiante platinée des¬
tinée à remplacer la mousse de platine. On l'obtient
en imbibtant l'amiante dans une solution un peu con¬
centrée de chlorure de platine, ajoutant du chlorhy¬
drate d'ammoniaque, desséchant et calcinant au
rouge sombre.

AMIDES. — Composés organiques azotés formés
par la substitution de l'ammoniaque aux éléments de
l'eau dans les acides. Nous voyons, d'après cette défi¬
nition, que les amides diffèrent des sels ammonia¬
caux seulement par les éléments de l'eau. En effet,
l'ammoniaque, réagissant sur l'acide acétique C4H40l,
produit l'acétate d'ammoniaque sans élimination d'eau
(C4H404-|- AzH3 = AzH3,C4H404). Si l'on enlève, par
un procédé quelconque, deux équivalents d'eau
(ayant un volume gazeux égal à celui de l'ammonia¬
que) à l'acétate d'ammoniaque, 011 a l'amide acétique
ou acétamide AzH3,C4H202 = C4H5Az02. En enlevant
4 équivalents d'eau au lieu de 2, ou aurait obtenu un
autre amide, Xacètonitrile C4H3Az.

Réciproquement, les amides peuvent, dans certai¬
nes circonstances, fixer les éléments de l'eau et re¬
produire Xammoniaque et l'acide générateur, de même
que les éthers peuvent reproduire l'alcool et l'acide
générateur.

L'ammoniaque peut aussi se substituer aux élé¬
ments de l'eau dans les aldéhydes. Par extension, on
a encore donné le nom d'amides aux composés qui
résultent de cette substitution. De même on peut
remplacer, dans les acides et dans les aldéhydes, les
éléments de l'eau par un alcaloide azote' quelconque,
tel que Xaniline C12H7Az. On obtient ainsi des corps
analogues aux amides : ce sont les alcalamides. L'a-
cétanilide C16H9Az02 est constitué, par rapport à l'a¬
cide acétique et à l'aniline, comme Xacétamide est
constitué par rapport à l'acide acétique et à l'ammo¬
niaque :

AzH3,C4H404 = G4H3AzO- + 2HO
G12H1Az,C4H404 = ClsH9Az02 + 2HO.

On conçoit donc que l'ammoniaque et chacun des
alcaloïdes si nombreux que les méthodes générales
permettent de préparer puissent donner des amides
avec chacun des acides et des aldéhydes. Le nombre
des amides artificiels que les méthodes générales per¬
mettent d'obtenir est pour ainsi dire illimité.

Production. — La réaction directe de l'ammoniaque
et des alcaloïdes sur les acides organiques donne des
sels sans élimination d'eau, et non pas des amides.
Les amides se produisent par plusieurs méthodes
générales, et en particulier par les suivantes :

l°Par l'action de la chaleur sur le sel correspon¬
dant ; ainsi la distillation sèche de l'acétate d'ammo¬
niaque donne naissance à l'acétamide.

2° Par l'action de Xammoniaque ou de Xalcaloïde
sur Xacide anhydre ; l'ammoniaque, réagissant sur
l'acide acétique anhydre C4I1303, donne l'acétamide :

2C>I1303 + 2AzH3 = C4H6Az02 + AzH3,C4H404.
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Dédoublement des amides. — Inversement, les ami-
des, fixant les éléments de l'eau, se dédoublent et
reproduisent l'alcaloide et l'acide générateur. Les
méthodes générales qui permettent de revenir des
amides aux acides et aux alcaloïdes sont les sui¬
vantes :

1° L'influence prolongée de l'eau à une température
voisine de 150°. Nous prendrons pour exemple l'acé-
tamide, qui donne, dans ces circonstances, la réac¬
tion suivante :

OIPAzO2 + 2HO = ÀzH»,C*H»0* ;

2° Influence d'un acide énergique, en présence de
l'eau, à une température inférieure à 100° :

C'H'AzO2 + S03,H0 + 2IIO = AzIP,H0,S03+ C»H*0»
Avec l'acétamide on obtient le sulfate d'ammonia¬

que et l'acide acétique.
3° Influence d'une base énergique, en présence de

l'eau, à une température inférieure à 100° :

C4H3Az02 + KO,HO + HO = KO,OHW + AzH3,HO.
Avec l'acétamide il se forme l'acétate do potasse et

l'ammoniaque.
Classification. — Un acide monobasique comme

l'acide acétique peut se combiner à l'ammoniaque
avec élimination de 2 ou de 4 équivalents d'eau.
Dans le premier cas on a une amide proprement dite,
ou amide primaire, dans le second cas on a un ni-
trile primaire

AzH3 + C4H >0 '» = (C4H202) AzH3 (acétamide, amide
primaire) H- 2IIO

AzlI3 + C4H404 = OAzH3 (acétonitrile) + 4HO
Les amides primaires se produisent par les mé¬

thodes générales que nous avons indiquées. Les ni-
triles primaires se préparent en déshydratant l'amide
correspondant par l'acide phosphorique ou la baryte,
ou quelquefois par la chaleur seule.

Mais l'ammoniaque peut aussi se combiner à 2 équi¬
valents d'acide avec élimination de 4, de 6 ou de
8 équivalents d'eau, ce qui donne des amides secon¬
daires et des nitriles secondaires ; dans ces com¬
posés les deux acides générateurs peuvent être iden¬
tiques ou différents. Ces composés s'obtiennent par
la réaction des chlorures acides sur les amides pri¬
maires ; ainsi l'acétamide, en réagissant sur le chlo¬
rure acétique, donne la diacétamide (C4I-I202)aAzH3.

Enfin on a des amides tertiaires lorsque l'ammo¬
niaque se combine à 3 équivalents d'acide monoba¬
sique, avec élimination de 6, 8, 10, 12 équivalents
d'eau ; les 3 acides générateurs peuvent être identi¬
ques ou différents. Ainsi on a la triacétamide en
faisant réagir le chlorure acétique sur la diacéta¬
mide.

Lorsque l'ammoniaque réagit sur des acides biba-
siques, on obtient une série analogue de composés,
appelés di'imides. Les diamides proviennent de la
combinaison de 2 équivalents d'ammoniaque avec
l'acide bibasique, avec élimination de 4 équivalents
d'eau; ils sont comparables aux amides des acides
monobasiques, dont on dédoublerait la formule. Ce
sont également des corps neutres, et on les partage
en diamides primaires, secondaires, tertiaires, suivant
le nombre des molécules acides combinées. Si au

contraire un seul équivalent d'ammoniaque se com¬
bine à un équivalent d'un acide bibasique, avec éli¬
mination de deux équivalents d'eau, on a un amide.
acide, ou monoamide; ces. composés représentent les

amides primaires dérivés d'un acide monobasique,
qui seraient associés avec un deuxième équivalent
nionobasique conservant toutes ses propriétés. A ce
titre ils jouent eux-mêmes le rôle d'acides monobasi¬
ques [tel est l'acide oxamique, qui est un amide
acide, (C4H208-|-AzH3=C4H3AzOS—2HO)]. On aurait
des divisions analogues pour les composés résultant
de l'action de l'ammoniaque sur les acides tribasi-
ques.

Les acides à fonction complexe peuvent donner
naissance à des acides conservant l'une de ces fonc¬
tions ; c'est ainsi qu'on a des amides-alcools, des
amides-éthers, des amides-alcalis.

Enfin, au lieu d'envisager uniquement l'association
de l'ammoniaque avec des molécules acides, à fonc¬
tion simple ou complexe, on peut envisager l'asso¬
ciation d'une molécule d'ammoniaque : soit avec une
molécule acide et une molécule alcoolique simulta¬
nément, ce qui constitue les alcalamides ; soit avec
une molécule acide et une molécule aldéhyde, ce qui
engendre des amides et des alcalamides.

AMIDON (C12H10O10)\ — La matière amylacée, ordi¬
nairement désignée sous le nom d'amidon ou de fé¬
cule, a été connue de toute antiquité ; les Egyptiens la
préparaient avec dublé, et en faisaient à la fois un ali¬
ment et un médicament. Elle est très répandue dans
les végétaux. On la trouve principalement dans les
racines (carotte, guimauve), dans les tubercules

Fig. 19. — Grain d'amidon gonflé par l'eau.

(pomme de terre, patate...), dans les bulbes (lis, tu¬
lipe...), dans la moelle (palmiers), dans les fruits
(chêne, châtaignier, marronnier d'Inde), dans les
graines (blé, avoine, maïs, riz...). On a aussi signalé
sa présence dans l'organisme animal.

Propriétés physiques. — La matière amylacée, lors¬
qu'elle est isolée à l'état de pureté, constitue' une
poudre blanche composée de granules microscopiques
d'apparence organisée, dont la forme et les dimen¬
sions varient suivant l'origine de la matière amyla¬
cée. Ces granules sont formées de couches concen¬
triques emboîtées les unes dans les autres, et
symétriquement placées autour d'un point, le hile. On
rend cette structure évidente en désagrégeant l'ami¬
don avec de l'eau chaude. Densité 1,53. La fécule du
commerce renferme 18 p. 100 d'eau, dont elle perd la
moitié dans le vide, et le reste à 100°.

La matière amylacée est insoluble dans l'eau, l'al¬
cool et l'éther. Au contact de l'eau chaude, elle se
gonfle énormément, sans se dissoudre ; si la quantité
d'eau ajoutée est relativement faible, il se forme, par
suite de cette augmentation de volume, une masse
gélatineuse et translucide, appelée empois. Lorsque
le poids de l'eau est très considérable par rapport à
celui de la matière amylacée, les granules restent en
suspension dans l'eau. Si l'on maintient pendant.'
quelque temps le liquide à l'ébullition, une: partie de

1 la. matière entre en. dissolution .:.il. se* forme, de;
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l'amidon soluble, modification allotropique de l'ami¬
don ordinaire insoluble. On prépare plus rapidement
cet amidon soluble par plusieurs autres procédés, et
particulièrement en délayant ensemble 3 parties

d'acide sulfuriquc et 2 parties d'amidon; au bout
d'une demi-heure, on verse le tout dans une grande
quantité d'alcool, qui précipite l'amidon soluble.
L'amidon soluble est blanc, insoluble dans l'eau

Fig. 22. — Fécule de seigle. Grossissement :
420 diamètres.

Fig. 23. Fécule d'avoine. Grossissement :

420 diamètres.

210° produirait la décomposition complexe que su¬
bissent toutes les matières organiques sous l'action
de la chaleur.; il se produirait des carbures combus¬

tibles, de l'acide acétique, de l'esprit de bois C21I *02,
tandis qu'il resterait un résidu de charbon.

La matière amylacée est combustible. Les corps

Fig. 20. — Fécule et tissu cellulaire de la farine de blé.
Grossissement : 420 diamètres.

Fig. 21. — Fécule et tissu cellulaire de l'orge.
Grossissement : 140 diamètres.

froide, mais très soluble dans 4'eau chaude, de la¬
quelle il est précipité par l'alcool ; l'iode le colore en
bleu, mais colore sa solution en roqge vineux.

Propriétés chimiques. — Soumise à une tempéra¬
ture de 200°, la matière amylacée sèche se trans¬
forme en déxtrine. Une température supérieure a
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oxydants agissent sur elle comme sur la glucose et
sur le sucre ordinaire. Le mélange oxydant d'acide
sulfurique et de bioxyde de manganèse la transforme
presque complètement en acide fonnique C2H201 ;

G 3

Y acide azotique étendu donne aussi naissance, à l'ébul-
lition, à de l'acide formique.

L'action des acides est complexe. Les acides miné¬
raux étendus transforment, à la température d'ébul-

lition, la matière amylacée en dextrine, puis en
glucose. La diàstase opère la même transformation.
Vacide azotique fumant produit, à la température

ordinaire, l'amidon nitrique (xyloïdine ou pyroxam)
OOH2iO"(AzOS)3, comparable à la nitro-glycérine.
C'est un solide blanc, explosif ; 011 le prépare eu ajou-

Fig. 25. — Fécule de maïs et tissu cellulaire.
Grossissement : 420 diamètres.

Fig. 24. — Fécule de riz et cellules qui la contiennent.
Grossissement : 420 diamètres.

Fig. 26. — Fécule de pomme de terre. Grossissement : I Fig. 27. — Arrow-root de maranta. Grossissement
240 diamètres. I 200 diamètres.

tant peu à peu l'amidon dans l'acide, agitant vivement
et précipitant la dissolution dans un grand excès d'eau.

Les acides organiques, maintenus à la température
de 160°, au, contact de l'amidon, produisent des éthers

dont la composition chimique est analogue à celle
des corps gras ; ces composés sont des amylides, com¬
parables aux glycérides; l'amidon nitrique est une
amylide nitrique.,
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L'empois, la matière amylacée, l'amidon soluble, ont
la propriété de prendre une coloration bleue au con¬
tact d'une très petite quantité d'iode en dissolution
dans l'eau. C'est là une réaction caractéristique.
Cette coloration ne se produit qu'à froid ; elle dispa¬
raît sous l'action de la chaleur, pour reparaître par
refroidissement.

Sous l'influence d'un certain nombre de ferments
solubles, la matière amylacée se transforme en ami¬
don soluble, en dexlrine, en maltose ou en glucose.
C'est grâce à sa transformation en glucose que l'ami¬
don qui entre dans le tube digestif devient soluble et
absorbable. Lorsqu'il est
cuit, comme dans le pain,
la transformation a lieu
sous l'influence de la ptya-
line, le ferment de la sa¬
live; lorsqu'il est cru, il
résiste à l'influence de la

ptyaline, mais il est alors
sacchariflé par le suc pan¬
créatique. La diastase de
l'orge germé transforme,
en présence de l'eau
chaude, la matière amy¬
lacée en amidon soluble,
en dextrine et en maltose;
l'importance pratique de
cette transformation est

considérable, puisqu'elle
sert de base à la fabri¬
cation de la bière, des
alcools de grain et de
pomme de terre.

Matières amylacées de
diverses origines. — Les
usages des matières amy¬
lacées sont nombreux et
importants. Malgré l'iden¬
tité de la composition de
ces matières, il n'est pas indifférent d'employer telle
de ces matières plutôt que telle autre. Les différences
de grosseur et surtout d'agrégation des grains pro¬
duisent, dans les propriétés physiques des diverses
variétés de la matière amylacée, des modifications
qui les rendent plus ou moins propres à chaque usage
particulier. Aussi est-il bon de savoir distinguer les
unes des autres les matières do différentes origines,
pour pouvoir reconnaître les falsifications et les sub¬
stitutions frauduleuses.Cette distinction est facile par
l'examen microscopique.

Amidon de froment. — Celui du commerce se pré¬
sente en morceaux irrégulièrement anguleux, ou en
fragments prismatiques plus ou moins réguliers, de¬
vant leur forme au procédé de dessiccation. Il est d'un
blanc éclatant, assez cohérent, craquetant sous les
doigts quand on l'écrase. Au microscope il montre
des grains nombreux, les uns gros, les autres beau¬
coup plus petits, avec très peu de granules d'une
grosseur intermédiaire. Les gros grains sont lenticu¬
laires, ayant un diamètre de 0mm,350 à peu près. La
plupart des gros grains, examinés sous l'eau, ne
laissent pas distinguer de hile ni de couches superpo¬
sées ; mais çà et là oh en trouve quelques-uns où l'on
voit le hile, souvent réduit à une fente plus ou moins
étoiléé, et de nombreuses couches concentriques
s'emboîtant étroitement.

Amidon d'orge et de seigle. — Ressemble au pré¬
cédent, sauf les dimensions, qui sont, pour le seigle

de 0mm,0396 à 0mm,0528 et pour l'orge 0n"n,0264.
Amidon d'avoine. — On y trouve des grains sim¬

ples, très petits, arrondis, et des grains composés de
groupes globuleux ou ovales, d'un diamètre de
0mm,0180 à Omm,044O où 1 on distingue de 2 à 80 gra¬
nules élémentaires anguleux ou partiellement ar¬
rondis.

Amidon de riz. — Mêmes caractères que le précé¬
dent, mais les granules élémentaires sont plus angu¬
leux, et montrent un hile bien apparent;

Amidon de maïs. — Petits grains simples, plus ou
moins anguleux, présentant au hile une cavité dispo¬

sée en étoile rayonnante ;

pas de couches superpo¬
sées. Diamètre Omm,OI32
à 0mm,0220.

Fécule de tomme de

terre.— Se présente dans
le commerce en mor¬

ceaux d'un blanc mat,
qui se désagrègent faci¬
lement en une poudre
d'un éclat vitré. Se com¬

pose de grains inégale¬
ment gros, en partie vi¬
sibles à l'œil nu (0mm,0600
a 0mm,f000). Les mieux
développés sont ovales,
ovoïdes, en ellipsoïde
aplati, conchoïdes ou à
trois angles arrondis. On
y aperçoit, au hile, un
nucléus généralement ex¬
centrique et situé vers
l'extrémité amincie du

grain de fécule. On y dis¬
tingue avec netteté de
très nombreuses couches

excentriques.
Amidon des graines de

légumineuses (haricots, pois, lentilles). — Grains sim¬
ples, ovales, ellipsoïdaux, ovoïdes, allongés ou réni-
formes (0mm,0320 à 0mm,0790). Hile central souvent dis¬
posé en fente crevassée, avec couches excentriques.

Fécules exotiques. — L'arrow-root des Indes occi¬
dentales est fourni par le rhizome charnu du Maranta
arundinacea, plante de la famille des Cannacées ; la
plus grande partie de l'arrow-root arrive actuelle¬
ment des Indes occidentales {Saint-Vincent, Jamaïque,
Bermudes). Poudre très fine d'un blanc mat, à grains
simples assez uniformes et principalement ovoïdes
(0mm,0220 à 0mm,0600). Couches superposées excen¬
triques très apparentes. Ressemble beaucoup à l'ar¬
row-root de Sierra-Leone, provenant du Balisier
comestible ; mais les grains de cette dernière fécule
sont beaucoup plus gros. Beaucoup d'autres fécules
exotiques portent également le nom d'arrow-root.

L'arrow-root du Brésil ou fécule de maniob s'extrait,
au Brésil et dans la Guyane anglaise, des tubercules
des cassaves indigènes ; poudre très fine, d'un blanc
mat, à granules agglomérés par groupes de 2 à 8. Au
manioc ressemble beaucoup la fécule de patate, qui
provient des tubercules du Batatas edulis, plante ali¬
mentaire de la famille des convolvulacées (Guyane
anglaise).

Le sagou ou arrow-root de palmier se prépare sur¬
tout à Singapore avec la moelle du stipe des sagou-
tiers. C'est une poudre fine, mate, d'un blanc de neige,
et composée de grains diversement figurés (0mm,0350

Fig. 28. — Fécule de sagou. Grossissement
225 diamètres.
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a 0mm,0660).' Le nucléus est rond et excentrique ; les
couches dç matière amylacée sont bien distinctes et
nombreuses.

Extraction des matières amylacées. — La plupart
des procédés d'extraction consistent à briser les
mailles du tissu qui renferme la fécule, à entraîner
au moyen de l'eau les grains devenus libres et à les
laisser ensuite déposer pour les recueillir. Nous indi¬
querons seulement l'ensemble des opérations, sans
entrer dans la description des appareils.

Amidon du blé. — La farine du blé contient, outre
l'amidon, un peu d'albumine, de sucre, quelques sels
minéraux et une notable proportion de gluten ; il faut
séparer l'amidon de ces matières étrangères.

Deux procédés sont en usage.
1 o Extraction par fermentation. — On fait subir au

blé une fermentation putride qui détruit le gluten
sans altérer l'amidon. La farine est délayée dans cinq
fois son poids d'eau; à la bouillie ainsi obtenue on
ajoute de l'eau sûre, provenant des putréfactions
précédentes, et on abandonne le tout à l'air. Au bout
de quelques heures, diverses fermentations se déve¬
loppent, qui transforment le sucre en alcool et en
acide acétique, le gluten en ammoniaque, acide sulfhy-
drique, acide carbonique... L'amidon, non altéré, se
dépose au fond de la cuve. Il ne reste plus qu'à le
laver à plusieurs reprises et à le sécher progres¬
sivement. Ce mode d'extraction est très insalubre; il
a, de plus, l'inconvénient de détruire le gluten, dont
la valeur est grande. On ne l'emploie que pour les
grains et les farines avariés.

2° Extraction par lavage. — La farine est pétrie
avec une petite quantité d'eau et réduite en une pâte
ferme. Cette pâte, malaxée dans un filet d'eau, pro¬
duit un liquide blanc qui s'écoule, tandis que le gluten
reste seul, en une masse molle et élastique.

Aussi simple que paraisse cette opération, elle n'en
a pas moins présenté au début de grandes difficultés
avant de devenir industrielle. La pâte est rendue ho¬
mogène par une longue trituration dans un pétrin
mécanique, puis soumise au lavage dans une ami-
'donniire composée d'une auge demi-cylindrique gar¬
nie latéralement de deux bandes en toile métallique.

Un cylindre cannelé triture la pâte, tandis que l'eau
arrive peu à peu. Le liquide blanc qui s'écoule est
abandonné au repos ; il laisse déposer l'amidon ; l'al¬
bumine, les sels minéraux, le sucre, demeurent en
dissolution.

Après avoir séparé l'amidon par décantation, on le
soumet à la fermentation putride, avec un peu d'eau
sûre, pour le débarrasser des traces de gluten en¬
traînées, qui nuiraient à sa conservation. Puis on lave
et on dessèche. Ce procédé a l'inconvénient d'exiger
la préparation préalable de la farine et de ne pas
s'appliquer aux grains avariés, mais il n'est pas insa¬
lubre, il donne un produit plus blanc, un meilleur ren¬
dement (G2 p. 100 d'amidon de première et de seconde
qualité, au lieu de 45 p. 100). De plus, il donne comme
produit accessoire du gluten susceptible de recevoir
des applications.

Fécule de pommes de terre. — La pomme de terre
contient à peu près 20 p. 100 de son poids de fé¬
cule, en même temps que beaucoup d'eau, et de
petites quantités de cellulose, de substances azotées,
de matières grasses, de sucre, de sels minéraux. Pour
en extraire la fécule, il suffit de la râper, de manière
à déchirer les parois des cellules qui emprisonnent
les granules de matière amylacée, et de traiter par
l'eau. Les tubercules, bien lavés, sont soumis à l'ac-

Dictionnaire de chimie.

tion d'une râpe ; la pulpe produite est traitée par l'eau.
Les matières solubles se dissolvent, les débris de cel¬
lulose restent en suspension, et les grains de fécule
se déposent. On décante, on lave à plusieurs eaux,
en laissant chaque fois reposer et décantant, puis on
sèche. Le résidu solide de l'opération constitue une
bonne nourriture pour les bestiaux.

L'opération industrielle se fait avec de grandes
râpes tournantes.

Amidon du riz et du maïs. — Le gluten de ces cé¬
réales n'est pas fermentescible, on ne peut donc
pas employer le premier procédé indiqué pour l'ami¬
don du blé. On traite par une solution de soude
caustique au centième qui désagrège le gluten et le
rend soluble. On lave alors l'amidon, puis on le fait
sécher.

Usages. — Les plus importants de ces usages
sont les usages alimentaires. La fécule de pomme de
terre est fréquemment employée en cuisine ; elle
entre dans la préparation de diverses substances ali¬
mentaires (racahout des Arabes) ; on lui enlève alors
le goût désagréable qu'elle possède quelquefois par
un lavage avec une solution faible de carbonate de
soude, suivi d'un lavage à l'eau pure. Le sagou retiré
des sagoutiers sert à la préparation de la substance
alimentaire qui porte le même nom : la masse de fé¬
cule, encore humide, est égrenée, puis exposée à
l'action d'un chauffage doucement modéré ; ce traite¬
ment a pour effet de gonfler plus ou moins la fécule
et de la transformer partiellement en colle de pâte. Le
tapioca est constitué par de la fécule de manioc
qu'on a séchée, encore humide, sur des plaques de
fer en l'agitant continuellement, h'arrow-root, le sa¬
gou, le tapioca, sont loin d'avoir les propriétés nu¬
tritives qu'on leur attribue généralement, car ils ne
renferment pas plus d'azote que la fécule de
pomme de terre.

En médecine, on se sert de l'amidon comme topique
dans un grand nombre d'affections de la peau, et
comme émollient dans les inflammations intestinales.

L'empois d'amidon est employé, comme la gomme
et la dextrine, à épaissir les mordants et les cou¬
leurs, dans les fabriques d'indienne. Il sert à empeser
le linge ; pour cet usage, il peut être remplacé avan¬
tageusement par l'amidon de fève. La fécule sert à la
fabrication de la colle de pâte, à l'encollage du papier,
et surtout à la fabrication de la dextrine et de la glu¬
cose. La fécule de marrons d'Inde est très avanta¬

geuse pour l'apprêt des tissus. Depuis quelques an¬
nées, l'amidon de riz et l'amidon de maïs sont l'objet
d'une fabrication importante en Angleterre, et se ré¬
pandent dans le commerce concurremment avec les
amidons fins du blé.

Les amidons, les fécules, le sagou... sont l'objet de
nombreuses falsifications qu'on reconnaît au micros¬
cope. On falsifie l'amidon de blé avec la fécule de
pomme de terre ou l'amidon des légumineuses; la
poudre de riz avec l'amidon du blé ; l'arrow-root avec
la fécule de manioc, de patate, de banane ou d'igname.
Le sagou est falsifié avec de la fécule de pomme de
terre.

AMINES (Ammoniaques composées, alcaloïdes artifi¬
ciels). — Composés qui peuvent être représentés
comme résultant de la substitution de l'ammoniaque
à l'hydrogène dans les carbures, ou de ^'ammoniaque
à un égal volume de vapeur d'eau dans les alcools
(voy. Alcaloïdes artificiels).

AMMONIAQUE. — Voy. Azote (composé hydro¬
géné). Y. s s ■ ioJ|b

5
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G6 AMMONIUM. — AMYLIQUE (Alcool).
AMMONIAQUE (Dérivés de 1'). — Voy. Amides et

Alcaloïdes artificiels.

AMMONIUM. — Voy. Azote (composé hydrogéné).
AMYGDALINE C40H21AzO22. — Se rencontre dans

les amandes amères et dans les amandes d'un grand
nombre de fruits à noyaux, dans les feuilles du lau¬
rier-cerise. C'est cette substance qui, sous l'influence
de l'eau et de l'émulsine des amandes, donne naissance

'à l'essence d'amandes amères (voy. ce mot), à de
l'acide cyanhydrique et à du glucose. Ce dédoublement
a lieu aussi sous l'influence des acides étendus et
bouillants. Il s'opère assez rapidement dans l'orga¬
nisme ; aussi l'ingestion d'une certaine quantité d'a¬
mandes amères a-t-elle déterminé des cas de mort,
par.suite delà formation d'acide prussique.

Pour extraire l'amygdaline des amandes, on les pul¬
vérise, on les prive d'huile grasse par compression
entre des plaques de fer chaudes et on épuise par
l'alcool très concentré et bouillant. La dissolution ob¬
tenue est distillée de manière à enlever la plus grande
quantité de l'alcool ; puis on précipite par l'éther
l'extrait refroidi. L'amygdaline obtenue est exprimée,
redissoute dans l'alcool et abandonnée à la cristallisa¬
tion. '

Se présente sous forme de cristaux prismatiques,
solubles dans l'eau bouillante et dans l'alcool bouil¬
lant, insolubles dans l'éther. Leur solution a une sa¬
veur sucrée qui se transforme dans la bouche en
celle des amandes amères. Elle dévie à gaucho le plan
de polarisation de la lumière. Décomposable par la
chaleur, combustible, attaquée par les corps oxydants.
Bouillie avec une solution alcaline étendue, elle se
transforme en acide amygdalique et ammoniaque :

OWAzO22 + 2110 = C40H20O24 -I- AzIR
La réaction caractéristique et sa transformation en

essence d'amandes amères sous les influences indi¬

quées plus haut.
AMYGDALIQUE (Acide) C40H26O24. — Cristaux dé¬

liquescents, insolubles dans l'alcool absolu et l'éther,
se combinant aux bases pour donner des sels goni-
meux. Résulte de l'action des alcalis en dissolution
sur l'amygdaline.

AMYLE C10H14. — Radical dont on admet l'exis¬
tence dans les dérivés de l'alcool amylique.

AMYLÈNE C10H10. — Carbure découvertpar Balard.
Important, car il est l'origine, comme l'éthylène,
d'une multitude de composés qui en dérivent par
voie d'addition, de substitution ou de soustraction.

Propriétés. — C'est un liquide mobile, incolore,
d'une odeur d'ail ; insoluble dans l'eau, soluble dans
l'alcool. Densité 0,652 ; bout à 39°. Traité par l'acide
sulfurique concentré, il se dissout avec dégagement
de chaleur, puis on voit se séparer des carbures con¬
densés [diamylène (CioHlo)2, triamylène (C10H10)3, tétra-
mylène (C'°H10)4]. Brûle avec une flamme blanche ; se
combine directement au brome, aux hydracides, à
l'acide hypoazotique, aux chlorures de soufre...
A été employé comme anesthésique ; mais il présen¬
tait des dangers qui l'ont fait abandonner.

Préparation. — Il se forme quand on déshydro-
gène l'hydrure d'amylène C'°H12, quand on décompose
le bromure d'amylène C10H10Br2, quand on traite l'ai-
cool amylique par le chlorure de zinc. Il a été obtenu
par synthèse par l'union du formène et du butylène
naissants (C»H2 + C2H4 = C«H8(C2H2) -I-2H).

Pour le préparer, on laisse en contact, pendant
deux jours, de l'alcool amylique avec son poids de
chlorure de zinc fondu et pulvérisé à chaud. On agite

fréquemment, puis on distille au bain de sable. On
rectifie ensuite en recueillant ce qui passe vers 39°.

AMYLIQUE (Alcool) C'°H1202 (huile de pommes de
terre). — Signalé par Scbeele, étudié par Cahours,
puis par Balard. On connaît plusieurs alcools amyli-
ques isomères les uns des autres, différant surtout
entre eux par leur action sur la lumière polarisée ;
ces isomères donnent d'ailleurs des réactions ana¬

logues.
Propriétés. — Liquide incolore, assez peu fluide,

d'une odeur forte qui prend à la gorge. Cristallise à
— 20°, bout à + 132° ; densité 0,825; insoluble dans
l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther. Dévie à gauche
le plan de polarisation de la lumière, mais ses divers
échantillons ont des pouvoirs rotatoires très diffé¬
rents. Densité de vapeur 3,147.

Décomposable par la chaleur en eau, amylène, car¬
bures homologues inférieurs, acétylène...

S'enflamme difficilement; brûle avec une flamme
fuligineuse. Absorbe lentement l'oxygène de l'air et
s'acidifie ; au contact de la mousse de platine l'oxyda¬
tion est rapide et donne de l'aldéhyde amylique
C1 o 111 o02 et de l'acide valérique C10H10O4. Les oxydants
(acide chromique, mélange de bichromate de potasse et
d'acide sulfurique) produisent le même effet. Attaque
tes métaux alcalins en donnant de l'hydrogène et des
amylates cristallisables (C10H12O2-t-Na= CloHuNa02
-f-H). Les acides se combinent à l'alcool amylique
pour donner des éthers. L'acide sulfurique donne un
acide amylsulfurique C'°H10 (S206,2H0) ; à chaud on a
du diamylène (C10H1())2. Quant à l'amylène, on l'obtient
par l'action du chlorure de zinc.

Préparation. — L'alcool amylique se rencontre
dans les eaux-de-vie de pomme de terre, de bette¬
rave, de grain, de bière auxquelles il cpmmunique
son mauvais goût. On reconnaît sa présence de la
manière suivante. On mouille du chlorure de calcium
en petits morceaux avec l'alcool suspect, puis on
couvre le vase et on abandonne le tout pendant
quelques heures : s'il y a de l'huile de pommes de
terre, l'odeur s'en fait sentir distinctement. On cons¬
tate encore très bien la présence de l'alcool amylique
dans l'alcool ordinaire en additionnant celui-ci de

cinq ou six fois son volume d'eau : l'huile de pom¬
mes de terre n'étant pas soluble dans l'eau, le mé¬
lange se trouble et l'odeur de l'essence devient très
sensible.

On le prépare dans la rectification des alcools de
grains et de pommes de terre. A la fm de la rectifica¬
tion, on obtient un liquide oléagineux, mélangé d'al¬
cools amylique, butylique,... et de leurs éthers. On
agite le produit avec de l'eau pour dissoudre l'alcool
ordinaire, on décante l'huile surnageante, on la des¬
sèche sur le chorure de calcium et on la soumet à une

seconde distillation. L'alcool amylique brut passe de
124 à 135°. On peut le rectifier après l'avoir fait di¬
gérer avec de la potasse.

Usages. — Dans quelques distilleries, pour utili¬
ser l'alcool amylique provenant des rectifications,
on s'en sert pour l'éclairage. Il est aussi employé
pour la fabrication des iodure,chlorure... d'amyle, qui
servent à la préparation de certaines matières colo¬
rantes. On s'en sert aussipour l'extraction de la paraf¬
fine : les goudrons qui en contiennent une notable
proportion sont dissous dans l'alcool amylique; on
ajoute de l'acide sulfurique, et l'aHde sulfamylique
formé ne dissolvant pas la paraffine, celle-ci vient
nager à la surface. Enfin plusieurs éthers amyliques
possèdent le parfum de certains fruits et sont em-
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ployés par les parfumeurs, les distillateurs, les con¬
fiseurs, pour aromatiser économiquement leurs pré¬
parations. Ainsi l'acétate d'amyle a l'odeur de l'essence
de poire, le valérate et le butyrate d'amyle l'odeur
de l'essence de pomme.

AMYLIQUES (Éthers). — A l'aide de l'alcool amy-
lique on forme un grand nombi'e d'éthers. Étherarnyl-
chlnrhydrique CI0H!0(HC1) = C10H"C1 ou chlorure d'a¬
myle; éther amylbromhydrique ou bromure d'amyle;
élhcr amyliodhydrique ou iodure d'amyle; éther amy-
lique Ci«H'0(Ci2Hi2O2) = (Ci°H»)2()2 ou oxyde d'a¬
myle; éther amylsulfhydrique C10H'°(H2I5).

ANALYSE. — L'analyse chimique a pour but la
recherche des éléments simples dont sont constitués
les corps composés. Elle est dite qualitative quand
elle se propose seulement de déterminer le nombre et
la nature de ces éléments, et quantitative quand elle
est dirigée de manière à trouver la quantité de chacun
d'eux, les proportions pondérales suivant lesquelles
ils entrent dans la constitution du composé.

Dans l'analyse qualitative on donne, aux éléments
du composé que l'on cherche à déterminer, des formes
connues grâce auxquelles on arrive sûrement et ra¬
pidement à la connaissance des corps simples cons¬
tituants. Dans l'analyse quantitative on donne aux
substances, dont la présence a été préalablement
décelée par une opération préliminaire, des formes
qui permettent d'en déterminer le poids avec rigueur.
Ces transformations du composé primitif s'obtien¬
nent par l'action de corps convenablement choisis,
acides, bases, sels... auxquels on donne le nom gé¬
néral de réactifs.

Quant aux méthodes usitées dans l'emploi des réac¬
tifs, elles diffèrent suivant les résultats que l'on veut
obtenir, la nature et l'état physique du corps soumis
à l'analyse. Si la substance à analyser et les réactifs
employés sont en dissolution dans l'eau, ou dit qu'on
opère par voie humide. Si au contraire le corps, à
l'état solide, est soumis à l'action de réactifs solides,
on dit qu'on opère par voie sèche. Les gaz enfin exi¬
gent des procédés d'analyse spéciaux. Il en est de
même des substances organiques.

Aussi diviserons-nous cette étude en plusieurs par-
lies, rangées à la suite les unes des autres dans l'or¬
dre suivant: analyse (réactifs); analyse (qualitative
pur voie humide); analyse (quantitative par voie hu¬
mide, gravimétrique) ; analyse (quantitative par voie
humide, volumétrique); analyse (voie sèche); analyse
(des gaz); analyse (spectrale): analyse (organique im¬
médiate); analyse (organique élémentaire); analyse
(calcul des).

Réactifs pour l'analyse. — Des phénomènes
très divers se produisent quand les corps se décom¬
posent ou se combinent entre eux. Tantôt un liquide
change de couleur, tantôt il se fait un précipité, par¬
fois une effervescence ou une détonation. Si ces phé¬
nomènes sont bien caractérisés et s'ils n'accompa¬
gnent que l'action mutuelle de deux corps déterminés,
il est clair qu'ils pourront caractériser, par l'action de
l'un des corps, la présence de l'autre. Si l'on sait, par
exemple, que le contact de la baryte et de l'acide
sulfurique produit un précipité blanc, ayant des pro¬
priétés bien déterminées, on comprend que si, en
ajoutant de la baryte à un liquide, il se produit un
précipité ayant tous les caractères du premier,
la conséquence qu'on est en droit d'en tirer, c'est que
ce liquide renferme de l'acide sulfurique.

On appelle réactifs ces corps qui, par des phéno¬
mènes particuliers faciles à saisir, décèlent la pré¬

sence d'autres corps en agissant chimiquement sur
eux. Un réactif est caractéristique, quand le change¬
ment qu'il produit au contact du corps qu'il doit dé¬
celer est tellement net qu'il n'y a pas d'erreurpossible.
Il est sensible, quand son effet est encore apprécia¬
ble, alors même qu'il n'y a qu'une quantité extrê¬
mement faible de la substance que l'on cherche.

Pour qu'on puisse avoir confiance dans les indi¬
cations fournies par les réactifs, il faut que ceux-ci
soient chimiquement purs. Avant d'employer un
réactif, il faut toujours avoir soin de l'essayer; cet
essai, du reste, ne doit porter que sur les impuretés
que le mode de préparation du réactif pourrait y
introduire, et non pas sur toutes les matières étran¬
gères qu'on pourrait imaginer. Nous indiquons, à
propos de chaque corps employé comme réactif, et à
son ordre alphabétique, sa préparation à l'état de
pureté, et les essais de vérification auxquels il doit
être soumis.

Analyse qualitative par voie humide. —

Lorsqu'on a affaire à une combinaison unique, non
mélangée à d'autres, les caractères physiques tels que
la couleur, la saveur, la densité suffisent fréquemment
à en déterminer la nature. On n'a dès lors qu'à s'as¬
surer de l'exactitude de cette détermination, à l'aide
des réactifs caractéristiques de la substance en ques¬
tion. De même, l'usage des réactifs caractéristiques
suffit fréquemment pour décider si une substance
composée renferme ou non un corps déterminé.
Mais s'il faut fixer la nature chimique d'un corps
qui nous est tout à fait inconnu, s'il faut découvrir
tous les éléments d'un mélange ou d'une combinai¬
son chimique complexe, si l'on veut prouver que la
substance ne renferme rien autre chose que ce qu'on
y a trouvé, il faut nécessairement procéder systé¬
matiquement, c'est-à-dire savoir dans quel ordre on
emploiera les dissolvants et les réactifs, autant pour
s'assurer promptement de l'absence des corps qui ne
sont pas dans la substance étudiée, que pour se
convaincre avec célérité et certitude de l'existence
réelle de ceux qui s'y trouvent. La marche suivie
doit être telle qu'on puisse l'appliquer à toutes les
substances minérales; on ne s'en écartera que dans
des cas tout à fait particuliers.

Après avoir examiné les caractères physiques de la
substance, la forme cristalline, la couleur, l'odeur...,
on la soumet à quelques essais par voie sèche, au
chalumeau (voy. Analyse par voie sèche). Ces expé¬
riences préliminaires étant faites, on dissout la sub¬
stance dans un véhicule approprié, et l'on y cherche
successivement les bases (c.-à-d. les métaux), et les
acides (c.-à-d. les métalloïdes), par les procédés qui
vont être indiqués.

Pour amener la substance à l'état de dissolution,
on la réduit en poudre impalpable, on la met dans
l'eau distillée et on chauffe. Si la substance n'est pas
soluble dans l'eau pure ou y est incomplètement so-
luble, on la traitera par l'acide chlorhydrique ou
l'acide azotique, d'abord étendu, puis concentré. Si
enfin l'eau et les acides n'exercent aucune action,
on calcine la substance avec deux ou trois fois son

poids de potasse dans un creuset d'argent, ou avec
autant de carbonate de soude ou de chaux dans un

creuset de platine. La masse, reprise par l'eau dis¬
tillée, se dissout facilement. La solution étant faite,
on la divise en trois parts : l'une pour la recherche
des hases, l'autre pour la recherche des acides,
la troisième pour servir de réserve, afin de pouvoir
contrôler les résultats obtenus par l'essai des réac-
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tioos caractéristiques des corps dont on aura reconnu
l'existence.

Nous indiquerons ici, en substance, pour la re¬
cherche des bases (métaux) et des acides (métal¬
loïdes), la marche adoptée par Jungfleisch dans ses
Manipulations de chimie. Notre dictionnaire n'étant
pas destiné à remplacer un traité d'analyse, nous
considérerons seulement le cas simple d'un sel unique
et pur, dont on veut déterminer la base et l'acide.

I. Détermination de la base d'un sel. — A. On verse

dans la liqueur primitive un léger excès d'acide chlo¬
rhydrique. 11 se forme un précipité blanc, ou il ne
se forme pas de précipité.

B. Sels qui sont précipités par l'acide chlorhy-

drique. — On verse de l'ammoniaque en grand excès
dans le mélange tenant en suspension le précipité
formé par l'acide chlorhydrique. Si ce précipité se
dissout, on affaire à un sel d'argent. S'il ne se dis¬
sout pas et qu'il reste blanc, on a un sel de plomb ; s'il
devient noir on a un sel de sous-oxyde de mercure.

C. Sels qui ne sont pas précipités par l'acide ciilo-
rydrique (dans l'essai A). — On chauffe la liqueur
primitive, acidulée par l'acide chlorhydrique, et on
fait passer lentement un courant d'acide sulfhydrique,
qu'on prolonge pendant quelques minutes. S'il se fait
un précipité, on pasée à l'essai D ; s'il ne s'en fait
pas, on pratique l'essai K.

D. Sels qui sont précipités par l'hydrogène sul¬
furé (dans l'essai C). — Le sulfure précipité, séparé
par décantation de la liqueur surnageante, est chauffé
à 50° dans un excès de sulfhydrate d'ammoniaque. Si
le mélange devient limpide, le sulfure est soluble et
on passe à l'essai E; si le précipité reste insoluble,
on pratique l'essai J.

E. Métaux dont les sulfures sont solubles dans le
sulfhydrate d'ammoniaque (dans l'essai D). — Si la
couleur du sulfure soluble était foncée, c'est-à-dire
noire ou brune, on fait l'essai F. Si, au contraire,
cette couleur était claire, c'est-à-dire jaune plus ou
moins orangé, on passe à l'essai G.

F. Lorsque le sulfure est de couleur foncée, on
fait bouillir la liqueur primitive avec de l'acide oxa¬
lique : tandis que la solution reste limpide quand
on a affaire à un sel d'ÉTAiN au minimum, elle se
trouble par un dépôt d'or réduit quand il s'agit d'un
sel d'oR.

G. Lorsque le sulfure est de couleur claire, on en
précipite une nouvelle quantité dans la liqueur pri¬
mitive acidulée, on laisse déposer, on décante et on
traite par un excès de carbonate d'ammoniaque à
chaud. Si le précipité se dissout, on a affaire à I'ar-
senic, ce métalloïde se trouvant ici classé avec les
métaux, et il faut alors continuer les essais pour voir
avec quelle base se trouve combiné l'acide arsenique
ou l'acide arsénieux. Si le précipité ne se dissout pas,
on passe à l'essai H.

H. Quand le sulfure est de couleur claire et inso¬
luble à chaud dans le carbonate d'ammoniaque, il est
formé par l'étain au maximum ou par l'antimoine. On
ajoute à la liqueur primitive quelques lamelles de
zinc métallique, sur lesquelles vient se déposer une
mousse métallique. Ce dépôt métallique, détaché du
zincet bien lavé àl'eaupure, est chauffé dans de l'acide
chlorhydrique concentré. L'étain se dissout rapidement,
tandis que l'antimoine ne le fait qu'avec une grande
lenteur. On traite la dissolution étendue d'eau par
l'hydrogène sulfuré; s'il y a formation d'un précipité
brun chocolat, le sel analysé est un sel d'ÉTAiN au
maximum; si le précipité formé est rouge orangé,

c'est un sel d'antimoine. Dans ce dernier cas, le pré¬
cipité de sulfure est peu abondant, la plus grande
partie du métal précipité ayant, dans les conditions
ordinaires, échappé à l'action du dissolvant.

J. Métaux dont les sulfures sont insolubles dans le
sulfhydrate d'ammoniaque (dans l'essai D). — Lorsque
le sulfure insoluble est de couleur jaune, il est dû à
du cadmium. Lorsqu'il est noir, il est formé par du
plomb, du cuivre, du bismuth, du platine, ou du mer¬
cure au maximum. Pour décider entre ces métaux, on
ajoute à la liqueur primitive une ou deux gouttes
d'acide sulfurique, on agite et on abandonne pendant
quelques minutes. S'il se produit un trouble, on a
affaire à un sel de plomb. Si la liqueur reste limpide,
on ajoute à la liqueur primitive du chlorhydrate d'am¬
moniaque : dans le cas du platine on a un précipité
jaune cristallin. Si le chlorhydrate d'ammoniaque ne
donne rien, on ajoute à la liqueur primitive de l'um-
moniaque en excès. Le précipité formé d'abord est-il
soluble dans l'ammoniaque en excès, en produisant
une liqueur d'un bleu céleste? On a du cuivre. Si
le précipité reste insoluble, on ajoute de la potasse à
la liqueur primitive ; on a un précipité blanc : bis¬
muth ; un précipité jaune : mercure au maximum.

K. Sels qui ne sont pas précipités par l'hydrogène
sulfuré (dans l'essai C). — On ajoute à la liqueur
primitive, acidulée par l'acide chlorhydrique, quel¬
ques gouttes d'acide azotique, et on porte à l'ébul-
lition. On ajoute au liquide, d'abord un volume
égal au sien de solution de chlorhydrate d'ammonia¬
que, puis de l'ammoniaque en excès, et on chauffe
de nouveau. S'il se forme un précipité, on passe à
l'essai L; si la liqueur reste limpide, on procède à
l'essai M.

L. Sels qui sont précipitéspar l'ammoniaque en pré¬
sence du chlorhydrate d'ammoniaque (dans l'essai K).
— On observe d'abord la couleur du précipité. Si
celui-ci est rouge ocreux, il s'agit d'un sel de fer; on
ajoute à la liqueur primitive du ferricyanure de po¬
tassium, qui donne un précipité bleu quand le sel de
fer est au minimum et qui ne donne pas de précipité
quand le sel est au maximum.

Si le précipité formé par l'ammoniaque, en pré¬
sence du chlorhydrate d'ammoniaque, est blanc,
translucide et gélatineux, le sel analysé est un sel
d'aluminium. Enfin, si le même précipité est gris ver-
dâtre ou gris violacé, il est dû au chrome.

M. Sels qui ne sont pas précipités par l'ammoniaque
en présence du chlorhydrate d'ammoniaque (dans
l'essai K). — On neutralise la liqueur primitive, si elle
n'est pas neutre, par de l'ammoniaque, en s'arrêtant,
dans tous les cas, dès qu'un précipité tend à se former,
puis on verse du sulfhydrate d'ammoniaque. S'il se
forme un précipité, on passe à l'essai N; sinon, on
passe à 0.

N. Le précipité par le sulfhydrate d'ammoniaque
est noir. A la liqueur primitive on ajoute de la po¬
tasse ; précipité vert pré, ne changeant pas de cou¬
leur à l'air : nickel ; précipité bleu, la liqueur pri¬
mitive étant rose : cobalt.

Le précipité par le sulfhydrate d'ammoniaque est
de couleur claire. On ajoute de la potasse à la liqueur
primitive ; précipité blanc, ne changeant pas de cou¬
leur à l'air, soluble dans un excès de réactif : zinc;
précipité blanc rose, brunissant à l'air, insoluble
dans un excès de réactif : manganèse.

0. Le sulfhydrate d'ammoniaque n'ayant pas donné
de précipité dans l'essai M, on traite la liqueur pri¬
mitive pour du carbonate de soude, si on a un préci-
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pité on passe à l'essai P ; si on n'en a pas, on va à
l'essai Q.

P. On verse dans la liqueur primitive un volume
égal au sien de solution de chlorhydrate d'ammo¬
niaque, puis 011 ajoute du carbonate de soude. S'il n'y
a plus de précipité, on a du magnésium. S'il y a en¬
core précipité, on ajoute à la liqueur primitive du
sulfate de chaux en solution saturée, on chauffe un
peu, et on abandonne le mélange. La liqueur reste
limpide : calcium. S'il y a trouble, on ajoute à la li¬
queur primitive du bichromate de potasse; un pré¬
cipité : baryum ; pas de précipité : strontium.

Q. Lorsqu'il n'y a pas eu de précipitation par le
carbonate de soude lors de l'essai 0, ou mélange
la liqueur primitive avec de la potasse, et on chauffe.
Il se dégage des vapeurs alcalines, bleuissant un pa¬
pier de tournesol rouge humide : ammonium. S'il ne
se dégage pas de vapeur ammoniacale, on ajoute
à la liqueur primitive une solution très concentrée
de sulfate d'alumine, et on agite : il se forme un pré¬
cipité cristallin et incolore d'alun de potasse peu so-
lublc si l'on a du potassium. Si le précipité ne se
forme pas, on trempe une spirale de 111 fin de pla¬
tine dans la liqueur primitive, et on la porte dans la
flamme d'un brûleur de Bunsen; la flamme se colore
en jaune : sodium ; elle se colore en rouge carminé :
lithium.

Remarque. — Il est indispensable, quand on a dé¬
terminé un métal par cette marche dichotomique,
de vérifier l'exactitude du résultat obtenu par les
réactions caractéristiques de ce métal, réactions que
nous avons indiquées dans l'histoire de chacun
d'eux.

II. Détermination de l'acide d'un sel. — On opère
encore sur le sel à l'état de dissolution. Si on est

obligé de faire intervenir un acide fort pour opérer
la dissolution, on doit observer avec soin s'il se dé¬
gage un gaz (acide carbonique, sulfureux, suifhydrique,
chlore) ou s'il se précipite un corps insoluble (silice,
acide borique), et les acides dénoncés par les phéno¬
mènes ainsi constatés seront recherchés immédiate¬
ment, au moyen des caractères indiqués à l'histoire
de chacun d'eux.

Nous ne nous occuperons pas des acides organiques,
dont la détermination présente des difficultés spé¬
ciales. La présence de ces acides est d'ailleurs facile
à reconnaître par ce fait que leurs sels, calcinés dans
un tube bouché, donnent un résidu rendu noir par
du charbon.

Transformation du sel analysé en sel alcalin. —
Les sels alcalins ne donnant de précipités qu'a¬
vec un très petit nombre de réactifs masquent
moins que tous les autres les réactions que l'on
peut utiliser pour caractériser les acides. On est donc
conduit à changer préalablement, pour la recherche
des acides, tous les. sels non alcalins en sels de soude.
La méthode que l'on suit pour effectuer cette trans¬
formation est basée sur ce fait, que les sels de tous
les métaux autres que les métaux alcalins sont pré¬
cipités pour le carbonate de soude, sous forme d'oxyde
ou plus souvent de carbonate, tandis que l'acide reste
dans la liqueur, à l'état de sel sodique soluble. A un
échantillon de liqueur primitive on ajoute du carbo¬
nate de soude jusqu'à réaction alcaline au tournesol.
S'il ne s'est pas formé de précipité, on a un sel alca¬
lin, sur lequel on peut opérer directement. S'il s'est
formé un précipité, on traite une plus grande quan¬
tité de la liqueur à analyser, qu'on additionne de
carbonate de soude jusqu'à ce qu'il ne se forme plus

de précipité; ou faitbouillir, on filtre, et on ajoute de
l'acide acétique pour neutraliser l'excès de carbonate
de soude.

Le sel alcalin, concentré par évaporation, est alors
traité comme il suit.

A. A une partie de la solution alcaline on ajoute
de l'azotate de baryte, puis quelques gouttes d'ammo-
niaque. S'il ne se produit pas de précipité on passe à
l'essai G.

B. S'il se produit un précipité, on le recueille sur
un filtre, on le lave un peu, et on le traite par l'acide
chlorhydrique étendu de son volume d'eau. Si le préci¬
pité se dissout complètement on passe à l'essai D. S'il
ne se dissout pas, on fait le traitement C.

C. On lave avec de l'eau le produit reconnu in¬
soluble lors de l'essai B, et on eu prélève une partie
que l'on chauffe sur une lame de platine. Si, après
dessiccation, il est jaune et brûle avec une flamme
bleue en donnant du gaz sulfureux, et disparait sans
rien laisser sur la lame métallique, il est formé de
soufre, qui provient d'un hyposulfite. Si le produit
est fixe et reste sur la lame, on a un sulfate (il est
alors blanc opaque, complètement insoluble dans
l'acide chlorhydrique), on a un silicate (le produit
est gélatineux, translucide, partiellement soluble dans
l'acide chlorhydrique).

D. Le précipité de l'essai B était insoluble. A la li¬
queur primitive, non traitée parle carbonate de soude,
mais concentrée, on ajoute quelques gouttes d'acide
sulfurique. S'il ne se dégage aucun gaz on passe à
l'essai E. S'il y a un dégagement gazeux, on répète
l'expérience dans un tube à essai qu'on ferme, aus¬
sitôt après avoir versé l'acide, par un bouchon muni
d'un tube à dégagement qu'on fait plonger dans l'eau
de chaux. L'eau de chaux reste limpide, et on sent
l'odeur du gaz sulfureux : on a un sulfite. L'eau de
chaux se trouble : on a un carbonate ; on ajoute alors
a la liqueur primitive faite du sulfate de magnésie, qui
donne un précipité si ou a un carbonate neutre et.
n'en donne pas dans le cas d'un bicarbonate.

E. L'acide sulfurique n'a pas donné de dégagement
gazeux dans l'essai D. A la liqueur alcaline on ajoute
de l'azotate d'argent. Pas de précipité, on a un fluo¬
rure. Précipité blanc on jaune: on passe à l'essai F.
Précipité rouge: on ajoute à la liqueur alcaline de
l'azotate de plomb qui donne un précipité jaune vif
dans le cas d'un ciiromate et un précipité blanc dans
le cas d'un arséniate.

F. Le précipité avec l'azotate d'argent (essai E)
était blanc ou jaune. A la liqueur alcaline on ajoute
du sulfate de cuivre. Précipité vert : on a un arsénite.
Si le précipité est bleu on verse dans la liqueur alca¬
line un mélange limpide de sulfate de magnésie et de
chlorhydrate d'ammoniaque, rendu fortement alcalin
par de l'ammoniaque, et on agite ; on a un précipité
cristallin dans le cas d'un phosphate. S'il n'y a pas
de précipité, on ajoute à la solution alcaline de l'acide
acétique, puis du chlorure de calcium; on a un préci¬
pité dans le cas d'un oxalate. Si on n'a pas de pré¬
cipité, on évapore la liqueur alcaline à siccité, on
mélange le résidu avec un peu d'acide sulfurique, on
traite le tout par l'alcool, et on allume ce dernier : il
donne une flamme verdâtre si on a un borate.

G. Quand on a constaté, lors de l'essai A, que la
solution du sel alcalin à essayer ne précipite pas par
l'azotate de baryte alcalinisé, on ajoute à la solution
alcaline un léger excès d'azotate d'argent. S'il se fait
un précipité, on procède à l'essai H; dans le cas con¬
traire on passe à l'essai J.
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H. Le précipité par l'azotate d'argent (essai G)
était noir : on a un sulfure. S'il était de couleur

claire, blanc ou jaune, on le fait bouillir, après dé¬
cantation, en présence d'acide azotique concentré :
s'il se dissout on a un cyanure. Quand il ne se dis¬
sout pas, on traite la solution alcaline par un peu de
sulfure de carbone, auquel on ajoute quelques gouttes
d'eau de chlore : si la liqueur reste incolore on a un
chlorure ; si le sulfure de carbone devient rouge
brun 011 a un bromure ; s'il devient violet on a un
10dure.

J. Lorsque la solution alcaline ne précipite ni
par l'azotate de baryte alcalin .(essai A), ni par l'azo¬
tate d'argent (essai G), on évapore cette solution alca¬
line à siccité, on chauffe au rouge le résidu de l'éva-
poration, sur la lame de platine; si le sel est un
chlorate, il se décompose en chlorure et oxygène, On
laisse refroidir, on dissout le résidu dans l'eau, on
acidulé la liqueur par l'acide azotique, et on ajoute de
l'azotate d'argent. S'il se forme un précipité blanc,
caillebotté, de chlorure d'argent, le sel est un chlo¬
rate.

K. S'il ne s'en forme pas, on fait bouillir, non
pas la solution alcaline qui a été neutralisée à l'acide
acétique, mais bien la liqueur primitive avec du per-
chlorure de fer pendant quelques minutes,, et on ob¬
serve s'il se sépare ou non un précipité ocreux. Quand
la liqueur reste limpide, ou a un azotate, ce dont
on s'assure en évaporant à siccité la liqueur primi¬
tive, et chauffant le résidu avec un peu de cuivre et
d'acide sulfurique concentré : 011 doit avoir un déga¬
gement de vapeurs rutilantes.

Quand au contraire la liqueur primitive se trouble
par ébullition prolongée avec le perchlorure de fer, on
a un acétate ou un formiate. On évapore à sec, on
mélange le résidu pulvérisé avec quantité égale d'a¬
cide arsénieux en poudre et 011 calcine dans un tube à
essais : s'il se dégage des vapeurs présentant l'odeur
fétide du cacodyle, on a un acétate. Sinon on fait
bouillir la solution alcaline avec de l'azotate d'argent :
la formation d'un dépôt noir d'argent métallique dé¬
nonce la présence d'un formiate.

Analyse quantitative par voie humide,
gravimétrique. — L'analyse quantitative se pro¬
pose de déterminer les proportions relatives des élé¬
ments constituants des corps. Elle est toujours précé¬
dée de l'analyse qualitative, car il est de toute nécessité
de connaître lanature des éléments associés avant d'en
évaluer les proportions. Les méthodes d'analyse
quantitative sont l'analyse gravimétrique et l'analyse
volumétrique. A l'aide de la première, on cherche à
peser les constituants connus d'une substance, soit à
l'état de liberté, soit sous les formes de combinaisons
nettement définies et dont la composition est rigou¬
reusement connue. Dans l'analyse volumétrique on
cherche à estimer la proportion d'une substance d'a¬
près l'action déterminée de réactifs en solution de
concentration connue, la quantité des réactifs étant
calculée d'après le volume du liquide employé.

Pour l'analyse gravimétrique il est nécessaire qu'on
puisse prendre exactement le poids des combinaisons
dont on fera usage, et qu'en outre on connaisse leur
composition. Ainsi, supposons que nous voulions dé¬
terminer la composition en poids d'une pièce de
50 centimes. L'analyse qualitative nous apprend que
cette monnaie est faite d'argent et de cuivre. Nous
pouvons déterminer la proportion de ces deux mé¬
taux dans la solution fournie par la pièce, soit en les
séparant et en les pesant sous la forme métallique, soit

en convertissant Y argent en chlorure et le cuivre en
oxyde, et pesant ces deux composés. En effet, puis¬
que nous connaissons la composition du chlorure \
d'urgent et celle de Yoxyde de cuivre, nous pouvons
calculer la proportion d'argent et de cuivre contenus
respectivement dans ces substances, et il en résulte
évidemment la notion des quantités des deux métaux
alliés dans la monnaie.

L'instrument essentiel d'une analyse gravimétrique
est donc une balance très sensible. Les opérations de
l'analyse pondérale ne doivent porter en effet que sur
de faibles quantités do matière, généralement infé¬
rieures à un gramme. Cela tient à ce que toutes les
opérations à effectuer, et en particulier le traitement
et le lavage des précipités, ne peuvent être exactes
que si on les pratique sur peu de substances à la fois.
De plus, en même temps qu'on gagne en exactitude,
on exécute plus rapidement les opérations lorsqu'elles
portent sur de faibles quantités seulement.

Nous n'insisterons pas ici sur les diverses opéra¬
tions que l'on a à faire dans la plupart des analyses
quantitatives gravimétriques -.pulvérisation, dessicca¬
tion, pesée, dissolution, évaporation,précipitation, fil-
tration, décantation, lavage des précipités, calcination
des précipités. Il est question de chacune de ces opé¬
rations à son ordre alphabétique.

Pour les procédés de dosage usités pour chaque
élément, ils sont indiqués à l'étude de ces éléments.

Analyse quantitative par voie humide,
volumétrique. — Dans l'analyse en volumes, ou par
les liqueurs titrées, on détermine les quantités des
corps à doser à l'aide de liqueurs ayant une compo¬
sition, un titre exactement déterminés à l'avance; on
n'emploie que juste le volume nécessaire, et de ce vo¬
lume de réactif, exactement mesuré à l'aide de tubes
gradués, on déduit immédiatement la quantité du
corps à doser. Ce procédé supprime les nombreuses
pesées, les filtrations, les lavages et toutes les autres
opérations qui rendent les analyses en poids si lon¬
gues et si pénibles; souvent très exact, il n'exige
que des appareils fort simples et un temps relative¬
ment très court pour son exécution. Toute l'exactitude
de la méthode dépend de la rigueur avec laquelle ont
été préparées les liqueurs titrées, et de la précision
avec laquelle on peut apprécier les phénomènes qui
indiquent qu'on a employé la quantité nécessaire du
réactif. Ainsi dans l'essai des alcalis et dans celui des

acides, fa fin de l'opération est indiquée par le chan¬
gement de couleur de la teinture de tournesol ; dans
le dosage du fer elle est indiquée par l'apparition su- j
bite de la couleur rouge du caméléon minéral. Dans
le dosage des cyanures, la fin de la réaction s'annonce
par l'apparition d'un précipité; elle s'annonce par la
cessation du précipité dans le dosage de l'argent et
des chlorures.

La première condition, pour faire de bonnes ana¬
lyses volumétriques, c'est d'avoir des appareils divi¬
sés très exactement et des réactifs d'une grande pu¬
reté. « Dans les différentes méthodes volumétriques,
on peut employer deux procédés essentiellement
différents : le dosage direct elle dosagepar reste. Dans
le dosage direct on détermine la quantité du corps à
doser, en agissant directement sur lui et n'employant
que juste la quantité de réactif nécessaire pour pro¬
duire l'effet voulu; un phénomène visible apparaît
quand le résultat est atteint. C'est ainsi que dans
l'alcalimétrie on peut verser peu à peu l'acide jus¬
qu'à ce que l'alcali soit saturé. La couleur bleue du
tournesol passe au rouge dès qu'on ajoute un excès
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d'acide. Cette méthode est la plus simple, mais elle
est d'une application assez restreinte. Une méthode
plus générale est la suivante : si la substance à
essayer ne peut pas produire par elle-même un phé¬
nomène très net et très facilement appréciable, on
produit sur elle une réaction avec une quantité con¬
nue et en excès d'un autre corps qui, lui, soit sus¬
ceptible de donner naissance à un phénomène faci¬
lement appréciable, et on mesure ensuite l'excès de
ce corps. » (Dictionnaire de chimie de Wurtz.) On
peut, à l'aide de réactifs convenables, parvenir à
doser en volumes à peu près toutes les substances,
mais souvent alors les procédés se. compliquent, ou
le phénomène chimique qui indique la fin de l'opé¬
ration manque de netteté.

Les réactions les plus employées dans l'analyse
volumétrique ont été classées par Mohr de la manière
suivante : 1° les analyses par saturation, qui com¬
prennent le dosage des alcalis et des acides; 2° les
analyses par oxydation et par réduction : les principaux
agents d'oxydation sont le permanganate de potasse,
le bichromate de potasse et l'iode; les réducteurs
correspondants sont: les sels ferreux et stanneux et
l'hyposulfîte de soude; 3° analyses par précipitation,
exemple : dosage de l'argent.

Toutes ces méthodes exigent l'emploi d'un certain
nombre d'appareils qu'il faut décrire.

Instruments. — Là comme dans la méthode gra-
vimétrique, l'instrument principal est la balance. Là

en effet tout revient encore aux pe¬
sées nécessaires pour préparer à l'ori¬
gine les liqueurs titrées, et pour prendre
une quantité déterminée de la substance
à analyser. La balance sert en outre au
jaugeage des différents vases dans les¬
quels se fait la mesure des volumes.

Les appareils mesureurs des volumes
se divisent en vases jaugés qui sont
destinés à mesurer une quantité fixe de
liquide, et vases gradués qui permettent
d'en mesurer des quantités variables.

Les vases jaugés contiennent, lorsqu'ils
sont remplis jusqu'au point de repère
déterminé, un volume exactement connu
de liquide. On leur donne le plus sou¬
vent la forme d'éprouvettes, de fioles à
fond plat ou de carafes. L'exactitude du
jaugeage est d'autant plus grande, que
le trait de repère est dans une partie
plus rétrécie. Les grandeurs les plus
usitées sont celles de 2 litres, 1 litre, 500,
200, 100 et 50 centimètres cubes. Les
jaugeages doiveut toujours être vérifiés
par des pesées du vase vide et plein
d'eau à une température déterminée.

Fig. 29. — Les pipettes jaugées sont des instru-
Pinctte ments plus petits qui fournissent, lors-

. . qu'on les vide, un volume constant de
jaugée, liquide ; l'affleurement s'y produisant en

face d'un repère tracé sur un tube étroit,
l'erreur commise dans le mesurage est toujours fai¬
ble. On le remplit par aspiration, puis on le ferme
à sa partie supérieure, avec le doigt et on arrive
à l'affleurement exact en laissant écouler lentement
l'excès de liquide.

Les vases gradués affectent aussi différentes formes.
Ils s'appliquent aux mesurages de volumes très di¬
vers, mais ils présentent cette infériorité qu'il n'est
pas possible d'y faire coïncider le niveau, essentielle¬

ment variable, avec une sectiou minimum, ce qui en¬
traîne une diminution de la précision. On utilise
fréquemment les éprouvettes graduées, les burettes
de Gay-Lussac graduées en demi-centimètres cubes,
et en dixièmes de centimètre cube. Pour en faciliter

l'usage, Mohr a imaginé de déterminer l'écoulement,
du liquide par le tube, à l'aide d'une pression d'air
exercée dans la burette par l'intermédiaire d'une
poire do caoutchouc.

Fig. 30. —Éprouvette Fig. 31. — Carafe
jaugée. jaugée.

net (fig. 34 et 35). Les figures que nous en donnons
dispensent de toute description.

Solutions titrées. — La préparation de liqueurs
contenant un poids de réactif exactement connu pré¬
cède toute autre opération ayant pour but l'analyse

Mais on emploie aujourd'hui beaucoup plus fré¬
quemment, la burette de Mohr, et la burette ;'à robi-

Fig. 32. —Burette Fig. 33. — Éprouvette
de Gay-Lussac graduée. graduée.
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volumétrique. Ces liqueurs sont nommées liqueurs
titrées. Quand elles renferment, dans un litre, le réactif
sous un poids égal à celui de son équivalent, elles
sont dites liqueurs normales. Quand une telle concen¬
tration est jugée trop forte, on fait usage des liqueurs
demi-normales ou au demi-équivalent, et de liqueurs
décimes, ou au dixième d'équivalent.

Pour les applications
de l'analyse volumé¬
trique, voyez les mots Al¬
calimétrie , Acidimétrie,
Chlorométrie, Dosage de
l'argent, Analyse des
eaux, etc.

Analyse par voie
sèche. — L'analyse mi¬
nérale par voie sèche,
basée sur l'emploi du
chalumeau, ne peut pas,
dans le plus grand nom¬
bre des cas, remplacer
l'analyse par voie hu¬
mide. Cependant, elle
conduit fréquemment en
quelques instants, avec
fort peu de matière et
un petitnombre de réac¬
tifs, à des résultats
remarquables ; elle
donne des renseigne¬
ments précieux sur la
présence de certains
éléments dans les corps
à analyser ; elle convient
particulièrement pour
un examen préalable et
aussi pour contrôler les
résultats fournis

par la voie hu¬
mide. Dans quel¬
ques cas de sépa¬
rations métalli¬

ques, l'analyse
par voie sèche
peut même deve¬
nir quantitative ; Fi u _ Burette de Mohr
nous n en parle- °
rons pas. Les opé¬
rations que comporte l'analyse par voie sèche sont
peu nombreuses.

1° Essai dans un tube de verre fermé à un bout. —

La substance, réduite en poudre, est introduite en très
petite quantité dans un tube de verre fermé par un
bout, et chauffée à la lampe à alcool. L'on observe s'il
y a volatilisation d'une substance quelconque, puis
on chauffe plus fort à l'aide du dard du chalumeau,
et l'on examine le sublimé, s'il y en a. S'il se dégage
un gaz, on voit s'il se condense à l'état liquide sur
les parties froides, s'il agit sur le papier de tournesol
s'il rallume une allumette presque éteinte ou s'il éteint
celle qui est bien enflammée, s'il est coloré, combus¬
tible... Les composés organiques laissent, pour la
plupart, un résidu noir de charbon.

2° Essai dans un tube ouvert par les deux bouts. —

Ce tube est légèrement courbé à une de ses extrémi¬
tés; dans la courbure on met un fragment de la
substance et on chauffe de manière à ce qu'il se pro¬
duise un tirage qui fait passer de l'air sur la subs¬
tance fortement chauffée. On a ainsi un véritable

grillage qui donne naissance à des composés qu'on
peut reconnaître.

3° Essai sur le charbon. — Lorsqu'on veut réduire
une substance, on essaye sa fusibilité, on la chauffe
sur un support constitué par un morceau de charbon
de bois aplani à l'aide d'une râpe, une petite cavité
conique pratiquée sur cette partie plane, à l'aide d'un

couteau, reçoit les frag¬
ments du corps à essayer.
Les phénomènes sont com¬
plexes, car on peut faire
intervenir, soit simplement
la chaleur du dard, soit la
flamme d'oxydation ou
celle de réduction (voy.
Chalumeau). Ainsi, si les
métaux sont volatils à la

température de la flamme
de réduction, ils se volati¬
lisent à mesure qu'ils se
réduisent ; la vapeur mé¬
tallique, en traversant la
flamme extérieure, s'oxyde
de nouveau et l'oxyde se
dépose en forme d'anneau
autour de l'essai; ce dépôt
a souvent une couleur ca¬

ractéristique. Le charbon
permet en outre de faire
intervenir certains réactifs,
tels que le carbonate de
soude et de cyanure de po¬
tassium, qui facilitent les
réductions des métaux.
C'est encore sur le char¬
bon, ou en opérant de la
même manière sur une

lame de platine,
que l'on observe
lescolo rations

prises par certai¬
nes substances,
lorsqu'on les cal¬
cine après les
avoirimbibées

„ ... , . . d'une solulion di-
Fig. 35. - Burette a robinet. ,uée d,a2ota<e de

cobalt.
Le charbon doit d'être pris comme support dans

ces circonstances à son infusibilité ; à sa faible con¬
ductibilité pour la chaleur ; à sa porosité, qui lui per-

Fig. 36. — Pince de Mohr.

met d'absorber facilement les matières en fusion,
comme le borax, la soude, etc., tandis que les substan¬
ces infusibles restent à sa surface ; à la propriété
qu'il a de réduire les oxydes, propriété qui s'ajoute
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à l'action de la flamme intérieure du chalumeau.
4° Coloration cle la flamme. — Un grand nombre de

çomposés volatils donnent à la flamme une colora¬
tion caractéristique. Un fil de platine, mouillé et
trempé dans la substance réduite en poudre, est en¬
suite placé dans la flamme d'oxydation : la coloration
se manifeste.

5° Perles. — Le borax fondu dissout certains sels
métalliques, qui lui communiquent des colorations
caractéristiques. Il se conduit de même avec divers
sels et divers acides. Pour ces essais on donne au

borax fondu la forme d'une perle soutenue dans un
petit anneau constitué par un fil de platine recourbé.
La petite boucle étant humectée d'eau, on la plonge
dans le borax pulvérisé, puis à l'aide de la flamme, on
fond en une perle la partie qui reste adhérente à la
boule. Après le refroidissement, on humecte de nou¬
veau la perle, on y ajoute quelques parcelles de la
substance à essayer, puis on fait fondre à une cha¬
leur modérée, en plaçant l'essai, suivant les circons¬
tances, dans la flamm e intérieure ou dans la flamme
extérieure du chalumeau.

Le phosphate de soude et d'ammoniaque (sel de
phosphore) donne aussi des perles caractéristiques
dans les mêmes circonstances. Le carbonate de soude
s'emploie également dans l'anneau de fil de platine,
mais ordinairement pour observer la solubilité des
corps.

Essais au chalumeau. — Quand on veut employer
le chalumeau pour contrôler les résultats obtenus
par la voie humide on n'a qu'à vérifier les carac¬
tères propres à chacun des éléments qu'on a déter¬
minés, caractères qui sont indiqués à l'histoire de
chacun d'eux.

Si on procède, au contraire, à un essai prélimi¬
naire, pour déterminer directement par la voie sèche
la composition d'une substance, on peut suivre l'ordre
suivant :

1° On fait l'essai au tube fermé. — La substance
dégage de l'eau (on a un hydrate, on doit examiner si
l'eau dégagéerougitoubleuit le tournesol) ; elle sechar-
bonne (substance organique) ; elle donne un sublimé
blanc (combinaison ammoniacale, arsenicale ou mercu-
rielk); elle donne un sublimé jaune (quelques sulfu¬
res)-, elle donne un sublimé métallique (combinaison
arsenicale ou mercurielle ; cette réaction se manifeste
surtout si l'on a mélangé la substance avec du car¬
bonate de soude) ; elle dégage des vapeurs rutilantes
(on a un nitrate; cette réaction est générale pour les
nitrates, si on les calcine après les avoir mêlés de
bisulfates de potasse) ; l'essai de grillage dans le tube
ouvert par les deux bouts répand de l'odeur (on a un
sulfure si l'odeur est sulfureuse, une combinaison
arsenicale si l'odeur est alliacée, une combinaison
d'ammoniaque si on a l'odeur de ce gaz).

2° Chauffer la substance seule sur du charbon. — Elle
fond et entre dans les pores du charbon (cet effet
s'observe avec la plupart des sels à base de métal
alcalin, quelques sels à base de métal terreux, cer¬
tains silicates, le plomb, Vétain, l'antimoine, le cad¬
mium, le zinc et le bismuth métalliques) ; elle ne fond
ni ne change d'aspect (terres et leurs sels, alcalis ter¬
reux et leurs sels, silice, beaucoup de silicates) ; elle
devient plus foncée sans fondre (beaucoup d'oxydes
et de sels métalliques; ainsi les oxydes de zinc, i'étain
et d'antimoine deviennent jaunes, ceux de plomb et
de bismuth deviennent bruns) ; elle se volatilise
(combinaisons de l'ammoniaque et du mercure; quel¬
ques combinaisons d'arsenic qui répandent l'odeur

d'ail et des sulfures qui répandent l'odeur d'acide
sulfureux) ; elle donne des grains métalliques, avec
ou sans enduit (voir ci-dessous) ; elle produit une
déflagration (chlorates, nitrates, bromates, iodates).

3° Chauffer la substance avec du carbonate de soude.
— Elle donne des grains métalliques, sans enduit
(étain, argent, cuivre ou or, si les grains sont brillants
et ductiles ; nickel, cobalt, fer, platine, si on a une
poudre grise infusiblc) ; elle donne des grains métal¬
liques avec enduit (antimoine, si l'enduit est blanc et
les grains cassants ; plomb, avec enduit jaune et grains
mous; bismuth, avec enduit brunâtre et grains cas¬
sants); elle donne un enduit sans grains métalliques
(zinc, si l'enduit est blanc; cadmium, s'il est rouge
brun); odeur d'ail (arsenic); elle donne une masse
hépatique qui, humectée d'eau, noircit l'argent et dé¬
gage , par l'acide chlorhydrique, une odeur d'œufs
pourris (sulfates et sulfures).

4° Chauffer la substance seule sur le fil de platine. —
Coloration : en violet (sels de potasse purs) ; jaune
(sels de soude purs ou mélangés de sels de potasse) ;
vert (certains borates). Si la matière a été humectée
d'acide chlorhydrique, la flamme se colore : en vert
jaunâtre (sels de baryte) ; rouge pourpre (sels de stron-
tiane) ; rouge jaunâtre (sels do chaux) ; bleu verdâtre
(sels de cuivre).

5° Faire fondre la substance avec du sel de phosphore
sur le fil de platine. — On a une perle : incolore
(alcalis terreux, terres, antimoine, manganèse, la silice
nage dans la perle sans se dissoudre) ; verte (chlorure,
cuivre au feu d'oxydation, fer au feu de réduction) ;
bleue (cobalt) ; améthyste (manganèse au feu d'oxy¬
dation, la couleur disparaissant au feu de réduction) ;
rouge au rouge brun (nickel, fer à chaud, au feu
d'oxydation) ; jaune (bismuth, argent) ; grise au feu de
rédaction (bismuth, plomb, argent).

6" Faire fondre la substance avec du borax sur le
fil de platine. — On a une perle : incolore (alcalis ter¬
reux, terres, silice, bismuth, antimoine, étain) ; verte
(chrome, cuivre au feu d'oxydation, fer au feu de
réduction); bleue (cobalt)-, améthyste (manganèse au
feu d'oxydation ; la couleur disparaît au feu de réduc¬
tion) ; rouge ou rouge brun (nickel, fer au feu d'oxy¬
dation, cuivre au feu de réduction); jaune (plomb,
urane, au feu d(oxydation).

7° Chauffer la substance sur la lame de platine. —

Avec le carbonate de soude, dans la flamme oxy¬
dante, toutes les combinaisons do manganèse donnent
un produit vert bleuâtre (la réaction réussit surtout
avec du salpêtre et peu de matière). Il n'y a que les
alcalis et leurs sels qui fondent avec le carbonate
sodique en donnant des masses entièrement trans¬
parentes et solubles dans l'eau.

Analyse des gaz. — L'état physique des gaz
exige l'emploi de méthodes spéciales d'analyse. Dans
ces méthodes on a ordinairement à mesurer exacte¬
ment des volumes gazeux, dans des conditions bien
déterminées de température et de pression. Les appa¬
reils très simplesdans lesquels se fontees mesures sont
le tube à absorption et 1'eudiomètre. Le premier est
un simple tube, fermé à l'une de ses extrémités, long
de 25 centimètres, et présentant un diamètre intérieur
de 2 à 3 centimètres; il est gradué en 1/2 ou 1/5 de
centimètre cube. L'extrémité ouverte porte un petit
bec qui facilite le transfert du gaz. L'eudioinètre,
imaginé par Bunsen, est un tube long de 50 à 60 cen¬
timètres, avec un diamètre intérieur de 15 à 20 milli¬
mètres, et autant que possible égal partout. La
partie supérieure, fermée à la lampe, est traversée en
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deux points diamétralement opposés par des fils fins
de platine scellés à la lampe et qui, se recourbant à
l'intérieur de façon à suivre la paroi interne du som¬
met de l'eudiomètre, ont leurs extrémités à environ
3 millimètres l'une de l'autre. Ce tube est partagé en
millimètres, puis jaugé au mercure: ce jaugeage per¬
met de construire une table de réduction pour le cas
où les divisions d'égale longueur ne correspondent
pas à des capacités égales. Entre les fils de platine
il sera possible de faire passer une étincelle ou une
série d'étincelles électriques, suivant la réaction que
l'on voudra obtenir dans le tube. Ces deux tubes doi¬
vent avoir des parois assez épaisses, de façon qu'ils
ne soient pas trop fragiles. Il importe surtout qu'ils
soient parfaitement divisés, car c'est de cela que dé¬
pend toute l'exactitude des résultats.

Dans la mesure des gaz il faut : 1° faire exacte¬
ment la lecture ; 2° observer la température ; 3° noter
la pression; 4° considérer si le gaz est sec ou hu¬
mide. 11 est dès lors possible de ramener les volumes
que l'on veut comparer à ce qu'ils auraient été si
les lectures avaient été faites sur des gaz secs, pris
dans les mêmes conditions de température et de pres¬
sion. Soient t la température du laboratoire, f la
tension maxima de la vapeur d'eau correspondant à
cette température, H la pression atmosphérique au
moment de l'expérience, h la différence des niveaux
du mercure dans la cuvette et dans le tube mesureur,

et V le volume de gaz humide mesuré.
Ce volume, ramené à l'état sec, à la
température de 0° et à la pression de
700 millimètres, est égal à

JeM

ffjf» ■;

j -y///,,

v„=vx
H — li — f

700
X

1

1 + 0,0036(1 X < '
ce sont les volumes ainsi corrigés que
l'on doit comparer entre eux. Quand
on opère sur une cuvette profonde,
on a l'habitude de ramener le niveau
du mercure à être le même à l'inté¬
rieur et à l'extérieur, et alors h est nul ;
de même f est nul si on opère sur des
gaz préalablement desséchés. Si au-
dessus de la colonne intérieure de mer¬

cure il y avait de l'eau ou tout autre
liquide, par exemple une solution de
potasse, on opérerait en général sans
y faire attention, soit en ramenant les
deux niveaux sur le même plan, soit
en mesurant la différence. L'influence
de la colonne d'eau ou du liquide est
ordinairement si faible qu'on peut
la négliger. Si l'on voulait en tenir
compte, il faudrait, d'après le poids
spécifique du liquide, transformer la
colonne de celui-ci en hauteur de mer¬

cure et la retrancher de la pression
atmosphérique.

Toutes les expériences sur l'analyse
des gaz doivent être faites dans un
local spécial, tourné au nord, si c'est

possible, pour éviter les changements brusques de
température. Le mercure employé doit être pur
ou tout au moins privé de plomb et d'étain. Quand
on remplit l'un des tubes de mercure, on doit avoir
soin de chasser toutes les bulles d'air; on y arrive
en versant le mercure par un entonnoir très allongé
qui arrive jusqu'au fond du tube. Le liquide, arrivant
ainsi par le fond, s'élève en poussant l'air devant lui

Fig. 37. —

Tube à ab¬

sorption.

et s'applique contre les parois auxquelles il donne
l'aspéct d'un* miroir. Pour introduire le gaz dans l'eu-
diomètre, retourné sur la cuve à mercure, on le main¬
tient dans une position légèrement inclinée; le gaz
introduit, on attend qu'il ait bien pris la température
du laboratoire avant de faire les mesures de volume,
de température et de pression.

On se sert fréquemment, pour agiter les gaz en

BÇH~

Fig. 38. — Pipettes de Doyère.

présence des réactifs et pour les transvaser ensuite
sans perte possible, de manière à les mesurer hon
de tout contact avec le réactif (ce qui conserve au mé¬
nisque de mercure toute sa netteté), de la pipette à
gaz de Doyère, dont la première idée est due à Etl-
ling. Elle a la forme indiquée dans la figure ci-con¬
tre. Pour la remplir d'un gaz renfermé dans une
éprouvette, on enfonce dans la cuve le tube pqs et on
aspire par l'embouchure b; le mercure s'introduit dans
la pipette jusqu'en n. On fait alors pénétrer la bran¬
che recourbée dans l'éprouvette et on aspire de nou¬
veau ; le gaz entre et remplit la boule n; enfonçant!
dans le mercure, on continue à aspirer, de telle sorte
qu'une colonne de mercure vienne fermer la branche
étroite. Pour faire passer le gaz dans le tube mesu¬
reur, on opère d'une manière inverse. Un robinet r,
que Ton peut fermer quand on sort la pipette du
mercure, empêche le poids de la colonne rm de mer¬
cure de refouler le gaz vers l'extérieur. On imagine
aisément comment il sera possible d'introduire dans
la pipette, d'abord du mercure, puis un réactif li¬
quide, et enfin le gaz renfermé dans un tube mesu¬
reur, de façon à agiter ce gaz en présence du réac¬
tif. Puis on fera repasser le gaz dans le mesureur, en
laissant le réactif dans la pipette.

Dans la méthode de Bunsen on préfère, chaque
fois que cela est possible, employer les réactifs à l'é¬
tat solide, en petites boules préparées à l'aide d'un
moule à balles (phosphate de soude, potasse causti¬
que ) La boule, attachée à un fil de platine, est
introduite dans le tube mesureur, puis enlevée quand
l'absorption est complète.

Les problèmes que Ton a à résoudre dans l'analyse
des gaz sont divers.

1° Un gaz run et unique étant donné, en recox-
naître la nature. — Il s'agit là d'une analyse qua-
.litative, dans laquelle on n'a pas à faire de me¬
sure de volumes. La nature du gaz se détermine à
l'aide d'un petit nombre de propriétés saillantes :
nous parlerons seulement des gaz les plus impor¬
tants.

a. Le gaz n'est pas combustible. — S'il n'est pas non
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plus absorbable par une dissolution de potasse on a
affaire à l'oxygène (qui rallume une allumette pres¬
que éteinte et se colore en rouge par l'adjonction de
quelques bulles de bioxyde d'azote), ou à du pro-
toxyde d'azote (qui rallume une allumette presque
éteinte, mais ne se colore pas en rouge par l'adjonc¬
tion de quelques bulles de bioxyde d'azote), ou à du
bioxyde d'azote (qui se colore en rouge au contact de
l'air), on à de l'azote (qui éteint une allumette).

Si le gaz non combustible est absorbable par une
dissolution de potasse, il est : 1er groupe. Incolore et
ne fumant pas à l'air : ammoniaque (odeur caracté¬
ristique) ; acide sulfureux (odeur caractéristique) ;
acide carbonique (trouble l'eau de chaux) ; 2e groupe.
Coloré : chlore ou un de ses composés oxygénés (ces gaz
attaquent le mercure) ; 3e groupe. Incolore et fumant
à l'air : acide chlorhydrique (sa dissolution donne les
caractères des chlorures) ; acide bromhydrique (se co¬
lore en rouge par l'introduction de quelques bulles
île chlore) ; acide iodhydrique (se colore en violet par
l'introduction de quelques bulles de chlore) ; fluorure
de silicium (dontie avec l'eau un dépôt de silice géla¬
tineuse, et une dissolution d'acide hydrofluosilicique,
qui précipite en' blanc par le chlorure de baryum) ;
fluorure de bore (carbonise le papier) ; chlorure de
bore (l'action de l'eau donne de l'acide chlorhydrique,
facile à reconnaître).

h. Le gaz est combustible. — S'il est absorbable par
une dissolution de potasse on a : acide sulfhydrique
(odeur caractéristique), acide cyanhydrique (odeur ca¬
ractéristique), cyanogène (brûle avec une flamme
pourpre). S'il est pas absorbable par une dissolution
de potasse, on a : hydrogène, phosphure d'hydrogène,
arséniure d'hydrogène, siliciure d'hydrogène, oxyde de
carbone, gaz des marais, acétylène, bicarbure d'hydro¬
gène...; ces gaz se distinguent les uns des autres par
l'aspect de la flamme et les produits de la combus¬
tion.

Lorsque ces essais simples ont permis de déterminer
la nature du gaz, on soumet celui-ci à des expérien-
riences de vérification à l'aide de ses réactions ca¬

ractéristiques.
2° Un gaz pur et unique étant donné, en trouver

la constitution. — Les méthodes varient d'un gaz à
l'autre ; on peut opérer par analyse ou par synthèse,
par les poids ou par les volumes. Plusieurs exemples
de ces méthodes sont donnés à l'histoire de chaque
gaz en particulier. C'est ainsi que nous indiquons la
synthèse de l'eau et celle de l'acide carbonique par
les poids ; la synthèse de l'acide chlorhydrique et celle
de l'acide carbonique par les volumes.

Dans les méthodes par analyse, plus souvent em¬
ployées, on décompose le gaz par la chaleur (compo¬
sés oxygénés du chlore) ou par une série d'étincelles
(ammoniac), et on recherche ensuite les proportions
des gaz qui constituent le mélange obtenu; d'autres
fois on traite le gaz par un réactif capable d'absor¬
ber un de ses éléments dans les circonstances de
l'expérience, et on mesure le volume de l'élément res¬
tant ; un calcul effectué sur les densités donne le vo¬
lume du gaz qui a été absorbé (protoxyde d'azote
chauffé dans une cloche courbe au contact du sulfure
de baryum ; carbures d'hydrogène brûlés par l'hydro¬
gène dans l'eudiomètre).

3° Un mélange de plusieurs gaz étant donné, dé¬
terminer la nature de chacun d'eux et les doser en

quantité. — Remarquons d'abord que, parmi les gaz
que nous avons énumérés, il en est qui ne peuvent
pas se trouver ensemble, parce qu'ils se combinent

ou qu'ils se décomposent mutuellement. La présence
de l'un de ces gaz dans un mélange exclut la pré¬
sence de tous les gaz incompatibles avec celui-là.
L'oxygène est incompatible avec le bioxyde d'azote,
le chlore est incompatible avec le cyanogène, l'acide
sulfureux humide, l'oxyde de carbone, le bioxyde
d'azote, les carbures d'hydrogène, l'ammoniaque,
l'hydrogène, l'hydrogène phosphoré, arsénié ou an-
timonié, l'acide bromhydrique ou iodhydrique ; l'am¬
moniaque est incompatible avec tous les gaz acides;
le cyanogène est incompatible avec l'hydrogène sul¬
furé, le chlore et l'ammoniaque.

Il n'existe aucune méthode absolument générale
pour faire l'analyse qualitative d'un mélange gazeux.
Dans le plus grand nombre des cas on a des indi¬
cations approximatives sur la nature des gaz qui
peuvent se trouver dans le mélange, et on vérifie
leur présence à l'aide des réactifs caractéristiques de
ce gaz, et surtout de ceux qui agissent sur un seul
des gaz. La composition qualitative du mélange étant
déterminée, il faut en faire le dosage, en absorbant
successivement chaque gaz par un réactif appro¬
prié, incapable de réagir sur les autres dans les
circonstances de l'expérience. Quand on a à sa dis¬
position une grande quantité de mélange, et qu'on
désire procéder à un dosage très exact, on opère par
les poids, en pesant les réactifs avant et après l'ab¬
sorption (analyse de l'air par Dumas et Boussingault).
On peut aussi combiner les pesées avec la mesure des
volumes, comme le fait Boussingault dans le dosage
de l'acide carboniqne de l'air; cette méthode, suscep¬
tible de nombreuses applications, permet d'opérer
sur des volumes d'air presque indéfinis et d'y re¬
connaître de faibles traces d'un autre gaz.

Quand on n'a qu'un petit volume de mélange, ou
qu'on ne désire pas une grande précision, on adopte
les procédés plus rapides de mesure des volumes
dans le tube gradué, les absorbants étant employés
avec ou sans la pipette de Doyère. Parmi ces absor¬
bants, ceux qui sont gazeux (comme l'oxygène et
l'hydrogène) et qui n'agissent que sous l'influence de
l'étincelle électrique, sont employés dans l'eudiomè¬
tre de Bunsen. Diverses méthodes eudiométriques per¬
mettent d'arriver à des résultats très précis.

Ainsi, dans la méthode par les absorbants, on sé¬
parera le bioxyde d'azote du protoxyde à l'aide du
sulfate de protoxyde de fer qui absorbe seulement le
premier de ces gaz. On séparera le protoxyde d'azote
de l'oxygène par le pyrogallate de potasse alcalin ;
on séparera de même l'oxygène de l'hydrogène, de
l'azote, de l'oxyde de carbone, des carbures d'hy¬
drogène... Si on a un mélange d'acide carbonique,
d'oxygène, d'oxyde de carbone et d'azote, on absor¬
bera d'abord l'acide carbonique par la potasse, l'oxy¬
gène par le pyrogallate alcalin, l'oxyde de carbone
par une dissolution ammoniacale de sous-chlorure
de cuivre (on absorbera ensuite par l'acide sulfu-
rique l'ammoniaque qui a pu se dégager). L'azote
restera. On aura ainsi séparé et dosé tous les gaz du
mélange. Dans un mélange d'acide sulfureux et d'a¬
cide carbonique, on absorbera Le premier gaz par le
borax humide (l'action est lente), ou bien par le
bioxyde de plomb. Certains gaz sont absorbables par
le chlore, même dans l'obscurité, tandis que d'autres
exigent fintervention de la lumière; grâce à cette
propriété on séparera l'hydrogène de divers carbures
d'hydrogène. Quelques gaz, tels que l'azote, ne peu¬
vent être absorbés par aucun réactif à froid.

Pour certains gaz combustibles, qu'on ne peut sé-
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parer les uns des autres par les réactifs, on emploie
la méthode de combustion dans l'eudiomètre. Quand
il n'y a qu'un seul gaz combustible, l'application est
simple. Par exemple, l'oxygène peut être déterminé
par l'explosion avec un excès d'hydrogène et observant
la contraction ; l'hydrogène peut être dosé per explo¬
sion avec un excès d'oxygène, et mesurant la contrac¬
tion ; le gaz des marais en le faisant détoner avec
l'oxygène, mesurant la contraction, et la quantité
d'acide carbonique produit.

Si plusieurs gaz combustibles sont mélangés, il faut
faire intervenir le calcul pour déterminer les propor¬
tions. Soit un mélange d'hydrogène, d'oxyde de car¬
bone et de gaz des marais, dont nous désignerons
les proportions par x, y, z. Un volume A de ce mé¬
lange étant introduit dans l'eudiomètre avec un excès
d'oxygène, on fait passer l'étincelle et on mesure la
contraction C, puis la proportion f) d'acide carboni¬
que, donnée par absorption à l'aide de la potasse.

On a d'abord :

(l) x + y + z== A.
Calculons la contraction. Quand on fait passer

l'étincelle dans un mélange qui renferme 2 volumes
d'hydrogène et 1 volume d'oxygène, la contraction est
totale; cette contraction est donc égale aux - de la
quantité d'hydrogène qui avait été introduite dans
l'eudiomètre. Ici, la contraction due à la présence de

2
l'hydrogène sera -rx. Pour l'oxyde de carbone, 2 vo-

O

lûmes s'unissent à 1 volume d'oxygène pour donner
2 volumes d'acide carbonique, avec une contraction
qui est de 1 volume, c'est-à-dire égale à - du volume
d'oxyde de carbone; dans notre expérience, la con¬
traction due à la présence de l'oxyde de carbone sera

donc - y. Pour le gaz des marais, 4 volumes de ce gaz

s'unissent à 8 volumes d'oxygène, donnant 4 volumes
d'acide carbonique, et une contraction de 8 volumes,
double du volume de gaz des marais présent; dans
notre expérience, la contraction due au gaz des ma¬
rais sera 2 z.

On aura donc l'équation :

(?) !«-.+!».+>■=&
Pour l'acide carbonique, on verrait par un raison¬

nement analogue que l'on a :

(3) y4-z = D
De ces trois équations on tire

. x — A— D (volume d'hydrogène),.

y — ——^ D (volume de l'oxyde de carbone)',
O

2C — 3A + 2D
z — . (volume du gaz des marais).

Cette méthode de calcul est applicable pour un très
grand nombre de mélanges de gaz combustibles. S'il
y avait en outre de l'azote, on en aurait la proportion
en absorbant l'excès d'oxygène.

Analyse spectrale. — On connaît depuis long¬
temps la propriété que possèdent beaucoup de subs¬
tances introduites dans une flamme incolore, de lui
communiquer une coloration remarquable. Dans un
grand nombre de cas, cette coloration peut même être

regardée comme caractéristique, et fournir un procédé
simple et certain pour reconnaître la présence de
diverses substances. La flamme de la lampe de
Bunsen, munie d'une cheminée, est particulièrement
propre à ce genre d'observations. Le corps à essayer,
soutenu par un petit anneau fait d'un petit fil de pla¬
tine, est introduit dans la flamme, qui se colore aussi¬
tôt. Les différents sels d'une même base donnent la
même coloration, avec une intensité d'autant plus
grande que le sel est plus volatil : cette coloration
caractérise donc le métal, à quelqu'état de combinai¬
son qu'il se trouve. Mais le procédé n'a plus aucune
valeur quand on introduit dans la flamme un composé
renfermant plusieurs métaux ; il peut cependant être
encore employé, à la condition qu'on examine la
flamme colorée à travers des milieux eux-mêmes co¬

lorés (verres de couleur, dissolution d'indigo...). Ceux-
ci, éteignant la coloration produit par l'un des métaux,
permettent de reconnaître celle de celui qui lui est
mélangé. Introduit-on, par exemple, dans la flamme,
un mélange de sels de potasse et de soude, on ne voit
que la coloration jaune de la soude ; mais en regardant
à travers un verre de cobalt bleu foncé, ou une disso¬
lution d'indigo, la lumière de la soude est éteinte et la
flamme offre la teinte violette produite par la potasse.

Ce procédé n'a pas la valeur de celui introduit dans
la science par Kirchhoff et Bunsen, et qui a reçu le
nom d'analyse spectrale. Tandis que les corps solides
portés à l'incandescence fournissent une lumière qui,
décomposée par le prisme, donnent un spectre con¬
tinu, les gaz ou les vapeurs métalliques, au contraire,
produisent une lumière composée de rayons ayant un
nombre limité d'indices de réfraction différents.
Leur spectre est discontinu. Les raies colorées qui
constituent les spectres discontinus, sont parfaite¬
ment caractéristiques des vapeurs et des gaz : à leur
position et à leur nombre, on peut reconnaître, sans
se tromper, la substance qui les produit. Si deux ou
plusieurs métaux sont introduits à la fois dans la
flamme, le spectre contient les raies de chaque métal.
Ces raies se produisent encore lorsque l'on remplace
les métaux par des sels métalliques volatilisables ou
décomposables par la chaleur ; elles apparaissent
même quand il n'existe dans la flamme que des quan¬
tités extrêmement petites de la matière. Toutes les
substances en présence, les divers éléments de la
flamme tout comme la totalité des: principes consti¬
tuant des sels développent individuellement leurs
spectres ; seulement ceux des métaux, par leur inten¬
sité, effacent ceux des métalloïdes : aussi l'analyse
spectrale est-elle surtout propre à indiquer la présence
des métaux. Le spectre de chaque métal est caracté¬
risé par le nombre et la couleur de ses raies ainsi que
par la place qu'elles occupent : ces circonstances per¬
mettent de reconnaître chacun d'eux sans difficultés

(voy. planche I).
Spectroscope. — L'examen des spectres métalliques

se fait à l'aide du spectroscope. Le plus employé est
celui de Kirchhoff et Bunsen. Le bec de Bunsen dans
la flamme duquel on mettra la substance à étudier
est disposé devant une fente qui est placée au foyer
principal d'une lentille convergente. Le faisceau lu¬
mineux qui pénètre à travers la fente dans le tube
qui porte la lentille donne, après avoir traversé celle-ci,
xles rayons parallèles à l'axe qui tombent sur un
prisme à arêtes verticales' placé dans la position qui
correspond à la déviation minimum. Ces rayons for¬
ment, après leur émergence, un spectre qui est reçu
sur une seconde lentille convergente. Cette lentille
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Fig. 40. — Spectroscopc de Kirchoff et Bunsen.

LB, mire et lentille pour envoyer la lumière sur le prisme ; PT, prisme ; AK, lunette ; FCGHR, micromètre ; M, M. becs de Bunsen ;
NO, N'O', supports pour placer les sels dans la llamme ; un prisme à réflexion totale placé en L, devant la partie supérieure de la
fente, permet d'observer à la fois les spectres provenant de deux becs de Bunsen.

donc donner à l'appareil une position que l'on puisse
facilement retrouver, si par hasard il était déplacé,
par exemple le disposer de façon que le bord gauche
de la ligne du sodium corresponde à la division 50 de
l'échelle.

Cet atlas construit, le spectre d'un corps inconnu

indique la présence d'un métal quand, après avoir
introduit dans la flamme le composé métallique, les
lignes spectrales qui en résultent coïncident, quant à
à leur position, avec celles de ce métal qui sont in¬
diquées dans la figure faite à l'échelle de l'appareil.

Manière d'opérer. — Pour opérer on se place dans

De cette façon, l'observateur voit, en même temps
que le spectre, les divisions grossies du micromètre.

Grâce à ce micromètre, il sera possible à l'obser¬
vateur de tracer en un atlas les spectres que les

divers métaux fournissent dans un spectroscope. Cet
atlas n'a de valeur que pour l'appareil avec lequel
on l'a dressé, et il perd cette valeur si l'on change
quelque chose dans le prisme ou dans l'échelle. Il faut

aurait, à son foyer, une image très petite et très
irillante du même spectre, image qu'on examine avec
tne loupe située à une distance convenable. Afin qu'il
.oit possible de comparer les positions respectives
les raies dans les expériences diverses qui sont faites,

Kirchhoff place latéralement, à l'extrémité d'un tuyau,
un micromètre sur verre dont les divisions sont pa¬
rallèles à la fente; une lentillçrplacée dans ce tuyau
renvoie les rayons émanés du micromètre sur une
face latérale du prisme qui les'réfléchit vers la loupe.

M, mire devant laquelle on place la source lumineuse ; 1,1', système de lentilles pour rendre les rayons parallèles ; a, b, c, prisme ;

1"L, lunette astronomique qui forme et montre l'image du spectre ; m,n,n', micromètre dont l'image va par réflexion se former dans
la lunette.

Fig. 39. — Spectroscope vu en coupe.
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la chambre noire, on éclaire le micromètre à l'aide
d'une bougie, et l'on place le bec de Bunsen, muni
d'une cheminée, devant la fente du spectroscope : on
donne le plus souvent à cette fente une largeur d'un
dixième de millimètre. La substance à étudier est

placée dans la flamme, a l'aide d'un mince 111 de pla¬
tine porté par un petit tube de verre que l'on peut

Fig. 41. — Détail de la fente et du prisme à réflexion
totale, pour observer deux spectres à la fois.

fixer à un support. Avec ce procédé on décèle aisé¬
ment la présence du sodium, du lithium, du calcium,
du cœsium, du strontium, du thallium, du potas¬
sium, du baryum et de l'indium. Les autres corps
simples donnent des spectres trop compliqués.

Mais en employant une autre source de chaleur on
peut reconnaître tous les métaux. Si l'on veut recher¬
cher les métaux d'une dissolution concentrée, on
place cette dissolution dans une petite coupelle de
verre dont le fond est traversé par un fd de platine
un peu gros, qui se termine un peu au-dessous de la
surface du liquide. Un autre fil arrive de l'extérieur
et s'arrête en face du premier, un peu au-dessus de
la surface du liquide. Entre ces deux fils on fait pas¬
ser les étincelles d'une forte bobine de Ruhmkorff.
Ce sont ces étincelles qu'on examine au spectroscope.

Quand on veut examiner les spectres des gaz, on
fait passer l'étincelle d'induction à travers le gaz. On
peut opérer à la pression ordinaire, ou sous faible
pression, dans un tube de Geissler présentant une
partie capillaire qui devient très lumineuse, et qu'on
place devant la fente.

Résultats obtenus. — L'observation des spectres a
ouvert une voie nouvelle à l'analyse chimique. Elle
permet de trouver des traces de substances qu'il eût
été impossible de découvrir avec toute autre mé¬
thode : elle donne à l'expérience une rigueur qui
exclut toute incertitude, et enfin elle conduit en quel¬
ques secondes au résultat que l'on cherche, tandis
que par les autres moyens il faudrait des heures et
même des jours entiers.

Le pouvoir absorbant des dissolutions colorées
pour certains rayons du spectre continu que donne
un dé de platine incandescent, permet aussi de recon¬
naître la présence des matières colorantes dans les
solutions qui n'en renferment même que de petites
quantités. C'est ainsi que les couleurs dérivées du
goudron sont révélées par leur spectre d'absorption
lorsqu'on les a employées dans la falsification du vin.

La photométrie tire aussi un grand profit des pro¬
cédés de l'analyse spectrale. Celle-ci permet, à l'aide
d'instruments spéciaux, de mesurer l'intensité de
chaque rayon simple qui constitue une lumière com¬
posée.

Indépendamment de ces usages constants, l'ana¬
lyse spectrale a conduit à la découverte de plusieurs
métaux nouveaux, dont l'existence avait échappé j
tous les chimistes. Le cœsium et le rubidium ont été
découverts par Kirchhofî et Bunsen (1860) : le pre¬
mier se distingue par deux raies bleues, le second
par deux raies rouges très éclatantes et par deus
raies violettes moins intenses. Le thallium a été
trouvé à la même époque (1800) par Crookes en Anglo-
terre, et par Lamy en France : il est caractérisé par
une raie verte unique. L'indium (Reich et Richtor.
18G3) est caractérisé par une raie indigo. Enfin le
ç/allium (Lecoq de Boisbaudran, 1876), se distingue
par deux raies violettes.

L'analyse spectrale a également permis de recon¬
naître l'excessive dissémination dans la nature dt
plusieurs éléments considérés longtemps comme très
rares (le lithium, par exemple).

Ajoutons que l'existence de raies noires d'absorp¬
tion dans le spectre du soleil et des étoiles a permis
de déterminer la composition chimique de ces astres,
Parmi les raies du spectre solaire, on trouve toutes
les raies caractéristiques de l'hydrogène, du sodium,
du baryum, du calcium, du magnésium, de l'alumi¬
nium, du fer, du manganèse, du chrome, du cobalt,
du nickel, du zinc, du cuivre et du titane. On a été
ainsi conduit à admettre que le soleil se compose d'un
noyau solide incandescent, pouvant produire m
spectre continu, entouré d'une atmosphère dais
laquelle se trouvent, à l'état de vapeur, les corps
dont nous venons de donner la liste. De même pour
les étoiles ; les unes sont formées d'un noyau solide,
entouré d'une atmosphère gazeuse, tandis que les au¬
tres sont entièrement gazeuses ; la composition chi¬
mique de chacune de ces atmosphères est indiquée
par la disposition des raies du spectre de l'étoile.

Analyse organique immédiate. — Les subs¬
tances organiques se rencontrent rarement isolées
dans la nature ; le plus souvent elles existent mélaa-
gées en plus ou moins grand nombre dans les organes
des végétaux ou des animaux. Dans l'analyse d'une
matière organique on peut d'abord se proposer de
trouver la proportion quantitative des composés plus
simples en lesquels on peut la dédoubler, par exem¬
ple chercher dans une gomme-résine les quantités de
résine, de gomme et d'essence ; c'est l'analyse immé¬
diate ; ou bien avoir pour but de déterminer le-
poids des corps simples qui constituent une subs¬
tance pure, isolée des autres : c'est l'analyse élémen¬
taire.

Il n'existe guère de procédés généraux pour l'ana¬
lyse immédiate : on emploie presque autant de pro¬
cédés différents qu'il peut se présenter de cas divers.
Ces méthodes sont analogues à celles que l'on em¬
ploie pour séparer les unes des autres les matières
minérales : par voie de dissolution, ou de sublima¬
tion, soit enfin par tout autre moyen, on isole les
principes immédiats, ou on les fait entrer dans des
combinaisons connues. Seulement les opérations
sont bien plus délicates dans le cas d'un produit
organique que dans celui d'une roche. La grande al¬
térabilité des matières organiques restreint singuliè¬
rement le nombre des réactifs que l'on peut employer,
car le plus souvent, sous l'influence des agents chi¬
miques,, on obtiendrait non pas les corps eux-mêmes
que l'on veut séparer, mais les produits de leur dé¬
composition.

La séparation s'obtient ordinairement par l'ac¬
tion des dissolvants neutres, eau, alcool, éther, sul-
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[lire de carbone... Si l'on peut volatiliser l'une des
distances par l'application d'une chaleur modérée,
sans risquer d'altérer les autres, on la sépare de.
cette manière ; la distillation dans le vide ou dans
«a gaz iuerte, hydrogène, azote, acide carbonique,
vapeur d'eau, permet d'opérer à une température
moins élevée,, ou sans craindre l'oxydation. Les
bases organiques seront quelquefois séparées à l'aide
d'un acide très étendu, ou les acides organiques a
l'aide d'une base comme la chaux, la baryte ou
l'oxyde de plomb. Quand un dissolvant a enlevé à la
[ois plusieurs principes, 011 les sépare ensuite les
uns des autres par des cristallisations fractionnées
(s'ils sont cristallisables), ou bien par l'intervention
de sels métalliques dont l'acide ou la base peuvent
donner naissance à quelque composé insoluble. Dans
un mélange de sucre et de gomme, par exemple, on
versera du sous-acétate de plomb qui n'a pas d'ac-
lion sur le sucre, tandis que la gomme forme une
combinaison insoluble avec l'oxyde de plomb. Le
précipité, séparé par un filtre, puis lavé, mis en sus¬
pension dans l'eau ou traité par un courant d'acide
sulfhydrique, donnera un précipité de sulfure de
plomb et une dissolution de gomme pure.

On donne le nom de principes immédiats aux com¬
posés que l'on a pu ainsi extraire des végétaux et des
animaux, lorsqu'ils ont été isolés et purifiés.

Caractères des principes immédiats. — Pour recon-
naître qu'une substance organique qu'ou vient d'iso¬
ler est bien un principe immédiat pur, une espèce
chimique distincte, et non un mélange de plusieurs
principes différents, on doit la soumettre à divers
essais de vérification. — Si elle est cristallisable, elle
doit présenter une forme cristalline constante, pen¬
dant toute la durée de l'évaporation de la solution ;
les cristaux préparés à l'aide de divers dissolvants
doivent être identiques comme forme et comme pro¬
priétés. Si la substance est fusible, ses divers frag¬
ments devront présenter la même température de
fusion. Si elle est volatile, sa température devra rester
constante pendant toute la durée de la distillation;
un mélange de plusieurs principes immédiats con¬
duirait forcément à une distillation fractionnée, pen¬
dant laquelle la température s'élèverait progressive¬
ment ou par secousses. Lorsque la substance est
susceptible d'entrer en combinaison, on constate si
elle possède les mêmes caractères après avoir été
extraite de sa combinaison qu'avant d'y avoir été en¬
gagée. L'analyse élémentaire des divers échantillons,
préparés par diverses méthodes, traités par divers
dissolvants, devra conduire à un résultat toujours le
même.

Pour un principe qui ne serait pas cristallisable,
ni fusible, ni volatil, la pureté est plus difficile à re¬
connaître. On doit employer la méthode des dissol¬
vants due à Chevrcul. On cherche un dissolvant de
la substance (eau, alcool, éther...) ; on prend, après un
essai préliminaire, le poids D de ce liquide néces¬
saire pour dissoudre entièrement un poids P de la
substance. Ce poids D étant partagé en dix parties
égales, on traite le poids P de substance successive-
mentpar chacun des dixièmes ainsi obtenus et on re¬
cueille spécialement les résultats de ces dix opéra¬
tions. Si le corps est pur, ces dissolutions doivent
donner à l'évaporation des résidus de même poids et
possédant des propriétés identiques. Pour plus de cer¬
titude, il sera bon répéter l'expérience successive¬
ment avec deux ou trois dissolvants, si on le peut.
11 est clair qu'un corps hétérogène, composé de prin¬

cipes différemment solubles, donnerait par l'évapo¬
ration de chacun des dixièmes du dissolvant, des
résidus qui n'auraient ni le même poids ni la même
composition.

Analyse organique élémentaire. — Les prin¬
cipes organiques immédiats sont tous constitués par-
un très petit nombre de corps simples. Les uns en
renferment deux : carbone et hydrogène ; un beaucoup
plus grand nombre trois : carbone, hydrogène et oxy¬
gène, ou quatre : carbone, hydrogène, oxygène et
azote ; quelques-uns eu renferment cinq : carbone,
hydrogène, oxygène, azote et soufre, ou six : carbone,
hydrogène, oxygène, azote, soufre et phosphore. Les
chimistes savent en outre obtenir, au moyen des ma¬
tières organiques naturelles, des substances dérivées
dans lesquelles ils introduisent d'autres corps sim¬
ples : chlore, brome, iode, arsenic, antimoine, étain,
zinc, platine, fer, cobalt... Ces matières organiques
artificielles ne doivent pas être confondues, du reste,
avec les sels à acide minéral et à base organique, ou
à acide organique et base minérale, dans lesquels les
éléments introduits ne font réellement pas partie de
la molécule organique.

Comme la plupart des substances organiques peu¬
vent se transformer aisément en produits de décom¬
position bien caractérisés, faciles à séparer et à pe¬
ser, comme, d'autres part, les éléments constituants
sont toujours peu nombreux et conduisent toujours
aux mêmes produits de décomposition, il en résulte
que l'analyse élémentaire est ordinairement très sim¬
ple, que ses procédés sont généraux et peu nom¬
breux. Le principe de ces méthodes, posé par Lavoi-
sier, consiste à brûler la substance à analyser en
présence d'un excès d'oxygène, de façon que tout son
carbone se transforme en acide carbonique et tout
son hydrogène en eau ; on absorbe séparément ces
produits de combustion et on les pèse ; de leur poids
on déduit celui du carbone et celui de l'hydrogène.
Le poids de l'oxygène que renfermait la substance
organique s'obtient par différence. L'azote se dose à
l'état gazeux ou à l'état d'ammoniaque, par une se¬
conde opération. Des procédés particuliers permet¬
tent de doser les autres éléments, qu'on rencontre
moins fréquemment. Dans tous les cas, la matière
devra être préalablement bien desséchée, pourque son
eau hygrométrique ne soit pas confondue avec celle
qui provient de la combustion.

Le procédé imaginé par Lavoisier fut remplacé en
1816 par celui de Gay-Lussac et Thénard, encore au¬
jourd'hui employé, avec diverses modifications dues
à Liebig, Chevreul, Dumas. L'agent comburant em¬
ployé est l'oxyde noir de cuivre CuO; ce corps cède
son oxygène aux matières organiques à la tempéra¬
ture du rouge sombre, et les brûle ; cet oxyde est pré¬
paré par le grillage du cuivre, puis simplement
concassé. La combustion est ensuite, fréquemment,
complétée par l'action d'un courant d'oxygène pur.

Essai qualitatif des .matières organiques pour en
reconnaître les éléments. — Avant de doser les élé¬
ments, il est nécessaire de savoir si la matière or¬
ganique est ou non azotée, si elle renferme du soufre,
du phosphore, du chlore... On le reconnaît par des
essais préliminaires.

Recherche de l'azote. — Les matières azotées brû¬
lent en répandant une odeur caractéristique de corne
brûlée. Chauffées avec de la potasse caustique dans
un tube à essai, elles dégagent de l'ammoniaque, re-
connaissable à son odeur et à sa réaction alcaline sur

le papier de tournesol.
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Recherche du soufre. — On traite la substance d'a¬
bord à froid, puis en chauffant, par de l'acide azoti¬
que fumant. On évapore à siccité, on reprend par
l'eau, on filtre et on acidulé avec un peu d'acide
chlorhydrique. Si la matière était sulfurée, le liquide
obtenu précipite en blanc par le chlorure de baryum,
parce qu'il renferme de l'acide sulfurique.

Recherche du phosphore. — On traite par l'acide
azotique fumant, comme pour la recherche du soufre.
Si la substance est phosphorée, il se forme de l'acide
phosphorique qu'on reconnaît au moyen du sulfate
de magnésie, après addition de chlorhydrate d'am¬
moniaque et d'ammoniaque.

Recherche du chlore, du brome et de l'iode. — Un
peu de la substance est jeté dans un petit tube à
essai dont le fond est chauffé au rouge. Puis ce petit
tube est placé dans un plus grand, dans lequel on
verse un peu d'eau et d'ammoniaque. Au bout de quel¬
que temps on recherche, par des réactifs ordinaires,
si le liquide renferme de l'acide chlorhydrique, de
l'acide bromhydrique ou de l'acide iodhydrique.

Analyse d'une matière renfermant du carrone et

de l'iiydrogène, ou du carbone, de l'hydrogène et de
l'oxygène. •— On opère dans un tube à combustion
en verre peu fusible, de 15 millimètres de diamètre
intérieur, de 2 millimètres d'épaisseur, de 75 centi¬
mètres de longueur.

Il est largement ouvert à l'une de ses extrémités,
fermé et étiré à l'autre; on l'entoure de clinquant
pour l'empêcher de se déformer sous l'action de la
chaleur. Dans ce tube AB on introduit d'abord une

colonne de plusieurs centimètres d'oxyde de cuivre
récemment calciné et encore chaud (pour qu'il soit
parfaitement sec). Par-dessus on verse la matière à
analyser mélangée avec de l'oxyde de cuivre fin ; le
poids de cette matière, bien déterminé, ne doit guère
dépasser 5 décigrammes; on la mélange avec assez
d'oxyde de cuivre pour qu'elle occupe dans le tube
une longueur de 15 à 20 centimètres. Si la matière à
analyser est solide, elle est préalablement pulvérisée,
bien desséchée, puis mélangée à l'oxyde ; si elle est
liquide, elle est introduite, dans une ampoule en verre
soufflé que l'on introduit dans le tube à analyse, après
en avoir brisé la pointe, puis ou recouvre d'oxyde
de cuivre. On achève ensuite de remplir le tube avec
de l'oxyde en poudre grossière.

Il est alors placé sur une grille à charbon, ou mieux
à gaz, et on adapte à son extrémité ouverte : 1° un
tube à ponce sulfurique a II ; en a se condensera la
plus grande partie de l'eau; la pierre ponce imbibée
d'acide sulfurique placée en H absorbera le reste ;
2° un tube C à boules de Liebig, renfermant une disso¬
lution de potasse caustique, pour retenir l'acide car¬
bonique ; 3° un tube IC à potasse solide, pour com¬
pléter l'absorption de l'acide carbonique. On a préa¬
lablement pesé, d'une part le tube a H, d'autre part
les tubes C et K.

L'appareil monté, on chauffe le tube en commen¬
çant par la partie A; quand cette partie est rouge, on
chauffe progressivement en allant du côté de la
matière organique, jusqu'à ce que tout dégagement
gazeux ait cessé. Le dégagement doit toujours être
très lent, ce dont on s'assure en observant le passage
des bulles dans la dissolution du tube C. On termine

l'opération en faisant passer, par la pointe elfilée B,
que l'on brise, un lent courant d'oxygène pur et sec,
provenant d'un gazomètre et traversant les tubes des
réchauds 0 P T T'R ; on est assuré de terminer ainsi
absolument la combustion.

Puis, l'appareil démonté, on pèse les tubes ail,
et C, K. Leur augmentation de poids donne la quai-
tité d'eau et la quantité d'acide carbonique ; d'où l'on
tire le poids de l'hydrogène et celui du carbone. 1»
poids d'oxygène est donné par différence.

Analyse d'une matière azotée. — Quand la ma-
tière est azotée on fait deux opérations, l'une po®
doser le carbone et l'hydrogène, l'autre pour dose
l'azote; l'oxygène est toujours obtenu par différend
Le dosage de l'hydrogène et du carbone se tar
comme précédemment; seulement, comme il peut s
former des composés oxygénés de l'azote qui, se cou-
densant dans le tube à potasse, peuvent vicier k
résultats relatifs au carbone, on prend un tube ;
combustion un peu plus long, et on place à sa parti,
antérieure, vers A, une colonne de tournure de cuivre
qui détruit les composés oxygénés de l'azote, a

s'emparant de leur oxygène.

Fig. 42. — Dosage de l'azote par la méthode
de Dumas.

Quant à l'azote, on le dose directement à l'étal
libre, en volume, ou à l'état d'ammoniaque, en poids

1° Dosage de l'azote en volume. — On prend un tut"
à combustion de 1 mètre de longueur, fermé à l'uni
de ses extrémités. Au fond on introduit 25 grammt'
de bicarbonate de soude, puis de l'oxyde de cuiw
grossier, le mélange d'oxyde et de la substane
pesée, enfin de l'oxyde de cuivre et de la tournure 4
cuivre. On ferme alors avec un bouchon de caout¬
chouc T portant un tube à dégagement mn qui se rené
dans une cuvette à mercure C. On chauffe une parti'
du bicarbonate de soude, de façon à produire un cou¬
rant d'acide carbonique qui chasse complètement
l'air. Pour assurer le départ complet de l'air, on peut
en même temps faire le vide par un tube RV. Quant
on a cessé de chauffer, on met sur le tube à déga¬
gement une éprouvette pleine de mercure, au sou-
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met de laquelle est une dissolution concentrée de po¬
tasse KE. On chauffe de nouveau, mais en commençant
par la partie antérieure, pour déterminer une com¬
bustion complète de la matière organique. A la fin
de l'opération, on chauffe le reste du bicarbonate de
soude, afin de chasser l'azote qui se trouve encore
dans le tube.

L'eau, l'acide carbonique et l'azote qui ont été les
produits de la combustion se sont rendus dans l'é—
prouvette; l'eau s'est condensée, l'acide carbonique
a été absorbé par la potasse ; 011 n'a qu'à mesurer le
volume de l'azote. Si cette mesure de volume a été
faite à la température t et sous la pression H (le gaz
étant humide et contenant une tension maxime, /'de
vapeur d'eau), le poids de l'azote est donné par la
formule :

P = Vx 0,971 X 1,293 x
1 f

1 + 0,00367 X tX 760
le volume V étant exprimé en prenant le litre pour
unité.

2° Dosage de l'azote en poids. — Cette méthode,
imaginée par Will et Warrentrapp, est fondée sur la
propi icté que possèdent les matières organiques de
dégager leur azote à l'état d'ammoniaque quand on
les chauffe avec des alcalis hydratés, potasse, soude
ou chaux. Elle est moins générale que la précédente,

et ne s'applique pas aux substances qui renferment
de l'azote à l'état d'acide azotique ou d'acide hypq-
azotique.

On se sert d'un tube à combustion long de 50 cen¬
timètres et fermé à une extrémité. Au fond, on intro¬
duit de l'oxalate de chaux pur de A en B, puis on
ajoute de la chaux sodée en grains de B en C, un
mélange de chaux sodée en poudre grossière et de
la substance à analyser, réduite en poudre de C en
D et en E, puis on achève de remplir avec de la
chaux sodée. On entoure de clinquant, 011 ferme par
un bouchon auquel est adapté un tube à boules Ld
renfermant de l'acide chlorhydriqUe pur étendu d'eau,
et 011 place sur la grille. On chauffe en allant de G
vers 1), de manière à décomposer progressivement
et lentement la matière organique. L'azote se trans¬
forme en ammoniaque, qui est absorbé par le tube L.
A la fin de l'opération 011 chauffe l'oxalate de chaux,
pour avoir un courant d'acide carbonique qui chasse
l'ammoniaque restée dans l'appareil.

L'ammoniaque absorbée par l'acide chlorhydriquc
est ensuite dosée à l'état de chloroplatinate. Pour cela,
on verse le liquide dans un vase à précipité, et on
ajoute du chlorure de platine, puis de l'alcool, il se
forme un précipité de chlorure double de platine et
d'ammoniaque, que l'on recueille sur un filtre et qu'on
lave avec de, l'alcool éthéré, et qu'enfin 011 sèche à

Fig, 43. — Dosage de l'azote a l'état d'ammoniaque.

110°. Le poids du chlorure double PtCI3, AzH4Cl permet
de calculer le poids de l'azote contenu dans la sub¬
stance organique.

Il est plus simple d'employer le mode de dosage de
Péligot. Dans le tube L on met un volume déterminé
d'acide sulfurique titré; l'ammoniaque est absorbée et
neutralise une partie de l'acide à l'état de sulfate
(l'ammoniaque. Le dégagement terminé, on verse le
liquide dans un verre, on y ajoute quelques gouttes
de tournesol, puis, à l'aide d'une dissolution titrée
de soude, 011 dose la portion d'acide resté libre.

Analyse des substances organiques .contenant du
chlore. — Ce corps ne se rencontre pas dans les
substances organiques naturelles, mais on peut l'y
introduire artificiellement. La détermination du car¬

bone, de l'hydrogène et de l'azote se fait comme il est
indiqué plus haut. Pour doser l'élément halogène,
on décompose la substance par la chaleur, en pré¬
sence do la chaux, qui absorbe le chlore. On prend
un tube à combustion de 40 centimètres, fermé à un
bout. On y introduit un peu de chaux récemment
calcinée et concassée, puis le composé à analyser
mélangé avec de la chaux en poudre fine, et on finit
de remplir avec de la chaux. On met sur la grille, et
on ferme à l'aide d'un bouchon portant un tube
courbé qui va s'ouvrir un peu au-dessous de la sur¬
face de l'eau renfermée dans une capsule; on main¬
tient ainsi dans l'appareil une légère pression, qui
assure l'absorption de l'élément halogène. On chauffe
en commençant par la partie antérieure, et on conti-

Dictionnaire de chimie.

nue jusqu'à ce que tout dégagement à travers l'eau
ait cessé. Après refroidissement, 011 verse la chaux
dans 150 centimètres cubes environ d'eau, et 011 rince
avec de l'eau qu'on ajoute à la première. On acidulé avec
un très léger excès d'acide azotique pur, 011 filtre, et 011
précipite le chlore par l'azotate d'argent, à l'état de chlo¬
rure d'argent. Le précipité est lavé, séché, puis pesé.

Dosage du soufre. — Dans une capsule d'argent
on met de la potasse caustique avec le cinquième de
son poids d'azotate de potasse et on fait fondre. Ou
laisse refroidir, 011 ajoute la quantité pesée du com¬
posé sulfuré, on chauffe de nouveau en agitant avec
une spatule d'argent et ajoutant un peu de nitre si
c'est nécessaire pour assurer une combustion com¬
plète. Quand la masse est refroidie, on la fait dis¬
soudre dans l'eau, on ajoute un peu d'acide chlorhy-
drique et on dose à l'aide du chlorure de baryum
l'acide sulfurique qui a pris naissance.

Calcul des analyses. — Dans l'analyse quanti¬
tative, on 11e dose presque jamais les corps sous la
forme sous laquelle ils se trouvent en combinaison ;
il faut donc, par le calcul, ramener les résultats de
l'analyse à la forme voulue. O11 y arrive par de
simples proportions, quelquefois par des équations,
et à l'aide des formules qui expriment la composition
des combinaisons sous la forme desquelles 011 a pesé
les corps. Pour faire servir ces formules au calcul, 011
substitue aux symboles les équivalents des corps. On
a du reste l'habitude de calculer toujours les résultats
en centièmes.

6
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Prenons un exemple d'analyse directe. Dans un do¬
sage d'acide phosphorique 011 a pris 2sr,346 de ma¬
tière, et on a obtenu 0Rr,403 de pyrophosphate de
magnésie (Ph03,2Mg0). Combien d'acide phospho¬
rique (PhO3) renferment 100 parties de la matière?

En remplaçant, dans le pyrophosphate, chaque
symbole par sa valeur numérique, on trouve 112;
l'acide phosphorique a 72 pour équivalent. On a donc
les deux proportions suivantes :

1° Si S er,34(1 de matière donnent 0sr,403 de pyro-
phosphate, 100 grammes de matière donneront

0,403 x 100 ,, , , , . .
r— = 17,11 de pyrophosphate demagnesic;

z,oi 0

2° Si 112 grammes de pyrophosphate contiennent
72 grammes d'acide phosphorique, 17sr,17 en contien¬
dront :

7 X 17 17
x— --——= 11,03 d'acide phosphorique.

Par conséquent, 100 parties de la matière analysée
contiennent 11,03 d'acide phosphorique.

11 est évident que le même dosage indique aussi
combien la matière analysée renferme de phosphore.

Lorsqu'il s'agit d'analyses indirectes, le calcul est
uu peu plus long. Supposons que 2Rr,503 de matière
aient donné au dosage 1er,.307 d'un mélange de sul¬
fates neutres de potasse et de soude, et que ce mé¬
lange ait donné lui-même, traité par le chlorure de
baryum, 18',919 de sulfate de baryte. Proposons-nous
de calculer combien il y avait de soude NaO et de po¬
tasse KO dans la matière primitive.

L'équivalent de l'acide sulfurique SO3 est égal à 40,
celui du sulfate de baryte S03,BaO est 110. On en con¬
clut que les lsr,919 de sulfate de baryte trouvés à
l'analyse renfermaient

40x1,919 ., lr .
x = —-7 = 0,602 d acule sulfurique.1 lo

D'autre part, l'équivalent du sulfate de soude étant
71 et celui du sulfate de potasse 87, on en conclut
que 1 de sulfate de soude contient 0,56338 d'acide
sulfurique, et (pie 1 de sulfate de potasse en contient
0,45977.

Les combinaisons chimiques se faisant en propor¬
tions invariables, il est évident que la quantité 0,662
d'acide sulfurique trouvée dans le mélange des deux
sulfates doit être égale à 0,56338 fois le nombre des
unités de sulfate de soude contenues dans le mélange,
plus 0,45977 fois le nombre des unités de sulfate de
potasse renfermées dans le même mélange.

Si donc on représente par x le poids de sulfate de
soude et par y celui de sulfate de potasse, on aura les
2 équations :

x+ y — 1,307
0,56338a: + 0,45971y = 0,662

d'où l'on tire :

a: = 0,5895 et y = 0,7175.
On passerait ensuite aisément aux proportions en

centièmes.
Détermination des formules. — Lorsqu'on connaît

la composition d'une substance en centièmes, 011 peut
trouver sa formule empirique, c'est-à-dire exprimer
en équivalents le rapport des éléments dans une for¬
mule.

Ainsi la composition en centièmes de l'acide carbo¬
nique est :

Carbone 27,273
Oxygène 72,727
Acide carbonique 100,000

L'équivalent en poids du carbone étant égal à C,
et celui de l'oxygène à"8, les nombres d'équivalents
m et n de ces éléments qui entrent dans la formule
de l'acide carbonique sont donnés par l'égalité 7

27,273 72,727
6x m S xn

d'où l'on tire
m

_ 8 x 27,273 _ 1
1 n 0 X 72,727 2'

La formule de l'acide carbonique est donc CO2 011
l'un de ses multiples.

On opérerait de même pour un composé ternaire
ou quaternaire. La composition centésimale de
l'étherest:

Carbone 64,87
Hydrogène 13,51
Oxygène il,62

Éther 100,00

Si m, n, p sont les nombres d'équivalents des élé¬
ments qui entrent dans la formule de l'éther, on doit
avoir :

64,87 13,51 21,62
6 X m ~~ 1Xn 8 xp

ou

10,81
_ 13,51 2,70

m n p

relations qui, simplifiées, deviennent à peu près exac¬
tement :

i — 5 — i
m ~ n p

la formule de l'éther est donc C'H50, ou un de ses
multiples.

Mais l'analyse seule, ne donnant que des rapports,
ne peut conduire qu'à la formule empirique. Li
formule rationnelle, qui est l'un des multiples ou des
sous-multiples de la formule empirique se détermine
en se basant sur des considérations d'un autre
ordre, tirées du rôle chimique du composé, de l'iso-
morphisme....

AKCHUSlNE C33H20O8. — C'est la matière colo¬
rante de la racine d'orcanette, nom sous lequel on
désigne diverses espèces de borraginées qui nous
viennent du Levant, de la Grèce, de Candie, de la
Provence, du Languedoc, et surtout de la Hollande et
de l'Allemagne du nord. Ces racines se rencontrent
dans le commerce en morceaux tordus, inodores, insi¬
pides, d'un rouge noir, légers, entourés d'une écorce
fendillée. L'anchusine est particulièrement dans la
partie cordicale de la racine. Découverte par Pelle¬
tier en 1818.

Propriétés. — Solide amorphe, d'un rouge foncé,
d'une cassure résinoïde, résistant mal à l'action de la
lumière. Fond à 60°, puis donne des vapeurs violet¬
tes qui se condensent en flocons légers. Se décompose
à une température à peine supérieure à celle de la
sublimation. C'est donc une matière colorante assez

altérable. Insoluble dans l'eau, soluble dans l'éther,
l'alcool, les essences, le sulfure de carbone, aux¬
quels elle communique une belle coloration rouge.
La dissolution alcoolique se décolore peu à peu à
froid, et plus rapidement à chaud; on lui doDne plus-
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tic stabilité en ajoutant un peu d'acide chlorhydriquc,
pour saturer l'ammoniaque qui s'y trouve toujours et
favorise l'altération. Les dissolutions d'anchusine sont
détruites par la plupart des acides. Les sels métalli¬
ques donnent avec ces solutions des précipités diver¬
sement colorés.

Préparation. — Après avoir fait macérer la ra¬
cine d'orcaneltc dans l'eau froide, puis l'avoir fait
sécher, on l'épuise par l'alcool. A la dissolution on
ajoute un peu d'acide chlorhydriquc, pour la rendre
moins altérable. C'est cette dissolution qui est le plus
souvent employée. Si on veut en retirer l'anchusine
solide, on y ajoute de l'éther, qui se charge de la
matière colorante, puis on évapore à siccité la disso¬
lution éthérée.

Usages. — La dissolution alcoolique d'anchusine
a été très employée pour la teinture du coton. Si on
emploie un mordant d'alumine, on obtient une tein¬
ture violette ; avec un mordant de fer on a du gris.
Ces couleurs sont peu stables à la lumière, aux acides
et au savon. On s'en sert davantage pour colorer les
pommades, les huiles pour la toilette et certaines
préparations pharmaceutiques. Sa solubilité dans le
sulfure de carbone a été utilisée pour la teinture du
caoutchouc, surtout pour les petits ballons captifs.

ANÉMONINE. — Substance qu'on retire de diverses
anémones, par distillation avec de l'eau. L'eau distil¬
lée laisse déposer à la longue l'anémonine. C'est une
substance blanche, cristallisable, soluble dans l'alcool,
facilement décomposable par la chaleur. Les alcalis la
dissolvent en la transformant en acide anémonique.

L'anémonine est un poison violent ; autrefois em¬
ployée en médecine.

ANESTHÉSIQUES. — On nomme anesthésiques tous
les composés chimiques dont l'action sur l'économie
a pour effet de diminuer, ou même de supprimer mo¬
mentanément la sensibilité générale et la motricité.
Ces divers agents sont employés dans la pratique
médicale dans le but d'éteindre la douleur et d'empê¬
cher la contraction musculaire dans les opérations
chirurgicales.

Au point de vue chronologique, le protoxyde d'azote
est le premier anesthésique connu; la découverte de
son action est due à Davy. Les premières tentatives
réellement pratiques d'anesthésie furent faites en
1844 par le dentiste américain Horace Wells, pour
l'extraction des dents. En 1846, le médecin américain
Morton employa, sur les conseils de Jackson, l'inha-
tation de l'éther pour amortir les douleurs dans une
opération chirurgicale. En 1847 on commença à rem¬
placer l'éther par le chloroforme, aujourd'hui beau¬
coup plus universellement employé. A l'exception du
protoxyde d'azote, la plupart des anesthésiques sont
des carbures d'hydrogène auxquels sont associés du
chlore, du brome, de l'iode ou de l'oxygène. Les uns
agissent sur les centres nerveux, à la manière des
excitants alcooliques (éther chlorhydrique, éther ni¬
trique, aldéhyde, amylène, éther sulfurique, éther
bromhydriquc, acétone, chloroforme, éther acétique,
liqueur des Hollandais, hydrure d'amyle, éther chlo-
rique). Les autres modifient le sang, en altérant sa
composition chimique, et agissent à la manière des
poisons toxiques (acide carbonique, oxyde de car¬
bone, sulfure de carbone, benzine) ; ils ne sont em¬
ployés que pour produire l'anesthésie locale.

Anesthésie générale. — Parmi les anesthésiques
généraux, c'est-à-dire ceux qui déterminent une
insensibilité de toutes les parties du corps, trois
seulement sont entrés réellement dans la pra¬

tique chirurgicale, le protoxyde d'azote, l'éther et
le chloroforme. Comme l'a montré Paul Bert, l'état
anesthésique obtenu dépend beaucoup moins de la
quantité de médicament employé que de la propor¬
tion suivant laquelle il se trouve mélangé à l'air
inspiré. Sans doute il est nécessaire qu'un certain
poids de la substance soit absorbé pour que le sang
et les tissus en soient suffisamment chargés et que
l'effet recherché soit produit. Mais on peut ensuite
entretenir cet état d'insensibilité, juste au degré ob¬
tenu, par l'emploi de très faibles quantités conve¬
nablement diluées dans l'air. 11 en résulte qu'avec
30 grammes de vapeurs de chloroforme, par exem¬
ple, on peut tuer en quelques minutes un chien, si
elles ne sont mélangées qu'à 100 litres d'air, tandis
qu'une dose trois fois plus forte entretiendra pen¬
dant deux heures une anesthésie profonde et sans
péril, si elle est diluée dans I mètre cube d'air. Ce
n'est donc pas en mesurant la quantité du médica¬
ment anesthésique qu'ils emploient que les chirur¬
giens peuvent apprécier son effet utile et se préserver
de ses inconvénients ou même de ses dangers, mais
en connaissant l'état de dilution dans lequel se trou¬
vent ces vapeurs dans l'air inspiré, autrement dit la
tension de ces vapeurs. Ainsi le chloroforme, qui est
le plus puissant et le plus usité des anesthésiques,
doit être employé à la dose de 8 grammes, vaporisé
dans 100 litres d'air; on obtient avec cette proportion
l'insensibilité complète au bout de 6 ou 8 minutes.
L'administration de ce mélange peut être prolongée
pendant plus d'une heure sans danger pour le ma¬
lade ; la consommation, qui est de 10 litres au plus
par minute, correspond à une inhalation de chloro¬
forme inférieure à 1 gramme dans le même temps.

Le protoxyde d'azote ne détermine l'insensibilité
qu'à dose beaucoup plus forte. Pour l'ablation des
dents, il est toujours employé pur, mais alors il ris¬
que de déterminer l'asphyxie, ce qui empêche de pro¬
longer son action ; mélangé à l'oxygène ou à l'air, il
n'asphyxie plus, mais aussi il n'anesthésie plus.
Paul Bert a permis d'introduire ce gaz dans la prati¬
que des grandes opérations chirurgicales, qui néces¬
sitent une insensibilité longtemps prolongée, en
faisant respirer au malade un mélange comprimé
renfermant une pression d'oxygène égale a 1/5 d'at¬
mosphère, qui entretient la respiration, et une pres¬
sion de protoxyde d'azote égale à la pression atmo¬
sphérique, suffisante par conséquentpouranesthésier.
Mais ce procédé rencontre do grandes difficultés à
cause de la nécessité de faire intervenir des appareils
compliqués et encombrants.

L'administration des anesthésiques n'est pas tou¬
jours sans danger. Le chloroforme, l'éther et le pro¬
toxyde d'azote ont causé trop fréquemment des acci¬
dents graves, et déterminé la mort.

Anesthésie locale. — L'anesthésie localisée est celle
qu'on circonscrit à une région du corps, et qu'on
obtient par l'application directe des agents anesthé¬
siques. Ceux-ci sont généralement empruntés aux
corps chimiques à combinaison binaire, ou bien en¬
core à des agents ou à des mélanges réfrigérants. Les
essais qui ont été faits dans le but d'éteindre la sen¬
sibilité dans une région du corps par des applications
directes marquent les premiers pas de l'anesthésie.

Les anesthésiques employés dans le but d'obtenir
l'anesthésie locale sont : 1° le chloroforme et l'éther ;
2° un mélange de chloroforme et de camphre; 3° l'é¬
ther chlorhydrique, chlorhydrique bichloré; 4° le gaz
acide carbonique ; 5° le gaz oxyde de carbone ; G» le
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bisulfure de carbone; 1° la .cocaïne ; 8° le narcotisme
voltaïque; 0° l'électricité; 10° les mélanges réfrigé¬
rants; 11° le bromure de potassium; 12° l'hypnotisme.

ANÉTHOL. — Voy. Anis (Essence d').
ANHYDRIDES. — Voy. Acides.
ANILIDES. — Composés qui résultent de l'union

de l'aniline avec les acides, avec élimination d'eau.
Telle est Vacétanilide C13H3Az02= C4H404 + C12H7Az
—2HQ, qui se forme par l'action du chlorure acétique
ou de l'acide acétique anhydre sur l'aniline ; telle est
Voxanili.de, C2«H<2Az204 = C4H208 •+ 2Ci2H'Az — 4HO,
qui se forme lorsqu'on chauffe l'oxalate d'aniline
vers 170°.

ANILINE OffLAz ou (C12H4)AzIf3 (amidobenzol,
benzidum, kyanol ou phénylamine) — Découverte en
1826 par Unverdorben parmi les produits de la
décomposition de l'indigo par la chaleur. Étudiée prin¬
cipalement par Fritzsche, Zinin, Hofmann. La trans¬
formation de cet alcali en matières colorantes artifi¬
cielles a contribué puissamment au développement
de son histoire. Aussitôt que \V. Perkin eut, en 1856,
préparé pour la première fois le violet d'aniline, la
grande industrie de l'aniline et de ses dérivés prit une
extension rapide et considérable, qui s'accroît encore
de jour en jour.

Propriétés physiques. — L'aniline du commerce
est ordinairement brune, mais l'aniline pure est un
liquide incolore, d'une odeur vineuse, d'une saveur
brûlante. Densité î ,028. Se solidifie par le froid en
une masse cristalline fusible à —8°; la solidifica¬
tion n'a lieu qu'avec la substance bien pure. Elle bout
à 182°, en donnant une vapeur dont la densité 3,210
correspond à quatre volumes. Elle est peu soluble
dans l'eau, mais se dissout en toutes proportions dans
l'alcool, l'esprit de bois, l'éther, les essences et les
hydrocarbures. Elle dissout à chaud le soufre, le
phosphore, le camphre, la colophane ; l'arsenic, la
résine et le caoutchouc y sont insolubles.

Propriétés chimiques. — Les vapeurs d'aniline, pas¬
sant dans un tube de porcelaine chauffé au rouge, se
décomposent en donnant de Vammoniaque, du cyan-
hydrate d'ammoniaque, de la benzine, du benzonitrile
CH'Az... Exposée à l'air, l'aniline s'oxyde, brunit
progressivement et se transforme à la longue en une
résine foncée, soluble dans l'eau.

Elle est ■ combustible, et brûle avec une flamme
blanche, fuligineuse.

L'aniline est une aminé primaire résultant du rem¬
placement de quatre volumes de vapeur d'eau par
quatre volumes d'ammoniaque dans le phénol

Ci2Hc02 -I- AzH3 = C12H'*(AzH3) + 2HO.
Elle ne bleuit pas le papier de tournesol rouge, mais

elle a cependant des propriétés basiques très pro¬
noncées : elle forme des sels cristallisés avec les

principaux acides et précipite de leurs dissolutions
salines l'oxyde de zinc, l'oxyde de fer et l'alumine. Ses
sels sont analogues aux sels ammoniacaux : le chlor¬
hydrate d'aniline Cl2[l7Az,IICI constitue des aiguilles
incolores, très solubles dans l'eau, il bout à 244°. Le
sulfate d'aniline (C12H7Az)2,2S03,H0 cristallise facile¬
ment surtout dans l'alcool, qui le dissout à froid.

Les agents d'oxydation transforment l'aniline en
matières colorantes diverses [voy. Aniline (cou¬
leurs d')], puis en hydroquinon C12Hc04 et en quinon
Çl2fl404. Le chlore se substitue à l'hydrogène et donne
des anilines chlorées; de même le brome et l'iode don¬
nent des anilines bromées et iodées; ce s dérivés de subs¬
titution ont généralement des propriétés alcalines.

L'aniline se reconnaît aux caractères suivants: Sa
solution aqueuse précipite les sels de fer, de zinc,
d'aluminium, mais non ceux d'argent. Elle forme
avec le chlorure de platine un sel double insoluble.
Une goutte d'aniline, au contact du chlorure de chaux,
produit une coloration violette intense ; l'éther enlève
à la liqueur une belle matière colorante bleue. On
obtient aussi une coloration bleue en ajoutant à l'a¬
niline du bichromate de potasse en poudre, puis quel¬
ques gouttes d'acide sulfurique.

Aminés secondaires et tertiaires dérivées de l'aniline.
— L'aniline, chauffée sous pression à 260° avec du
chlorhydrate d'aniline, donne des cristaux blancs de
phénylaniline ou diphénylamine.

(Cl2H4)AzH3 + (C12H4)AzH3,HCL = (C'2II4)2AzH3
-f-AzH4Cl.

Ces cristaux, fondent à 45°; le liquide résultant
bout à 310°. Donne par oxydation des matières colo¬
rantes bleues et violettes.

L'action énergique des éthers iodhydrique, azoti¬
que ou chlorhydrique de l'alcool méthylique sur l'a¬
niline donne la méthylaniline ou méthylphénylamine
(C2H2)(C12H4)AzH3.

Par des procédés analogues,l'aniline donne naissance
à la diphénylaniline ou triphénylamine (C12H4)AzIF,
à la diméthylaniline ou dyméthylphénylaniline (C2H2)2
(C12Il4)AzH3, et à la méthyldiphénylamine (G2H2)(C12H4)2
AzH3, employée dans la fabrication de. diverses cou¬
leurs bleues et violettes.

Propriétés toxiques. — L'aniline est très toxique.
Elle détermine rapidement la mort d'un lapin, d'une
grenouille, d'une sangsue, mais paraît être sans ac¬
tion sur les chiens. Appliquée sur l'œil elle détermine
la contraction de la pupille. La solution aqueuse tue
les plantes qu'on y plonge.

Son action sur l'homme est des plus nuisibles. Ses
vapeurs sont rapidement absorbées par les muqueu¬
ses des voies respiratoires ; elles agissent sur le sys¬
tème nerveux et peuvent amener la mort. Chez les :
ouvriers qui sont exposés aux inhalations continues
des vapeurs d'aniline on observe une décoloration de
la peau et des muqueuses, avec légère nuance filas
des lèvres. Ces signes d'anémie disparaissent rapide¬
ment avec la cause qui les a fait naître. Mais si l'ac¬
tion est trop prolongée, des troubles plus sérieux et
plus durables surviennent. L'empoisonnement aigu
par l'aniline à forte, dose est caractérisé par la dila¬
tation de la pupille, l'insensibilité de la peau, le froid
aux extrémités, la coloration violette des lèvres, des
gencives, des ongles, de la conjontive.

Circonstances de production. — L'aniline prend
naissance dans la distillation de la houille, de la
tourbe et des matières animales azotées ; dans la dis¬
tillation de l'indigo, surtout en présence de la po¬
tasse ; dans la décomposition par la chaleur de l'acide
anthranilique C^'rll7AzO4, de l'azoxybenzol C^'Il^Az^1,
de l'liydrazobenzol C24H12Az2; dans l'action de l'am¬
moniaque sur la benzine, au rouge, et surtout dans
l'aclion des agents réducteurs sur la nitrobenzine
[C12HS(Az04) + 6H = Ci2IUAz-|-4H0].

Fabrication industrielle. — On a d'abord préparé
l'aniline, mais uniquement dans les laboratoires, par
la distillation sèche de l'indigo en présence de la
potasse. Puis on en a retiré du goudron de houille,
qui en renferme une faible proportion. Depuis qu'elle
est utilisée en énorme quantité, on la prépare indu¬
striellement par réduction de la nitrobenzine, que
Collas fabriquait en grand depuis 1848 pour leshe-
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soins do la parfumerie. L'industrie de l'aniline, comme
colle do la nitrobenzine, est d'origine française. Zinin
employait le sulfhydrate d'ammoniaque comme agent
réducteur ; la réduction était opérée par l'hydrogène
île l'acide sulfhydrique, et du soufre était mis en li¬
berté. Aujourd'hui on donne la préférence au procédé
indiqué par Béchamp, procédé qui consiste à traiter la
nitrobenzine par la limaille de fer et l'acide acétique.

Dans les laboratoires, on introduit dans une cornue

83

tubulée 10 parties de nitrobenzine, 10 parties d'acide
acétique à 80° et 12 parties de limaille de fer. Une
réaction tumultueuse se déclare d'elle-même au bout
de quelques minutes, et une certaine quantité d'ani¬
line distille. On cohobe, lorsque la réaction est cal¬
mée, et l'on distille en chauffant modérément. Il passe
dans le récipient un mélange d'eau et d'aniline.

Dans l'industrie, on emploie un vase en fonte de
10 hectolitres de capacité, dans l'axe duquel se trouve

Fig. 44. — Fabrication industrielle de l'aniline.
AG, agitateur mis eu mouvement par l'arbre de couche K, K ; I, ouverture pour charger l'appareil ; !•', F, tuyau à vapeur, pour le

chauffage; B,C,D, tuyau de distillation^ serpentin et réfrigérant; E, vase pour reverser dans l'appareil les produits de la distillation;
H, trou de vidange.

uu gros tube, muni de palettes à son extrémité infé¬
rieure ; ce tube, tournant sur lui-même, sert d'agita¬
teur. Un autre tube, descendant jusqu'au fond du vase,
amène dans l'appareil un courant de vapeur d'eau,
destiné à élever la température. Dans le vase, qui est
clos, on fait arriver, par un conduit spécial, l'acide
acétique étendu, la limaille de fer et la nitrobenzine.
Oïl fait marcher l'agitateur : la réaction se produit
avec élévation de température et dégagement de va¬
peurs; ces vapeurs sont condensées dans un serpen¬
tin et reversées de temps en temps dans le cylindre.
Quand la réaction est terminée on a une masse épaisse

renfermant de l'hydrate d'oxyde de fer, de l'acétate
de fer, un excès de fer, de l'aniline et de l'acétate
d'aniline : on la retire de l'appareil. On sature alors
l'acétate d'aniline par la soude, et on décante l'aniline
qui surnage ; les petites portions d'alcali restées dans
l'appareil sont entraînées par un courant de vapeur.

On rectifie par une nouvelle distillation en pré¬
sence de chaux vive, qui retient l'acide acétique et
l'eau. Les premières portions qui passent à la distil¬
lation renferment de l'acétone et de la benzine, puis
l'aniline entre 180° et 230".

L'huile d'aniline ainsi obtenue se présente sous
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forme d'un liquide brunâtre, un peu plus lourd que l'eau
et suffisamment pur pour la préparation des couleurs.
La composition de cette huile, d'aniline dépend de la
nature de la benzine et delà nilrobenziue employées.
En général c'est un mélange d'aniline, de toluidine et
de pseudotoluidine. Quand on veut avoir de l'aniline
pure, ou presque pure, il faut d'abord obtenir de la
benzine pure (voy. ce mot).

Production. — Usages. — La production de l'ani¬
line a acquis en dix ans, de 1858 à 18G8, des pro¬
portions extraordinaires, en même temps que son
prix s'abaissait de 50 à 3 francs le kilogramme. Le
principal centre de production est l'Allemagne ; puis
viennent l'Angleterre, la France et la Suisse. C'est par
millions de kilogrammes qu'on emploie aujourd'hui
l'aniline à la fabrication de ses dérivés tinctoriaux.

Couleurs d'aniline. — Avec l'aniline sont pro¬
duites un grand nombre de matières colorantes d'une
pureté et d'un éclat incomparables, en même temps
que d'un extrême bon marché. Plusieurs de ces ma¬
tières colorantes n'ont même pas encore été étudiées
scientifiquement. Nous indiquerons seulement les prin¬
cipales. Parlons d'abord de la rosaniline, de laquelle
dérivent un grand nombre de ces matières colorantes.

Rosaniline. — Lorsqu'elle est pure, cette base
est un solide incolore, qui se teinte en rose en s'al-
lérant. Chauffée, elle se détruit à 1.30°, en dégageant
de l'aniline, mais sans perdre d'eau préalablement.
Soluble dans l'eau, l'éther, et très soluble dans l'al¬
cool. En se combinant aux acides, elle donne des
sels bien cristallisés; les sels monoacides sont verts
et donnent des solutions d'un rouge cramoisi; les sels
triacides sont jaunes, ainsi que leur solution, lis
teignent directement la soie et la laine. On l'obtient
en ajoutant de la soude caustique à une dissolution
bouillante de chlorhydrate de rosaniline (fuchsine) ;
elle se dépose en cristaux par refroidissement. La
rosaline et ses sels se forment toutes les fois qu'une
aniline du commerce (mélange' d'aniline et de tolui¬
dine) est soumis à l'action de certains agents oxydants
(bichlorure d'étain, bichlorure de mercure, nitrate de
mercure, acide arsénique, dérivés nitrés...). Celle qui
entre dans les matières colorantes du commerce n'est

pas un principe unique, mais un mélange variable
avec les circonstances de sa production. Elle est for¬
mée par trois alcalis distincts, savoir : rosaniline a,
rosaniline (3, rosalinine a [3, provenant des toluidines
(paratoluidine, mctatoluidine et orthotoluidine) (voy.
Toluidine) qui sont mélangées à l'aniline.

Rouge d'aniline (fuchsine, azaléine, mauve, solfé-
rino, magenta, roséine, tyraline), — C'est un sel de
rosaniline : chlorhydrate C40H19Az3,HCl (fuchsine),
acétate (roséine), azotate (azaléine). Le rouge d'aniline
peut se. former aux dépens de l'huile d'aniline de
différentes manières : par l'action du chlorure de
zinc, de perchlorure de carbone, de l'azotate de bioxyde
de mercure, du bichlorure de mercure, de l'acide azoti¬
que, du l'acide antimonique, de l'acide arsénique. Le
procédé le plus employé est celui par l'acide arsénique,
quoique ce procédé ait l'inconvénient de mettre en jeu
une matière dangereuse pour les ouvriers, de donner
des résidus arsénifères dont l'utilisation est difficile, et
enfin de souiller la fuschine et de la rendre toxique.

Pour opérer ou emploie un appareil analogue à
celui qui sert à la préparation de l'aniline. A 100 par¬
ties d'aniline commerciale, bouillant entre 183 et 205°,
on ajoute 200 parties d'une dissolution concentrée
d'acide arsénique. On chauffe pendant quatre ou cinq
heures entre 150 et 200°, en agitant et recueillant

l'aniline qui distillé. Le résidu se prend par refroi¬
dissement en line masse cassante (fuchsine brute)
qu'on lave à l'eau bouillante additionnée de carbo¬
nate de soude, pour entraîner l'acide arsénique en
excès et l'acide arsénieux qui s'est formé à l'état
d'arséniate et d'arsénite de soude. Il reste une pâle
d'arséniate de rosaniline impur, qu'on transforme en
chlorhydrate en la faisant bouillir avec une solution
de sel marin acidulée par un peu d'acide chlorhydri-
que. Il se forme de l'arséniate de soude, restant dans
la liqueur, tandis que le chlorhydrate de rosaniline
cristallise par le refroidissement, l'eau salée ne la
dissolvant pas à froid.

Un autre procédé, préférable mais moins employé,
consiste à traiter l'aniline par la nitrobenzine, en
présence d'un réducteur, tel que le chlorure stan-
neux, ou un mélange de fer et d'acide chlorhydrique.

La fuchsine donnée par le premier procédé est tou¬
jours un peu arsénifère. Lorsqu'il s'agit de colorer
des liqueurs ou des objets de confiserie il faut for¬
cément employer celle qui résulte du second procédé.
On emploie aussi beaucoup pour cet usage, sous le
nom de rubine, une fuchsine préparée à l'aide de
l'azotate de mercure, remplaçant l'acide arsénique.

L'acétate de rosaniline (roséine) et l'azotate (aza¬
léine), se préparent comme le chlorhydrate (fuchsine).
Ces sels, à l'état solide, sont verts avec un reflet
métallique; vus par transparence, ils sont rouges.
Us donne dans l'eau ou dans l'alcool une magnifique
coloration rouge. Leur pouvoir colorant est considé¬
rable : 1 kilogramme de fuschine suffit pour teindre
200 kilogrammes de laine. La fuschine est la base de
presque toutes les autres couleurs d'aniline.

Violet d'aniline. — Les violets d'aniline sont très
nombreux. La première couleur d'aniline qui a été em¬
ployée est le violet de Perkin ou mauvéine (1856);
c'est un alcali auquel on attribue la formule C54H24Az;.
Se présente en petits cristaux, solubles dans l'eau el
dans l'alcool, en donnant des liquides d'un beau vio¬
let. Forme des sels cristallins solubles, dont les solu¬
tions sont pourpres. En présence de l'acide tartriqw,
la mauvéine se fixe facilement sur la soie. Se prépare
presque toujours en oxydant l'aniline parle mélange
de bichromate de potasse et d'acide sulfurique. Par
oxydation avec le peroxyde de plomb et l'acide acéti¬
que, elle donne la safranine, d'un rouge magnifique.

La fuchsine, mêlée à l'aniline et traitée par le chro-
mate de potasse, à la température de 180°, donne le
violet impérial (bleu de Fayolle, géranosère). De même
quand on chauffe simplement le mélange de fuschine
et d'aniline, ou simplement la fuschine jusqu'à 200°,
on a diverses matières colorantes : violet impérial
rouge, violet impérial bleu, violet non-pareil.

Les violets d'Hofmann, ou violets dahlias (violets
nouveaux, violets à l'iode) se préparent en chauffant
à ll0° la fuchsine dans des tubes fermés avec des
éthers éthyl, méthyl ou amyliodhydriques, chlo-
l'hydriques ou bromhvdriques.

Le violet de Paris, très beau, relativement solide,
est préparé en Allemagne en très grande quantité.
On commence par préparer la méthylaniline en expo¬
sant à une température de 300°, dans un autoclave,
un mélange de chlorhydrate d'aniline et d'alcool mé-
thylique. Le produit de la réaction est décomposé pal
une lessive de soude, et l'huile qui se sépare est puri¬
fiée par distillation. On la transforme en violet de
Paris par oxydation au moyen du chlorure de potas¬
sium et du sulfate de cuivre, ou par l'azotate de cuivre
et le sel marin.
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Citons encore la inauvaniline, lapiolaniline, le vio¬
let à (aldéhyde.

Bleu d'aniline. — Le premier bleu d'aniline a
été obtenu en 1861 par Girard et de Laire; c'est le
bleu de Lyon, ou bleu de Paris. Se prépare eu chauf¬
fant pendant quelques heures un mélange de fuch¬
sine et d'aniline et reprenant le produit par l'acide
•chlorhydrique. Sec, il a un éclat cuivré, il est inso¬
luble dans l'eau et ne peut être appliqué en teinture

que dissous dans l'alcool. Mais si on le dissout dans
d'acide sulfurique concentré, qu'on laisse digérer la
solution plus d'une heure à la température de 150°,
on obtient un hlcu modifié, soluble dans l'eau, qu'on
nomme bleu soluble, bleu de Nicholson, bleu alcalin.

Le bleu d'aniline peut encore être préparé de bien
des manières : action de l'aldéhyde ou de l'esprit de
bois brut ou encore d'une solution alcaline de gomme
laque sur la rosaniline ; oxydation de la méthylaniiine,
•action de l'essence de térébenthine bromée, de l'io-
dure et du bromure d'éthylène, de l'iodure et du bro¬
mure d'acétone sur la rosaniline.

Dans l'action de la fuchsine sur l'aniline il se forme,
en même temps que du bleu de Lyon, des composés
violets qui altèrent la teinte. On les sépare par des
précipitations fractionnées qui conduisent à un bleu
plus pur, dit bleu lumière, parce qu'il conserve sa
teinte à la lumière artificielle.

En remplaçant dans la préparation l'aniline par la
toluidine, on obtient le bleu de toluidine.

On prépare actuellement un grand nombre de bleus
d'aniline différents.

Vert d'aniline. — On eu connaît trois variétés
différentes. Vert à l'aldéhyde, appelé plus particuliè¬
rement vert d'aniline (Cherpin, 1863) : résulte de l'ac¬
tion de Y hyposulfite de soude sur le violet à l'aldéhyde;
il se forme toutes les fois que l'on met une solution
acide de violet à l'aldéhyde en contact avec du soufre
i l'état naissant. L'industrie le prépare en traitant
par l'aldéhyde une solution de sulfate de rosaniline
mélangée avec de Yacide sulfurique, en chauffant dou¬
cement. Quand la dissolution est devenue d'un vert
foncé, on ajoute un peu d'hyposulfite de soude et on
fait bouillir. Tout le vert reste en solution et on

l'emploie sous cette forme pour teindre la soie. On
peut le précipiter de ses dissolutions soit par le
tannin, soit par un mélange de sel marin et de car¬
bonate de soude ; pour l'usage, on redissout alors le
vert solide dans un mélange de 2 parties d'acide sul¬
furique et de 60 parties d'alcool. Il contient du soufre
•et semble avoir pour formule O4H"Az2S402. Sa
nuance magnifique, qui se conserve à la lumière
artificielle [vert lumière), le distingue de tous les
.autres verts.

Vert à l'iode (ou vert de nuit, Ilofmanu, 1863),
prend naissance comme produit secondaire dans la
fabrication du violet d'Ilofmann. Il contient de l'iode :

<>°Hl6(C2H3)3Az2,2C2H3I. On le prépare en chauffant
•pendant plusieurs heures, sous une forte pression, un
mélange d'acétate de rosaniline, d'iodure de méthyle
•et d'alcool méthylique. Il est décomposé par la cha¬
leur, et devient violet. Son picrate est aussi d'un heau
vert, mais insoluble dans l'eau.

Vert de méthylaniiine (1873), très bien cristallisé,
soluble dans l'eau, assez solide.

Jaune et orange d'aniline. — Le plus important
(jaune d'aniline, orange d'aniline, aurine, chrysali-
nine) C40H1,JAz3O2, se forme comme produit secon¬
daire dans la préparation de la fuchsine ; son chlor¬
hydrate, soluble dans l'eau salée, reste dans les eaux

mères. C'est une base puissante, d'un jaune magni¬
fique, teignant très bien la laine et la soie. On la sépare
de sa dissolution par l'acide azotique, qui donne un
azotate, insoluble.

Noir d'aniline. —Diffère des autres couleurs d'ani¬
line en ce qu'on le produit sur le tissu lui-même,
par réaction, et non par application après prépara¬
tion préalable. On l'obtient en faisant agir le chlorate
de potasse et 1cperchlorure de cuivre sur le chlorhy¬
drate d'aniline ; il se forme d'abord du chlorate do
cuivre, oxydant énergique, à cause de sa faible stabi¬
lité, lequel transforme, dans la solution neutre, l'a-.
niline en un composé noir insoluble qui se fixe im¬
médiatement dans le tissu.

Le noir Lucas est une masse fluide noire composée
de chlorhydrate d'aniline et d'acétate de cuivre. On
l'imprime sur le tissu avec de l'empois, et on l'aban¬
donne à l'air dans une chambre humide chauffée à 40".
Il se produit une oxydation rapide, qui fonce et fixe
la matière colorante.

Fixé sur un tissu, le noir d'aniline est d'une belle
teinte veloutée ; il devient vert foncé au contact des
acides énergiques ainsi que par une longue exposi¬
tion à la lumière. Il reprend sa couleur primitive
après un simple lavage à l'eau. Il est insoluble dans
tous les agents chimiques usités; c'est pour cela qu'il
doit être produit dans le tissu par réaction. Les tis¬
sus colorés au noir d'aniline résistent nu savonbouil-
lant et à toutes les opérations les plus énergiques du
garançage.

Usages des couleurs d'aniline. — Elles servent
surtout dans la teinture et l'impression des tissus.
Mais la fabrication des papiers peints en consomme
aussi à l'état de laques ; ces laques se préparent en
ajoutant de l'alun à la dissolution de la matière colo¬
rante, puis précipitant par le tannin. Elles servent
aussi dans la lithographie et à l'imprimerie. Enfin les
couleurs d'aniline servent dans la coloration d'une
foule d'objets, savons, vinaigres, paraffine, teinture
de la corne, de l'ivoire...

ANIS (Essence d') C20H12O2. — Essence qu'on retire
de l'anis (pimpinella anisum), du fenouil (anethum fu-
niculum), de la badiane ou anis étoile [illicium anisa-
tum), de l'estragon (artemisia dracunculus). On la
prépare ordinairement en distillant avec de l'eau les
fruits d'anis vert concassés. La distillation terminée,
on sépare l'essence de l'eau sur laquelle elle surnage,
et on la conserve à l'abri de la lumière.

C'est un liquide incolore, d'une saveur sucrée, puis
brûlante ; se solidifie à -f 10°, puis ne fond ensuite
qu'à + 18°, bout à 222°; soluble dans l'alcool absolu.
Les essences retirées du fenouil, de la badiane, de l'es¬
tragon, diffèrent de celle-ci par quelques propriétés
physiques, ce qui tient peut-être à la présence d'im¬
puretés. Toutes ces essences semblent en effet cons¬
tituées par un principe cristallisable, Vanétliol
C20H12O2, mélangé à une proportion variable d'un
hydrocarbure isomère de l'essence de térébenthine.

L'anéthol pur cristallise en lames nacrées. 11 a une
odeur d'anis très agréable, et est inaltérable à l'air.

Propriétés chimiques. — Quand on fait bouillir l'es¬
sence d'anis avec l'acide azotique étendu, on obtient
Yaldéhyde anisique C16H804, ou anisal, huile incolore,
bouillant à 254°.

L'aldéhyde anisique, sous l'action d'une dissolution
alcoolique de potasse, s'oxyde et donne naissance à
Yalcool anisique C16H10O4, qui cristallise en aiguilles
incolores, dures, brillantes, fusibles à 23° et distillant
à 250°. En même temps il se forme de Yanisate de
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potasse C16H7K.Os. L'acide anisique CI6H806 prend
naissance quond on fait bouillir l'essence d'unis avec
de l'acide azotique à 2-3° Baume. Il se forme toujours
dans l'oxydation de l'aldéhyde anisique. Il cristallise
en prismes incolores, sans odeur, peu solubles dans
l'eau froide, plus solubles dans l'eau chaude, l'alcool et
l'éther. Forme avec les bases des sels cristallisables.

Usages. — Sert en pharmacie, pour aromatiser
certains médicaments ; on emploie pour cet usage
non pas l'essence isolée, mais plus souvent la poudre
d'anis, qui en contient une forte proportion. Les par¬
fumeurs l'utilisent fréquemment. La liqueur nom¬
mée anisctte lui doit son odeur et son goût particulier.

ANISIQUE (Acide). — Voy. Anis (Essence d').
ANISIQUE (Alcool). — Voy. Anis (Essence d').
ANISIQUE (Aldéhyde). — Voy. Ànïs (Essence d').
ANTIIIIACÈNE C28H10. — Carbure découvert en

1832 par Dumas et Laurent.
Propriétés. — Solide, se présentant en feuillets

légers; odeur faible, mais désagréable. Fond à210°,
bout à 360° ; fondu, il répand des vapeurs très irri¬
tantes. Facile à sublimer en lamelles argentées. Inso¬
luble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool, très so-
ltihle dans les essences légères de houille.

Difficilement décomposable par la chaleur. Brûle
avec une flamme fuligineuse. Les oxydants (acide
chromique, acide nitrique) le changent en anthra-
quinone C28H80'* qu'on peut, par voie indirecte,
transformer en alizarine Cnll808. Sous l'action de la
chaleur, l'hydrogène le transforme partiellement en
4enzmeC12H6et acétylène',C4H2. Attaqué par le chloréet
le brome ; donne des dérivés nitrés avec l'acide azotique.

.Modes de production. — L'anthracènè prend nais¬
sance dans un grand membre de circonstances. Il
résulte de la condensation de l'acétylène au rouge
sombre, et .de l'action, à température élevée, de la
benzine sur le styrolène, l'éthylène, l'acétylène, le for-
mène. 11 s'en forme aussi dans la décomposition du
toluène parla chaleur (2C14II8 =C28Hl°+6H).

Extraction. — Le goudron de houille renferme pres¬
que 1 p. 100 d'arithracène. Dans la distillation du
goudron, l'anthracènè se trouve dans les produits
épais qui passent en dernier lieu à la distillation, et
qui autrefois étaient très employés en Angleterre pour
le graissage, sous le nom de graisse verte. La graisse
verte contient 20 p. 100 d'anthracène avec des huiles
lourdes et un peu de naphtaline. Quand on soumet la
graisse verte à une distillation, dans des cornues en
tôle, on a d'abord, vers 220°, de la naphtaline très im¬
pure, puis des produits constituant l'huile de grais¬
sage; et enfin, à partir de 300°, de l'anthracènè brut.
Plus souvent on opère sans distillation. La graisse
verte est fondue, par un chauffage à la vapeur, puis
abandonnée au refroidissement; elle se prend en une
masse pâteuse de laquelle on retire, par un turbinage,
la plus grande partie des matières huileuses. Une
compression, opérée à froid, puis à 50°, à la presse
hydraulique, expulse le reste de ces matières et laisse
un tourteau d'anthracène brut, qui renferme de 50 à
00 p. 100 de ce carbure.

Si on veut purifier l'anthracènè brut on le lave à
l'huile de houille légère, qui enlève une partie des
impuretés, et on sublime.

Usages. — L'anthracènè, resté sans emploi jus¬
qu'en 1868, a pris depuis cette époque une grande im¬
portance. Il sert en effet à préparer des quantités
considérables d'alizarine artificielle (voy. ce mot).

ANTHRACITE. — Voy. Charbon.
ANTHROPINE. — Mélange de stéarine et de pal-

mitine, retiré de la graisse humaine, et qu'on prit
d'abord pour un corps gras particulier, renfermant un
acide nouveau, l'acide anthropique.

ANTIAR. — L'antaris toxicaria, ou antiar, arbre
de la famille des artocarpêes, sécrète un suc très vé¬
néneux qui sert aux Javanais pour empoisonner
leurs flèches. De ce suc on a extrait la résine antiar,
substance résineuse blanche, fondant à 60°, qui m .

possède pas de propriétés toxiques. Le principe actif
de ce suc est l'antiarine, qui se présente, quand elle
est pure, en feuillets cristallins, d'un blanc d'argent, esl
assez toxique pour que 2 milligrammes de cette sub¬
stance, portés dans une plaie, soient susceptibles à
provoquer la mOrt.

ANTICHLORE. — Après les opérations du blanchi¬
ment des tissus, et principalement de la pâte à pa¬
pier,' il existe un excès de chlore qui est très fortejnent
adhérent à la substance organique et ne peut pas être
enlevé par de simples lavages. On le neutralise rai
ajoutant à l'eau de lavage un antichlore, c'est-à-dire
une substance capable de faire passer le chlore à l'é¬
tat. d'une combinaison inoffensive et facile à élimi¬
ner. Les antichlores les plus souvent employés sont
le sulfite de soude, le protochlorure d'etain, l'hyposul-
fite de soude, le sulfure de calcium, le gaz d'éclairagt.
La benzine, l'ammoniaque, l'éther de pétrole rempli¬
raient très bien la même fonction. En présence de
tous ces corps le chlore décompose l'eau, s'empare
de l'hydrogène et se transforme en acide chlorhydri-
que, tandis que l'antichlore est oxydé. Il est facile de [
s'assurer que la déchloruration est complète en ajou¬
tant de l'empois d'amidon ioduré qui ne doit pas bleuir.

ANTIDOTES. — Voy. Poisons.
ANTIMOINE Sb (stibium) = 122. — Connu de Basile

Valentin, au quinzième siècle; les préparations anti¬
moniales sont fort employées en médecine depuis le
seizième siècle. Existe dans la nature à l'état natif,
ou allié à d'autres métaux, se trouve à l'état d'oxyde
cristallisé SbO3 (valentinite), qui constitue un minerai
très riche exploité en Algérie; un autre oxyde, j
SbO4 (cervantite), est moins abondant. Le principal
minerai est le sulfure SbS3 (stibine, antimoine sulfuréi,
exploité en Angleterre, en Saxe, en Suède, au liai'!,
au Mexique, en Sibérie, à Bornéo, en France (Puy-
de-Dôme, Ariège, Gard, Vendée).

Propriétés physiques. — Métal blanc bleuâtre, bril¬
lant, dur, cassant, et facile à pulvériser, à cause de
sa texture lamelleuse ou cristalline; fusible d 430',
volatil à haute température, à l'abri du contact dt
l'air (au rouge blanc on peut le dissoudre dans un
courant d'hydrogène). Densité 6,8. Assez mauvais
conducteur do la chaleur et de l'électricité.

Propriétés chimiques. — N'est attaquable, à la
température ordinaire , ni par l'air ni par l'eau.
S'oxyde au rouge en donnant l'oxyde SliO3 ; si même
on verse dans l'air le métal fondu et fortement

chauffé, il brûle vivement, en répandant d'abondantes
fumées d'oxyde, qui se volatilise au moment de sa
formation pour se condenser ensuite dans l'atmo¬
sphère. 11 est oxydé aussi par l'acide azotique, qui
donne l'acide antimonique SbO3 ou l'antimoniate
d'oxyde d'antimoine, SbO3,SbO3, par l'acide sulfu-
rique chaud et concentré, qui le transforme en sul¬
fate, d'antimoine. 11 est attaqué à la température ordi¬
naire par le chlore, le brome et l'iode; pulvérisé, il
s'enflamme de lui-même quand on le précipite dans
le chlore ; on voit apparaître des fumées blanches de
chlorure SbCl3 ; l'acide chlorhydrique chaud et con¬
centré produit le même chlorure, mais très lentement
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et seulement avec l'antimoine en poudre ; Veau régale,
agit bien plus facilement (SbCl;l et SbCI5). Non atta¬
qué par les alcalis; transformé en sulfantimoniates
par les polysiilfures alcalins. A été obtenu à l'état
amorphe, renfermant un peu de chlore, au pôle néga¬
tif de la pile, dans l'électrolyse de certaines solu¬
tions étendues d'antimoine; est alors gris foncé,
d'une densité inférieure à 6 ; cet antimoine amorphe,
chaulfé ou soumis à un choc, se transforme brusque¬
ment, avec explosiou, en antimoine cristallin.

Extraction. — Pour l'extraire de son sulfure, on
commence par séparer celui-ci de sa gangue par
fusion. On opère de diverses façons. Dans la Vendée,
le minerai est placé sur la sole inclinée d'un four à
réverbère; le sulfure, à mesure qu'il fond, s'écoule et
se rend dans un récipient extérieur, constituant
l'antimoine cru des métallurgistes. Cet antimoine cru
est pulvérisé et grillé longuement dans un fourneau à
réverbère (il faut brasser constamment). Pendant
cette opération il se dégage de l'acide sulfureux, un
peu d'acide arsénieux, et de l'oxyde d'antimoine ; il
reste sur la sole de Vantimoniale d'oxyde d'antimoine
mélangé à du sulfure non oxydé. La réduction du
minerai grillé se fait en le chauffant au bon rouge,
dans des creusets couverts, avec du charbon et du
carbonate de soude; le charbon réduit l'antimoniate,
le carbonate de soude réduit le sulfure d'antimoine :

on coule le métal (régule d'antimoine) dans des1 Iin-
gotières en fonte.

La scorie, sulfure double d'antimoine et de sodium,
est employée dans la médecine vétérina re, sous le
nom decrocus. Quant aux fumées riches en oxyde d'an¬
timoine qui se sont dégagées pendant le grillage, elles
sont traitées à part, comme le minerai grillé lui-même.

Pour les minerais pauvres, on emploie aussi une
méthode toute différente. Le minerai, pulvérisé, est
porté à l'ébullition dans un bain renfermant du sul¬
fure de calcium, du soufre et du chlorure de sodium;
par évaporation on obtient des cristaux de sulfo-anti-
moniale de soude. Ces cristaux sont séchés, puis
fondus et enfin sont chauffés avec du fer; un sulfure
double de fer et de sodium, facilement fusible, se sé¬
pare bientôt de l'antimoine métallique. Cette méthode
est très économique.

Enfin, on peut réduire tout simplement le sulfure
d'antimoine par le fer, mais l'antimoine obtenu est
de qualité inférieure.

L'antimoine du commerce est toujours impur; il
renferme du soufre, de l'arsenic, des métaux alcalins,
du fer, du zinc, du plomb, du cuivre. Il est souvent
nécessaire de le. purifier, surtout pour les usages
médicaux. Un grand nombre de moyens ont été pro¬
posés : 1° on oxyde l'antimoine avec le double de son
poids d'acide azotique, on lave l'acide antimonique
insoluble obtenu (tous les azotates des métaux étran¬
gers et l'acide arsénique étant restés en dissolution)
et on réduit cet acide antimonique en le chauffant
avec du sucre; 2° on fond 16 parties d'antimoine
dans un creuset avec 1 partie de nitre et 2 parties
de carbonate de soude sec. Le culot d'antimoine, sé¬
paré des scories, est fondu de nouveau avec du car¬
bonate de soude. Les autres métaux, plus oxydables
que lui, passent dans la scorie, avec l'arsenic con¬
verti en arséniatc de potasse, b'antimoine pur, traité
par l'acide azotique étendu, donne une liqueur qui
ne précipite ni par le chlorure de baryum (ce qui indi¬
querait la présence de l'acide sulfurique venant de
l'oxydation du soufre), ni par l'acide sulfurique
(plomb), ni par le ferrocyanure de potassium (for) ;

clic ne doit pas se. colorer en bleu par l'ammoniaque
(cuivre/, ni donner de taches à l'appareil de Marsh
(arsenic);

Usages. — L'antimoine métallique entre dans la
composition de plusieurs alliages importants (voy.
Ali.iac.es d'antimoine) ; plusieurs de ses composés sont
fort usités, principalement en médecine. La poudre
que l'on rencontre dans le commerce sous le nom
de noir de fer et qui est employée pour bronzer les
statuettes de plâtre et de papier mâché, ainsi que
les objets de zinc coulé, auxquels elle communique
l'aspect de l'acier poli, est de l'antimoine finement
divise', que l'on obtient en précipitant une Solution
d'antimoine avec du zinc.

Alliages d'antimoine. — Se combine avec ht
plupart des métaux, auxquels il donne de la dureté, et
souvent de la fragilité. On durcit, quelquefois l'étaiit
et le plomb en y ajoutant un peu d'antimoine. Là
dureté du plomb peut, par addition d'un fiers d'an¬
timoine, devenir onze fois plus grande. L'alliage de
Réaumur [obtenu en fondant dans un creuset ilras-
qué, antimoine (70 parties), fer (30 parties), sous une
couche de charbon) est assez dur pour faire feu au.
briquet. Divers ustensiles de ménage, sont fabriqués
avec des alliages constitués par un métal mou (étain
ou plomb), uni à une proportion d'antimoine qui
atteint parfois 33 p. 100. Le plus important est celui
des caractères d'imprimerie.

1° Alliages pouh caractères d'imprimerie. — Les.
plus usités sont les suivants :

Antimoine. Cuivre. Plomb.

20.00 » 80.00
27.77 22.23 50.00
5.32 27.58 65.10

Pour les planches stéréotypes, on adopte dos pro¬
portions un peu différentes :

14.29 » 85.71

et aussi : antimoine (15), bismulh (15), plomb (70).
2° Alliages pour ustensiles de ménages. — Ces al¬

liages sont souvent très brillants, mais ils perdent
rapidement leur éclat, qu'on leur rend par une fric¬
tion au rouge d'Angleterre (et huile) suivie d'une fric¬
tion au blanc d'Espagne. Leur composition est très
variable; on en fait des couverts, vases, théières,
cafetières, puis des robinets et des clefs d'instru¬
ments à vent. Poterie d'étain de Paris : étain 90;
antimoine 9; cuivre 1. Cet alliage, connu sous le nom
de britannia-metal ou métal anglais, sert à la confec¬
tion des cuillers, des flambeaux, des sucriers, des
cafetières : il offre avec l'argent une certaine ressem¬
blance, quand il est poli et bien propre. Métal argentin
de Paris : étain 85,44; antimoine 14,50; plomb 0,06-
Métal du prince Robert pour couverts : étain 84,75 ;
antimoine 15,25. Métal d'Alger pour couverts et plan¬
ches à graver la musique : étain 60,00 ; antimoine 5,40 ;
plomb 34,60. Pewter des Anglais pour brocs et vases à
boire : étain 88,42; antimoine 7,1G; cuivre 3,54; bis¬
muth 0,88. Minofor pour ustensiles et couverts : étain
68,6-3; antimoine 17,00; cuivre 10,00. Métal de la
Reine pour théières : étain 73,36; antimoine 8,88; bis¬
muth 8,88 ; plomb 8,88. Alliage Vigouraux, pour robi¬
nets : étain 75,5 ; antimoine 19,5 ; nickel 2. Alliage
pour les clefs d'instruments à vent : antimoine 33,34 ;
plomb 66,66.

Outre ces alliages usuels, on a préparé un certain
nombre d'alliages d'antimoine à proportions définies.
Avec le zinc, il donne les deux alliages cristallisés
SbZn et Sb2Zn3, qui décomposent l'eau à 100° en don-
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liant de l'antimoniate d'oxyde de zinc. Avec le potas¬
sium, on a obtenu un alliage cristallisé, doué de l'éclat
métallique, décomposant l'eau avec énergie ; réduit
en poudre, il détone lorsqu'on l'arrose, et s'enflamme
à l'air humide. On l'obtient en chauffant lentement,
dans un creuset ouvert, de la crème de tartre (5 par¬
ties) et de l'antimoine (4 parties) ; quand la carbonisa¬
tion du tartre est achevée on porte la température
au rouge blanc, on l'y maintient pendant une heure et
on laisse refroidir très lentement.

Composés hydrogénés de l'antimoine. — On
en connaît deux : un solide, peu étudié, et un gazeux
.SbH3, plus important.

Antimoniure gazeux d'hydrogène SbH3 (hydrogène
antimonié, stibamine).

Propriétés. — Gaz incolore, inodore, insoluble dans
l'eau. Au rouge, la chaleur le décompose en hydro¬
gène et antimoine, qui se dépose en anneau métal¬
lique sur le tube que traverse le gaz. Combustible ;
brûle avec une flamme bleuâtre éclairante, en ré¬
pandant des fumées blanches d'oxyde d'antimoine ;
quand la quantité d'air est insuffisante, une partie
de l'antimoine se dépose à l'état métallique. Décom¬
posé par le chlore, qui donne de l'acide chlorhydrique
et du chlorure d'antimoine; par l'iode, à chaud, qui
donne de l'iodure d'antimoine, décomposable à une
température plus élevée en iode et antimoine ; par le
soufre à 100°, ou, à la température ordinaire, sous
l'influence de la lumière, en donnant de l'acide suif-
hydrique et de sulfure d'antimoine. Très difficile¬
ment absorbé par les dissolutions alcalines, même
concentrées ; décomposable par la potasse solide, qui
se recouvre d'un enduit métallique disparaissant au
contact de l'air et de l'eau (probablement de l'antimo-
niure de potassium, très oxydable); absorbé par
l'acide sulfurique concentré qui donne un précipité
noir, mélange de sulfure d'antimoine et d'un hydrure
solide d'antimoine; passant dans une dissolution
d'azotate d'argent, y produit un précipité d'antimo-
niure d'argent. Ces caractères sont importants à
connaître car, dans la recherche de l'arsenic, on
rencontre souvent l'hydrogène antimonié mêlé à
l'hydrogène arsénié (voy. Recherche de l'arsenic dans
les cas d'empoisonnement).

Préparation. — N'a pas été obtenu à l'état de pu¬
reté ; renferme toujours de l'hydrogène, et souvent
de l'hydrogène arsénié, qui lui communique son
odeur alliacée. Prend naissance quand l'hydrogène
naissant agit sur un composé dissout d'antimoine.
On l'obtient en traitant par l'acide chlorhydrique,
dans l'appareil à préparation de l'hydrogène, l'alliage
cristallisé d'antimoine et de potassium (voy. les Allia¬
ges d'antimoine), ou bien un alliage d'antimoine
(1 partie) et de zinc (2 parties) ; l'acide agit sur le po¬
tassium ou le zinc pour donner de l'hydrogène, qui
se combine à l'antimoine.

Composés oxygénés de l'antimoine. — On en
connaît trois : le protoxyde SbO3, l'acide antimonique
SbO», et l'oxyde Sb208, qu'on peut considérer comme
résultant de la combinaison des deux précédents
(SbO3,SbO5) et qu'on nomme, pour cette raison, anti-
moniate d'antimoine. L'existence d'un sous-oxyde,
qui se formerait à la surface de l'antimoine exposé
à l'air humide, est contestée.

Oxyde d'antimoine SbO3. —Se trouve dans la na¬
ture, à Bornéo, en Bohême, en Algérie, en octaèdres
réguliers (sénarmontite) et en prismes droits à base
rhombe (vatenlinite) : est deux fois isomorphe avec
l'acide arsénieux.

Propriétés. — Se présente, suivant son mode de
préparation, eu aiguilles cristallines blanches (flein
argentines d'antimoine) ou en poudre blanche; le.
cristaux obtenus sont, comme les cristaux naturels,
tantôt prismatiques (densité 3,7), tantôt octaédrique.
(densité 5,1). S'obtient aussi à l'état d'hydrate SbO3,HO

Insoluble dans l'eau. Fond au rouge, se volatile
au rouge blanc sans décomposition, et cristallise et
prismes par sublimation. Brûle lentement, quand «
le chauffe à l'air, en donnant de l'antimoniate d'an¬
timoine. Facilement soluble dans l'acide chlorhydii
que, l'acide tartrique et le tartrate acide de polos».
(avec lequel il forme l'émétique) ; soluble aussi dan;
l'acide sulfurique fumant; presque insoluble dan-
l'acide azotique. Réduit facilement à l'état métallique
quand on le chauffe dans un courant d'hydrogène, ot
qu'on le fond avec du cyanure depotassium. Le chlmt
donne du chlorure d'antimoine et de l'antimoniali
d'antimoine. Les alcalis bouillants le transforment j
la longue en acide antimonique. Joue vis-à-vis ilts
acides le rôle de base (voy. Sels d'antimoine), mais
se combine aussi avec les alcalis pour donner île
antimonites, décomposables à l'ébullition en alcali el
oxyde prismatique.

Préparation. — Se prépare en faisant brûler l'an¬
timoine dans un creuset chauffé au rouge; l'oxyd
se condense en aiguilles prismatiques (fleurs argenti¬
nes) dans un second creuset placé au-dessus du pre¬
mier : ces aiguilles sont accompagnées de petits oc¬
taèdres. Si l'antimoine est chauffé dans un tulie de

porcelaine traversé par un courant d'air très lent, les
octaèdres se condensent dans les parties du tube les
plus froides et les prismes dans les parties encore
chaudes. Si le courant d'air était plus rapide on au¬
rait seulement des prismes.

S'obtient encore dans la décomposition de la vapem
d'eau ou de l'acide azot ique par l'antimoine, dans le
grillage du sulfure.

L'hydrate se prépare en versant une solution de
chlorure d'antimoine dans une dissolution froide de
carbonate de soude.

Acide antimonique SbO3. — Ne se rencontre pas
dans la nature.

Propriétés. — Anhydre, c'est une poudre d'un
jaune pâle, insoluble dans l'eau et dans les acides;
densité 0,6. Les hydrates sont blancs, fort peu solu-
bles dans l'eau et dans l'acide azotique. L'acide an¬
timonique se décompose au rouge eu oxygène el
antimoniate d'antimoine; il est soluble dans l'acidr
chlorhydrique chaud et concentré, qui donne du per-
chlorure d'antimoine, dont la dissolution se trouble
par addition d'eau; rougit la teinture de tournesol;se
combine aux bases pour donner des antimoniates.
L'un des hydrates SbO", 110 est monobasique; il esl
assimilable à l'acide méta-phosphorique et donne de;
méta-antimoniates .MO,SbO"; un autre,SbO",2110, esl
bibasique, assimilable à l'acide pyrophosphorique,et
donnant des pyrophosphates 2MO,SbO» ou J10,HO,
SbO5.

Préparation. — L'hydrate SbO",110 se prépare et
traitant l'antimoine en poudre par l'acide azotigui
concentré et bouillant. L'hydrate SbO5,2110 se prépare
en traitant l'antimoniate correspondant de potasse
2KO,SbO" par un acide ou en traitant le perchlorure
d'antimoine par l'eau. L'un ou l'autre de ces hydrates,
légèrement calciné, donne l'acide anhydre.

Antimoniates. — Los deux hydrates de l'acide an¬
timonique se combinent avec les bases pour donner
des antimoniales. Les pyro-antimoniates alcalins
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(2.M0,Sb0B et M0,H0,Sb06) sont cristallisés ; le pyro-
antimoniate île soude Na0,110,Sb0° est insoluble dans
l'eau (c'est là une des réactions analytiques qui ca¬
ractérisent les sels de soude). Les méta-antimoniates
JIO|S1)05 sont gélatineux et incristallisables.

Le méta-antirnoniate de potasse se prépare en
chauffant l'antimoine (1 p.) avec l'azotate de potasse
(4 p.) : on fait un mélange de ces deux substances, que
l'on projette, par petites portions, dans un creuset
chauffé au rouge ; après refroidissement on pulvérise,
on lave pour enlever l'azotite de potasse qui a pris
naissance et l'azotate de potasse en excès. On fait
ensuite bouillir le produit avec de l'eau pendant deux
ou trois heures ; l'antimoniate anhydre se transforme
graduellement en antimoniate hydraté solublc. La
solution, évaporée jusqu'à siccité, donne un produit
gommeux qui a pour composition KO,SbO»+5HO
(employé en médecine sous le nom d'antimoine dia-
phorétique ou oxyde blanc d'antimoine). Une solution
de ce corps, dans laquelle passe un courant d'acide
carbonique, fournit un bi-méta-antimoniate de potasse
[ce méta-antimoniate et ce bi méta-antimonique sont
l'antimoniate et le bi-antimoniate de M. Frémy.]

Le méta-antimoniate de potasse, chauffé avec un
giand excès de potasse dans un creuset d'argent,
donne le pijro-antimoniate neutre 2K0,Sb02, soluble
dans l'eau, et qui laisse déposer, par évaporation dans
le vide, des cristaux mamelonnnés anhydres très
déliquescents. Ces cristaux, traités par l'eau, ne tar¬
dent pas à se transformer en bipyro-antimoniate
K0,H0,SbO3+ 5HO [c'est ce sel, appelé par Frémy
bi-méta-antimoniate de potasse, qui sert à précipiter
la soude de ses dissolutions]. On le prépare plus aisé¬
ment en calcinant l'antimoine (1 p.) avec l'azotate de
potasse (4 p.) et fondant le produit de la réaction avec
son poids de carbonate de potasSe : on a ainsi un sel
blanc, soluble dans l'eau, et précipitant immédiate¬
ment les sels de soude. Ce réactif doit être récemment

préparé, car il se transforme progressivement, au
contact de l'eau, en méta-antimoniate.

Les autres antimoniates ont peu d'importance. Le
jaune de Naples, couleur très solide employée comme
couleur à l'huile et comme couleur vitrifiable, est de
l'antimoniate de plomb : se prépare en chauffant au
rouge, pendant deux heures, un mélange d'émétique
ou tartrate double d'antimoine et de potasse (1 p.),
d'azotate de plomb (2 p.) et de sel marin (4 p.). Après
refroidissement on traite par l'eau, qui enlève le sel
marin et laisse la matière colorante en poudre fine.
On l'obtient encore en grillant un mélange d'acide
antimonieux et de litharge. Une autre matière colo¬
rante très belle, le jaune d'antimoine on jaune minéral
fin, est un mélange d'antimoniate de plomb, d'oxy-
chlorure de plomb et d'oxychlorure de bismuth, ob¬
tenu en fondant ensemble: litharge (16 p.),sel ammo¬
niac(1 p.), antimoniale de bismuth (18 p.).

Antimoniatf. d'antimoine Sb03,Sb03. — Se rencontre
dans la nature en masse jaunâtre ou en aiguilles
cristallines (cervantite). Préparé dans les laboratoires,
c'est une poudre d'un blanc jaunâtre, peu soluble
dans l'eau, décomposable par l'acide chlorhydrique en
trichlorure d'antimoine et acide antimoniquo anhydre.
Se prépare en chauffant à l'air l'oxyde d'antimoine ou
calcinant l'acide antimonique.

Sels d'antimoine. — Plusieurs ont d'importantes
applications.

Chlorures d'antimoine. — On en connaît deux : le
trichlorure SbCl3 (ou protochlorure) et le pentachlorure
SbCl5 (ouperchlorure) ; puis divers oxychlorures.

Trichlorure d'antimoine. — Solide, transparent et
incolore ; cristallisant en tétraèdres ; fond à 73°, bout
à 230° (densité à l'état, liquide de 2,67 ; densité de va¬
peur 8,i0); déliquescent. Il se dissout sans décompo¬
sition dans une petite quantité d'eau froide ; cette
dissolution, évaporée dans le vide, abandonne le chlo¬
rure cristallisé. Une plus grande quantité d'eau le
décompose; on a un précipité blanc d'oxychlorure in¬
soluble, en même temps qu'il se forme de l'acide
chlorhydrique; la composition de cet oxychlorure
varie suivant les proportions d'eau ajoutée et la tem¬
pérature; quand on le fait bouillir dans un excès
(l'eau, il se transforme progressivement en oxyde
d'antimoine (prismatique) avec production d'une quan¬
tité croissante d'acide chlorhydrique (Sb02Cl ; 2Sb02
Cl.SbO3; Sb02Cl,Sb03 ; SbO3). Ces oxychlorures sont
solubles dans l'acide tartrique ; à l'air ils se transfor¬
ment peu à peu en oxyde d'antimoine (octaédrique) ;
la transformation est rapide sous l'action de l'acide
azotique.

Le trichlorure se dissout sans altération dans l'a¬
cide chlorhydrique concentré, avec lequel il se com¬
bine (beurre liquide d'antimoine). S'unit aux chlorures
alcalins pour former des chlorures doubles. Se
combine en deux proportions avec l'ammoniaque
(SbCl3,AzH3;ShCl3,2AzH3); ces composés s'unissent
aussi à l'acide chlorhydrique et donnent alors des
chlorures doubles d'antimoine et d'ammonium, cris-
tallisables.

Pour préparer le trichlorure, on chauffe dans un
matras le trisulfure (1 p.) avec de l'acide chlorhy¬
drique (3 p.). Après refroidissement on décante le
liquide, on évapore dans une capsule de porcelaine,
puis on sublime dans une cornue de verre chauffée
au bain de sable, et communiquant avec un récipient
sec. La masse cristalline condensée dans le récipient
est fondue et conservée dans des flacons bien bou¬
chés.

Il est plus rapide de faire passer un courant de
chlore sur de l'antimoine en grenaille placé dans une
cornue, que l'on chauffe légèrement pour maintenir
l'antimoine en excès.

Le chlorure d'antimoine est vénéneux et caustique,
désorganise les tissus. Il est employé, sous le nom
de beurre d'antimoine, pour cautériser certaines plaies,
et principalement celles qui proviennent de la mor¬
sure des animaux enragés ou venimeux. Il est gé¬
néralement employé à l'état de dissolution dans une
très petite quantité d'eau : ses applications sont très
douloureuses. L'oxychlorure obtenu en délayant le
chlorure d'antimoine dans 40 fois son poids d'eau,
lavant et séchant le précipité, était autrefois employé
comme vomitif, sous le nom de poudre d'algaroth.
Le chlorure d'antimoine est en outre employé dans
les arts pour bronzer le fer, suip lequel il détermine
la production d'une couche adhérente d'antimoine
métallique.

Pentachlorure d'antimoine. — Liquide jaunâtre,
se solidifiant à — 6° en une masse cristalline, vola-
tif, ftiais se décomposant partiellement à l'ébullition
on chlore et trichlorure. Il absorbe l'humidité de l'air

pour donner le pentachlorure hydraté, non volatil'
(aussi fume-t-il à l'air); un excès d'eau le décompose
de manière à donner un oxychlorure ou de l'acide
antimonique.

Se forme dans la combustion vive de l'antimoine
dans le chlore. On le prépare en chauffant des frag¬
ments d'antimoine dans un courant de chlore main¬
tenu en excès.
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Sulfures d'antimoine. — On en connaît deux : le
tvisulfure SbS3 et le pentasulfure SbSr», ainsi que
divers oi't/-sulfures.

Trisulfure d'antimoine. — Est assez abondant
.dans la nature (stibine) pour servir de minerai d'où
l'on extrait le métal; est en aiguilles appliquées les
unes aux autres, de manière à former des masses
d'un gris de plomb, à aspect métallique, très fra¬
giles.

Solide, gris de plomb, cristallise en tétraèdres ou en
longues aiguilles brillantes. Densité 4,52. Facilement
fusible, volatil au rouge vif, insoluble dans l'eau.
Réduit sous l'influence de la chaleur, par divers corps
qui se combinent au soufre (hydrogêne, charbon, fer,
zinc, cuivre) ou à l'antimoine [chlore). Il brûle aisé¬
ment à l'air, en donnant de l'acide sulfureux et do
l'oxysulfure d'antimoine, ou même de l'antimoniate
d'antimoine ; oxydé aussi par fusion avec le salpêtre,
ou par l'action de Xacide azotique concentré, de Xacide
sulfurique chaud. L'acide chlorhydrique donne du
chlorure d'antimoine et de l'acide sulfhydi'ique. So-
lubles dans les sulfures alcalins, avec lesquels il forme
des sulfures doubles; se combine aussi aux sulfures
de plomb, d'argent, de fer...

Se prépare anhydre en fondant du soufre avec de
Xantimoine ou de l'oxyde d'antimoine. On a, par voie
humide, un trisulfure amorphe, rouge orangé, eh fai¬
sant passer un courant d'acide sulfhydrique dans une
dissolution de chlorure d'antimoine.

Pentasulfure d'antimoine. — Poudre amorphe,
rouge orangé, hydratée, mais devenant anhydre sous
l'influence de la chaleur; décomposable au rouge en
soufre et trisulfure. Soluble dans l'ammoniaque, qu'il
colore eu jaune foncé; donnant des sulfures doubles
avec les sulfates alcalins.

Se prépare en faisant passer un courant d'acide
sulfhydrique dans une dissolution de pentachlorure
d'antimoine. On peut aussi fondre dans un creuset,
un mélange finement pulvérisé de trisulfure d'anti¬
moine (4 p.), fleur de soufre (14 p.), carbonate de
soude sec (2i p.), charbon de bois (3 p.). Le produit
obtenu, traité à chaud par un peu d'eau, donne une
dissolution qui abandonne, par refroidissement, de
gros cristaux de sulfo-antimoniate de soude hydraté
SbS5,3NaS,18HO. Ces cristaux, mis en dissolution dans
l'eau froide, fournissent, par addition d'acide sulfu¬
rique étendu, un précipité de pentasulfure.

Usages des sulfures et oxysulfures d'antimoine. —

Le trisulfure cristallisé, gris, est employé pour l'ex¬
traction de l'or et de l'argent aurifère ; sort beaucoup
en pyrotechnie, comme corps combustible (pilules
fulminantes des fusils à aiguille). A été longtemps
employé en médecine.

Le pentasulfure, connu en pharmacie sous le nom
de soufre doré d'antimoine, est fort employé, surtout
en Allemagne, dans le traitement des maladies pul¬
monaires. Le soufre doré d'antimoine des pharma¬
ciens renferme souvent du trisulfure d'antimoine.

Mais les oxysulfures, de composition variable, ont
une plus grande importance.

Le kermès découvert par Glauber au dix-septième
siècle, et plus employé que le soufre doré d'antimoine,
pour les mêmes maladies, est du trisulfure d'anti¬
moine allié à des proportions variables de sulfure de
sodium, d'oxyde d'antimoine et d'antimonite de soude.
Pour le préparer on fait bouillir, dans une chaudière
de fonte, une dissolution de carbonate de soude cris¬
tallisé, on y ajoute du trisulfure d'antimoine naturel,
on maintient l'ébullition pendant une heure, on filtre

et on laisse refroidir lentement. Le kermès so préci.
pite sous forme d'une poudre brune insoluble dan.
l'ammoniaque et soluble dans l'acide chlorhydriqiit
Dans cette opération il s'est dégagé d'abord de l'acij.
carbonique et il s'est formé du sulfure de sodium
de l'oxyde d'antimoine, puis du sulfure double d'anti l
moine et de sodium et de l'antimonite de soude, si-

lubies dans l'eau chaude, mais se déposant, aumoii»
en partie, par refroidissement. L'eau mère de laquel
s'est déposé le kermès donne, quand on y verset:
l'acide acétique faible, un mélange de trisulfure a
de pentasulfure d'antimoine employé comme soti/n
doré d'antimoine : c'est un nouveau procédé de pr-
paration de ce corps.

Quatre autres oxysulfures artificiels, de composi-j
tion très variable, aujourd'hui complètement délaissé,
étaient employés autrefois comme vermifuges, pur¬
gatifs ou vomitifs, c'étaient : le verre d'authnoint.
masse rouge transparente, fusible et ordinairemal
coulée en plaques minces, provenant du grillage à
sulfure naturel dans un lit; le foie d'antimoine, mé-
lange d'oxysùlfure d'antimoine, d'antimonitc èl:
potasse, de sulfate dépotasse et de sulfure (le potas¬
sium, préparé en calcinant un mélange à partieségales
de sulfure d'antimoine et de nitrate de potasse; I» [
crocus metallorum ou safran des métaux, oxy-sulfure
jaune rougeâtre qu'on prépare en lavant le foie d'au-1-
timoine à l'eau chaude, pour lui enlever le sulfate de I
potasse et le sulfure de potassium ; le rubine d'anti¬
moine, d'une belle couleur rouge, obtenu en calcinant
un mélange de sulfure d'antimoine, d'azotate dépo¬
tasse et de chlorure de sodium.

Enfin on emploie, dans l'aquarelle et la peintures
l'huile, un autre oxysulfure, vermillon ou cinért
d'antimoine, qui constitue une poudre ténue de cou-j
leur rouge carmin ét d'un aspect velouté, inaltérable
à l'air et à la lumière. Se prépare en ajoutant à»
dissolution de trichlorurc d'antimoine, une dissolu¬
tion d'hyposulfite de soude ; on chauffe progressive¬
ment jusqu'à 60° en agitant constamment, jusqu'à te
qu'il ne se précipite plus rien. On laisses évaporer le I
précipité, on le rassemble sur un filtre en toile, on le
lave et on le dessèche.

Caractères de l'antimoine. — La présente
de l'antimoine, à quelque état de combinaison qui!
se trouve, se reconnaît aux caractères suivants.
Toutes les combinaisons d'antimoine, ramenées il
l'état d'oxydes ou de chlorures, et introduites dan»
l'appareil de Marsh (voy. pour la description de l'ap-
pareil de Marsh, recherche de l'arsenic), donnent un
dégagement d'hydrogène antimonié, qui commuiiiqu?
à la flamme une coloration vert bleuâtre et produit
par sa combustion une fumée blanche d'oxyde d'an¬
timoine, qui se dépose sur les objets froids; si on I
chauffe le tube à dégagement, il s'y produit an
anneau miroitant d'antimoine métallique; la flamme,
écrasée par une capsule de porcelaine, y dépose des
taches noires, sans éclat, d'antimoine métallique, Ces
taches et ces anneaux se distinguent aisément d?
ceux d'arsenic ; ils ne sont pas veloutés, s'oxydenl
dans un courant d'air et donnent un composé blanc
non volatil ; chauffés dans un courant d'acide sulfhy¬
drique, ils deviennent d'un jaune orange ; traités pari»
cide azotique, ils donnent de l'acide antimonique blanc
insoluble, se colorant en jaune par l'aride sulfhy¬
drique. L'antimoine est précipité en noir de toutes ses
dissolutions, acidulées avec de l'acide chlorhydrique,
par le zinc, le fer, le cuivre, l'étain. Quand on verse
une do ces dissolutions dans une capsule de platine

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ANTIMOINE. — ANTISEPïlQUES (substances). 93

l'enfermant nu morceau (le zinc, la capsule se tache
en noir par suite du dépôt d'antimoine : la tache
n'est pas enlevée par l'acide phlorhydrique froid,
mais elle l'est par l'acide azotique chaud. De même
un morceau de cuivre, chauffé avec une dissolution
d'antimoine, acidulée par l'acide chlorhydrique, se
recouvre d'une couche violacée d'antimoniure de
cuivre soluble dans une dissolution alcaline de per¬
manganate de potasse. Ces deux réactions sont très
sensibles et permettent de reconnaître l'antimoine
dans les dissolutions même très étendues. Les combi¬
naisons non dissoutes d'antimoine, chauffées dans un
creuset avec du carbonate et de l'azotate de potasse,
donuent de l'antimoniate de potasse, soluble dans la
potasse et sur lequel on peut essayer les caractères
des antimoniates. Au chalumeau, les composés d'an¬
timoine colorent la flamme en bleu verdàtre ; à la
llamme d'oxydation ils donnent un enduit blanc jau¬
nâtre d'antimoine oxydé ; à la flamme de réduction
ils produisent, sur le charbon, avec le carbonate de
soude ou le cyanure de potassium, un globule
d'antimoine, capable de brûler en donnant des fumées
blanches. Avec le borax, ces composés donnent une
perle transparente, jaune à chaud, incolore à froid,
noircissant au feu de réduction. D'autres caractères
sont différents suivant qu'on a affaire à un antimo¬
mie, à un antimoniate, à un sel au minimum (trisul-
fure, trichlorure, sels d'oxyde d'antimoine), ou à un
sel au maximum (pentasulfure, dissolutions acides
d'acide antimonique).
; a. Sels au minimum et antimonites. — Eau en excès :
trouble blanc d'oxyde d'antimoine, soluble dans les
acides tartrique, citrique et chlorhydrique ; acide
sulfhydrique : précipité rouge orangé caractéristique
si la liqueur est acide ; les autres antimonites alca¬
lins ne donnent le précipité qu'après adjonction d'un
acide, car ce précipité est soluble dans les sulfures
alcalins; sulfhydrate d'ammoniaque : même précipité,
soluble dans un excès de réactif; alcalis, précipité
blanc volumineux, soluble dans la potasse, presque
insoluble dans l'ammoniaque ; bouilli, ce précipité
devient cristallin ; carbonate de potasse : même pré¬
cipité, soluble à chaud dans un grand excès de
réactif; infusion de noix de galle : volumineux pré¬
cipité blanc jaunâtre; chlorure d'or : réduit à chaud,
l'or se sépare ; permanganate de potasse : décolora -

lion; nitrate d'argent :1a solution potassique d'oxyde
d'antimoine donne un précipité noir constitué par du
proloxyde d'antimoine, du protoxyde et du sous-
oxyde d'argent; ce précipité n'est jamais complète¬
ment soluble dans l'ammoniaque.

1). Solution chlorhydrique de l'acide antimonique. —

Présente à peu près les mêmes caractères, mais ne
décolore pas le permanganate de potasse, et donne
avec l'azotate d'argent un précipité gris complètement
soluble dans l'ammoniaque, car il ne renferme ni
sous-oxyde d'argent ni argent métallique. Cette
réaction extrêmement sensible offre un excellent
moyen de démontrer la présence de l'oxyde d'anti¬
moine à côté de l'acide antimonique.

c.Antimoniates. — Acide sulfhydrique et sulfhydrate
d'ammoniaque : ne précipitent en jaune orangé que
si on ajoute de l'acide sulfhydrique; acide chlorhy¬
drique: précipité blanc soluble dans un excès de
réactif; acides sulfurique et azotique .-précipité blanc
soluble, mais, seulement à chaud, dans un excès de
réactif ; chlorure de baryum : précipité blanc soluble
(lans les sels ammoniacaux ; nitrate d'argent : comme
sur la solutioK chlorhydrique de l'acide antimonique.

Dosage de l'antimoine. — Assez difficile; on
dose le plus souvent à l'état de sulfure d'antimoine. Si
la substance est insoluble, comme le sont les alliages,
ou la traite par de l'eau régale renfermant un grand
excès d'acide chlorhydrique. La dissolution faite, on
évapore autant que possible l'excès d'acide, on ajoute
un peu d'acide tartrique, on étend d'eau, et on fait
passer un courant d'acide sulfhydrique. Les sulfures
précipités sont mis en digestion avec le sulfhydrate
d'ammoniaque, qui décolore le sulfure d'antimoine.
On filtre, on lave les sulfures insolubles, et on préci¬
pite le sulfure d'antimoine de sa dissolution par l'acide
sulfurique étendu : ce précipité, recueilli dans un filtre
lavé d'avance, est lavé, séché, puis pesé.

Parmi les métaux qu'on peut rencontrer avec l'an¬
timoine, Xétain et l'arsenic sont les seuls qui soient
précipités par l'acide sulfurique, puis dissous par
le sulfhydrate d'ammoniaque. Pour opérer la sépa¬
ration, dans le cas de l'étain, on traite les deux sul¬
fures, après leur précipitation du sulfhydrate d'am¬
moniaque, par l'acide chlorhydrique concentré, qui
les dissout, puis on précipite l'antimoine à l'état
métallique par un excès d'étain pur : le précipité
d'antimoine est recueilli, lavé, séché et pesé. Pour
l'arsenic, on traite le mélange des deux sulfures par
une dissolution de carbonate d'ammoniaque, qui
dissout seulement le sulfure d'arsenic.

ANTIMONIATES. — Voy. Antimoine (Sels d').
ANTISEPTIQUES (Substances). — Les matières or¬

ganiques privées de vie ne tardent pas à éprouver la
fermentation putride. Les conditions de cette fermen¬
tation sont : 1° un certain degré d'humidité ; 2° une
température qui ne soit pas trop basse ; 3° la pré¬
sence de ferments organisés vivants. Tout moyen
capable d'empêcher cette fermentation est appelé
antiseptique. A ce titre la dessiccation et l'abaissement
de la température, qui suspendent la vitalité des fer¬
ments, doivent être considérés comme des moyens
antiseptiques (voy. Fermentation et Conservation des
matières alimentaires). .Mais on appelle plus particu¬
lièrement substances antiseptiques les composés chi¬
miques qui s'opposent à la fermentation putride,
même dans les conditions physiques où elle serait
possible, ou qui arrêtent cette fermentation quand
elle a commencé à se produire.

Un nombre très considérable de substances sont

antiseptiques, à un degré plus ou moins grand. Tels
sont d'abord plusieurs poisons, dont l'action s'expli¬
que de la façon la plus naturelle par l'effet toxique
qu'ils exercent sur les infusoires, compagnons obli¬
gés de la fermentation putride. Tous les sels de mer¬
cure, qui viennent au premier rang des antiputrides,
sont aussi, de tous les composés, ceux qui tuent le
plus énergiquement les êtres inférieurs ; il en est de
même des sels de cuivre, de zinc, de plomb, d'argent,
de l'acide arsénieux... Les éthers, le chloroforme, les
essences, les produits oxygénés analogues aux essences,
possèdent des propriétés antiseptiques bien consta¬
tées (phénol, créosote, tannin...).

Parmi les antiseptiques les plus efficaces il convient
de placer les oxydants énergiques tels que l'ozone,
l'eau oxygénée, les vapeurs nitreuses, le chlore et les
hypochlorites alcalins. L'eau oxygénée, particulière¬
ment, est un antiseptique dont l'action est très éner¬
gique et dont l'emploi présente fort peu d'inconvé¬
nients. Tous les antiseptiques n'agissent pas de la
même manière, et avec une égale intensité d'action
toxique sur la vie des micro-organismes. Ainsi l'al¬
cool n'est réellement antiseptique qu'à un état de
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concentration assez grand ; au contraire les dissolu¬
tions de sublimé corrosif, de chlore, et d'hypochlo-
rite alcalin sont antiseptiques quand elles renferment
une proportion même très faible de composé. En
général , il faut une dose antiseptique beaucoup plus
forte pour empêcher un microbe de continuer son
évolution que pour en empêcher le début.

L'emploi des antiseptiques remonte à l'antiquité la
plus reculée. Dans la pratique de l'embaumement, les
anciens employaient, pour conserver les corps, des
baumes, des térébenthines, des aromates, de Vasphalte
ou du pétrole, appliqués à l'intérieur ou à l'extérieur
des tissus. Aujourdhui, après avoir abandonné l'acide
arsénieux et le sublimé corrosif,, trop dangereux, on
se sert du chlorure et du sulfate d'aluminium, du chlo¬
rure de zinc, de l'acide phénique, de la créosote, en
dissolution dans l'eau, l'alcool ou la glycérine, sui¬
vant les cas.

Les antiseptiques sont d'un usage constant dans la
pratique d'un grand nombre de métiers insalubres,
dans les amphithéâtres d'anatomie, dans la conser¬
vation do certains produits alimentaires et surtout
dans la conservation du bois (voy. ce mot). Ils inter¬
viennent constamment dans la pratique chirurgicale,
pour s'opposer à l'infection purulente des plaies.

A côté des antiseptiques se placent les désinfec¬
tants, qui neutralisent ou détruisent les matières or¬
ganiques qui vicient l'air atmosphérique. Les matières
azotées, outre leurs quatre éléments fondamentaux,
oxygène, carbone, hydrogène, azote, contiennent du
soufre, du phosphore et des sels. Les produits princi¬
paux de leur fermentation putride sont l'ammoniaque,
l'acide carbonique, l'eau, les hydrogènes sulfurés,
phosphorés, des gaz fétides, des produits intermé¬
diaires peu étudiés. L'air renferme aussi, outre ces
produits de composition, des ferments maintenus en
suspension. Les produits de la fermentation pu¬
tride, répandus dans l'atmosphère, y exercent une
influence funeste; il en est de même des ferments
tenus en suspension, causes uniques d'un grand
nombre de maladies infectieuses. Les procédés de
désinfection ont pour but de débarrasser l'atmo¬
sphère des produits volatils provenant de la putréfac¬
tion et aussi des germes tenus en suspension. Le
moyen le plus certain de désinfecter un espace con¬
finé infecté par des émanations provenant de matiè¬
res animales en putréfaction est une ventilation
continue et assez énergique. Quant aux désinfectants
proprement dits, ils sont très nombreux. Les corps
poreux, comme le charbon, désinfectent en conden¬
sant les gaz dans leurs pores ; les sels métalliques,
tels que l'azotate de plomb, le sulfate de fer, le sulfate
de cuivre, et surtout le chlorure et le sulfate de zinc,
désinfectent en s'emparaut de l'hydrogène sulfuré et
en produisant des sulfures inodores. Les désinfec¬
tants les plus efficaces semblent être l'ozone, le
chlore, les hypochlorites de chaux, de potasse et de
soude. Tous les antiseptiques, par cela même qu'ils
agissent sur les micro-organismes, doivent être con¬
sidérés comme des désinfectants, au moins partiels.
Dès les temps les plus reculés, on a attaché la plus
grande importance à l'emploi des désinfectants pour
combattre les maladies contagieuses. On avait re¬
cours à la combustion de bois aromatiques répandant
d'épaisses fumées; il esta croire qu'on masquait ainsi
les mauvaises odeurs, sans détruire les gaz auxquels
elles étaient dues. De même que pour les propriétés
antiseptiques, les désinfectants les plus énergiques
semblent être les oxydants, vapeurs nitreuses, chlore,

qui oxydent l'ammoniaque, l'acide sUlfydrique... lia
ces corps, gazeux et doués d'une odeur désagréabt-
sont d'un emploi difficile. Les hypochlorites, au coj.
traire, sont très commodes pour donner un dégage
ment graduel et ménagé de chlore, sous l'influe»
des acides, et particulièrement de l'acide carhoniin
de l'air.

En définitive, les antiseptiques capables de détrui;
les ferments organisés, ou tout au inoins d'cmpêcls
leur développement, sont presque toujours au»
désinfectants, c'est-à-dire des substances capables è
décomposer les produits volatils de la fermentai»;
putride ; mais il n'y a pas parallélisme entre l'actioj
désinfectante et l'action sur les microbes, et l'on »

peut pas mesurer la propriété antiseptique d'un cou.
posé par son action désinfectante.

ARABINE. — Voy. Gommes.
ARACHIDE.. — L'arachide, ou pistache de tint !

(arachis hypogœa), est une plante qui a été importé
de l'Amérique méridionale, et qui est actuellemeil
cultivée en Espagne et dans le midi de la France;se
graines nous viennent surtout du Sénégal et deh .

côte occidentale d'Afrique. On en tire une toit
grasse (huile d'arachide), par pression à froid, pet
à chaud. C'est un liquide à peu près incolore, d1®
odeur agréable, plus léger que l'eau. A — 3° elle»
solidifie; à+ 3° elle laisse déposer lentement une ma¬
tière grasse, solide qui parait identique aveela stéarin
Elle est peu soluble dans l'alcool, mais assez sol#
dans l'éther et les huiles essentielles.

Elle est constituée par un mélange de trois corp-
gras, Yarachine, Yhypogaïne et la palmitine. L'ara-
chine, saponifiée par une lessive de soude concen¬
trée, puis traitée par l'acide chlorhydrique, do»
l'acide arachidique, solide qui fond à 75".

L'huile d'arachide préparée à froid peut être em¬
ployée aux usages culinaires à la place de l'huile
d'olive, bien qu'elle rancisse plus vite que cette der¬
nière. Elle est surtout employée dans la fabrication
des savons. Il existe à Marseille plusieurs usine-
dans lesquelles on se livre à l'extraction de celte
huile.

ARACHIDIQUE (Acide). — Voy. Arachide.
ARACHINE. — Voy. Arachide.
ARBRE DE DIANE. — Amalgame d'argent solide,

cristallisé, répondant à la formule AgHg. S'obtient»
mélangeant deux dissolutions concentrées d'azotate
d'argent et d'azotate de mercure, et y plaçant un amal¬
game d'argent (mercure 7, argent 1). Au bout de quel¬
ques heures oh voit une arborescence de cristaui
brillants envahir progressivement le liquide : ils sont
constitués par l'amalgame AgHg. L'arbre de Diani se
produit encore en versant tout simplement du mercur
dans une dissolution un peu concentrée d'azotate
d'argent.

ARBRE DE SATURNE. — Constitué par du plomb
cristallisé, obtenu par déplacement d'une dissolution
saline à l'aide d'un métal plus oxydable. Se préparée»
plongeant du zinc en bandes ou en fils, attaché à u»
bouchon,dans une dissolution faible d'acétate depbmk

ARÉOMÈTRES. — Les aréomètres à poids constant
sont d'un usage continuel dans les laboratoires et date
l'industrie pourreconnaitre, par une opération simple,
si un liquide a la densité voulue. Parmi les aréomètre'
à graduation arbitraire les plus employés sont cew
de Baume (ceux de Cartier étant de plus en plus délais¬
sés) ; leur graduation est différente, suivant qu'ils doi¬
vent servir aux liquides plus lourds ou aux liquides
plus légers que l'eau. Pour les premiers (pèse-acidts,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ARÉOMÈTRES — ARGENT. 93

pèse-sels) le zéro correspond au point d'affleurement
dans l'eau pure à la température de 12°,5 : l'instru¬
ment est lesté de telle manière que ce point soit
voisin de l'extrémité supérieure de la tige ; le degré
15 correspond au point d'affleurement dans une dis¬
solution de 15 parties de sel marin dans 85 parties
d'eau. L'intervalle 0 à 15 a été divisé en 15 parties
égales, et les divisions prolongées jusqu'au bas de
la tige. Au moyen de cet appareil, on peut juger
immédiatement si un acide a la concentration voulue ;
l'instrument peut aussi donner la densité du liquide
à l'aide de la formule :

D = ———

dans laquelle n représente le degré d'affleurement, et
a (appelé module) un coefficient constant égal à 144,3.

Pour les liquides moins denses que l'eau, l'aréo¬
mètre est lesté de façon à ne s'enfoncer dans l'eau
que jusqu'à la naissance de la tige. Le 0 correspond
au point d'affleurement dans une solution de 10 par¬
ties de sel marin dans 90 parties d'eau à la tempéra¬
ture de 12°,5; le degré 10 au point d'affleurement, dans
l'eau pure; l'intervalle a été divisé en 10 parties éga¬
les, et les divisions ont été prolongées jusqu'en haut
de là tige. La densité du liquide peut être calculée, à
l'occasion, à l'aide de la formule :

/.
D =

b + (« — 10)
dans laquelle le module b est égal à 144.

L'usage des volumètres ou des densimètres, à gradua¬
tion rationnelle, est préférable à celui des aréomètres
deBaumé. Les volumètres, dus à Gay-Lussac, diffèrent
des aréomètres à graduation arbitraire en ce que la
tige est divisée en parties d'égale capacité, représen¬
tant chacune la centième partie du volume total; ils
donnent immédiatement le volume spécifique du
liquide, c'est-à-dire le volume correspondant à l'unité
de poids; ils peuvent aussi donner, par un calcul
simple, la densité du liquide, au moyen la formule

D =
100

dans laquelle n est le point d'affleurement (100 repré¬
sentant le degré marqué au point d'affleurement
dans l'eau, situé à la partie supérieure de la tige si
l'instrument doit servir pour les liquides plus denses
que l'eau).

Dans les densimètres, on a directement marqué sur
la tige de l'instrument les quotients de la division de
100 par n, de telle sorte qu'on a de suite la densité
sans calcul. Ces instruments sont les meilleurs ; ceux
destinés aux liquides lourds sont généralement gra¬
dués de 1 à 1,85 ; ceux destinés aux liquides légers vont
de 1 à 0,10. Quand on veut avoir quelque précision,
on emploie une série d'instruments très sensibles, à
tiges très fines, fonctionnant chacun entre des densités
peu écartées ; ces densimètres sensibles remplacent
avec avantage tous les instruments spéciaux tels que
les pèse-vinaigre, pèse-huile, pèse-urine, pèse-lait, pèse-
éther, pèse-sirops..., le seul prétexte donné à l'exis¬
tence de ces appareils étant leur sensibilité entre des
limites étroites.

Dans le cas particulier où l'on a affaire à un mélange
d'eau et d'alcool, on emploie \alcoomètre centésimal de
Gay-Lussac, gradué de manière à indiquer immédia¬
tement la proportion d'alcool en volume. La graduation
de l'instrument étant faite à la température de 15°, on

doit, quand on opère à une autre température, corri¬
ger la lecture d'une certaine quantité qu'indique immé¬
diatement une table dressée par Gay-Lussac, ou que
l'on calcule par la formule

x = a±bt

dans laquelle a: est le degré cherché, a le degré observé
à la température (15 + t) degrés, et b un coefficient
égal à 0,4. ^

Comme les indications de l'ins¬
trument se rapportent à un mé¬
lange renfermant seulement de
l'eau et de l'alcool on doit, quand
il s'agit d'un liquide alcoolique plus
complexe, d'un vin, par exemple, le
ramener d'abord par la distillation
à ne plus contenir que de l'eau et
de l'alcool. Il suffit pour cela de
distiller au 1/3 ou à la 1/2 (suivant
le cas), et d'étendre le produit de
la distillation d'assez d'eau pour lui
restituer le volume primitif. On em¬
ploie souvent, à cet effet, le petit
alambic de Gay-Lussac, modifié
par Salleron.

ARGENT Ag = 108. — Connu
dès les temps les plus reculés ; a
servi d'abord en Orient à la confec¬
tion des armes. A l'époque d'A¬
braham, les Juifs avaient déjà une
monnaie d'argent. Se trouve très
fréquemment à l'état natif, en cris¬
taux, en filets ou en masses amor¬
phes pesant souvent plusieurs
kilogrammes, allié presque toujours
à un peu d'or, de cuivre, de fer,
d'arsenic ou de plomb et accom¬
pagné de sulfure ou de chlorure.
Se rencontre à l'état de sulfure AgS
(argyrose), de sulfure double d'ar¬
gent et d'arsenic 2AgS,AsS3, de sul¬
fure double d'argent et d'antimoine
3AgS,SeS3 (argent rouge), de chlo¬
rure, de bromure et à'iodure.

Propriétés physiques. — So¬
lide, sans odeur ni saveur, le plus
blanc des métaux, acquérant le
plus d'éclat par le poli. Densité :
fondu 10,4 7 ; laminé 10,03. Chaleur
spécifique 0,05701. Conductibilité W
pour la chaleur : la plus grande de 1
toutes. Conductibilité pour l'élec- Fig. 45. — Al-
tricité : inférieure à celle du cuivre. coomètre cen-

Après l'or, c'est le plus ductile et tésimal de Gay-
le plus malléable des métaux : par Lussac.
battage on peut le réduire en feuilles
ayant 0nm,002 d'épaisseur ; on a fait un fil d'argent de
130 mètres de longueur qui pesait 5 centigrammes. En
couche très mince, l'argent est translucide et laisse
passer une lumière d'un bleu vcrdàtre. Cette ductilité
et cette malléabilité ne sont pas sensiblement dimi¬
nuées par l'adjonction d'un peu de cuivre ; elles dispa¬
raissent en grande partie quand on fond l'argent avec
le charbon. Dureté moindre que celle du cuivre, supé¬
rieure à celle de l'or. Ténacité moyenne : un fil de
2 millimètres de diamètre se rompt sous une charge
de 85 kilogrammes. Se rencontre parfois dans la na¬
ture cristallisé dans le système cubique (cube, Qctaèdre,
dodécaèdre,) ; cette cristallisation peut être reproduite
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par fusion ou par la voie éleclrolytiquc. Fond vers
1000°, et se volatilise sensiblement à une température
plus élevée en une vapeur verdâtre. L'argent pur
fondu a la propriété de dissoudre 22 fois son volume
d'oxygène emprunté à l'air, sans dissoudre du tout
d'azote, et d'abandonner cet oxygène au moment de sa
solidification. Si en effet on plonge rapidement dans
l'eau un creuset rempli d'argent fondu, on recueille
de l'oxygène dans une cloche placée au-dessus : à
cause des explosions, l'expérience n'est pas sans dan¬
ger. Le dégagement a lieu brusquement même lors¬
que le métal se refroidit à l'air ; il détermine alors la
projection d'une certaine quantité de métal qui se
solidifie en formant un champignon rugueux à la sur¬
face de la masse (rochage). Après la solidification, il
reste encore un peu d'oxygène, qu'on peut extraire
par le vide à la température de 600°. Les allia¬
ges de l'argent avec le cuivre et avec l'or n'ahsor-
bent pas l'oxygène, et par conséquent ne rochent
pas.

Propriétés chimiques. — L'argent ne se ternit pas
à l'air, qui est sans action sur lui. Il s'oxyde ce¬
pendant, à haute température, dans une flamme oxy¬
dante ou dans un courant d'oxygène ; l'ozone humide
et l'oxygène naissant l'oxydent un peu à froid. Il
décompose l'eau à une température supérieure à celle
de sa fusion ; on obtient un peu d'hydrogène, tandis
que l'oxygène se dissout dans l'argent liquide, sans
s'y combiner : ce n'est évidemment là qu'un phéno¬
mène de dissociation. Il est attaqué par quelques aci¬
des oxygénés : l'acide azotique le dissout rapidement
à froid, donnant de l'azotate de protoxyde d'argent et
du bioxyde d'azote pur ; l'acide sulfurique n'agit que
s'il est concentré et bouillant, avec dégagement d'a¬
cide sulfureux ; l'acide chromique aqueux le convertit
en chromate rouge. Il se combine directement, à une
température plus ou moins élevée, à la plupart des
métalloïdes. Le chlore, le brome et l'iode agissent à la
température ordinaire ; les acides chlorhydrique, brotn-
hydrique et iodhydriqae donnent des chlorure, bro¬
mure et iodure avec dégagement d'hydrogène. Avec
l'acide cblorhydrique gazeux l'action est superficielle;
avec la dissolution concentrée, elle a lieu régulière¬
ment à 550° ; l'acide bromhydrique agit à froid ; l'acide
iohydrique concentré agit avec beaucoup d'énergie. La
combinaison avec le soufre, le sélénium, le phosphore
et l'arsenic à lieu à chaud ; l'acide sulfhydrique gazeux
noircit immédiatement l'argent à la température ordi¬
naire, par suite de la formation du sulfure ; à 550°
l'attaque est plus énergique. -Le nitre et les alcalis
sont sans action, même à chaud, ce qui permet d'em¬
ployer des bassines d'argent pour la concentration de
la potasse et de la soude, et des creusets d'argent pour
l'attaque des silicates par les alcalis. Forme des al¬
liages avec un grand nombre de métaux.

Extraction industrielle. — Les principaux mine¬
rais desquels on retire l'argent sont : l'argent sul¬
furé, l'argent anlimonié sulfuré, exploités uniquement
pour l'argent, le cuivre gris (combinaison de sulfures
de cuivre, d'argent, d'arsenic, et d'antimoine), duquel
on retire le cuivre comme métal principal et l'ar¬
gent comme métal secondaire, et la galène ou sul¬
fure de plomb, traitée pour le plomb, duquel on retire
ensuite le peu d'argent qui s'y trouve contenu. Les
procédés d'extraction du métal précieux varient en
raison de la nature du minerai ; de sa richesse et du
lieu de l'exploitation. Nous indiquerons d'abord les
procédés principaux employés pour le traitement des
minerais purement argentifères, puis ceux qui ont

rapport à l'extraction de l'argent des minerais de
plomb et de cuivre.

1° Extraction par fusion avec du plomb et cocpbi-

lation. — Lorsqu'on a affaire à un minerai très riche
en argent natif (comme à Kongsberg, Norwégejon
le bocardé et on le lave, pour enlever la plus grande
partie de la gangue, et ou le chauffe avec un .poids
égal de plomb. Ce métal s'empare d'une part de l'ar¬
gent natif, et d'autre part décompose le sulfure d'ar¬
gent avec formation de sulfure de plomb et d'argent
métallique. Il se forme un alliage qu'on recueille aisé¬
ment puisqu'il est fondu, et qui renferme jusqu'à
35 p. 100 d'argent: c'est le plomb d'oeuvre ouplomi
argentifère. Pour en retirer l'argent on le soumet à h
coupellation : cette opération a pour but d'oxyder le

Fig. iG. — Four de coupellation.

plomb et de l'éliminer à l'état de litharge fondai,
l'argent restant à l'état métallique.

La coupellation se produit dans un four à réverbère tj
à sole circulaire, eu forme de cuvette ayant 3 mètre;
de diamètre, 0m,3 de profondeur, et pouvant contenir
10,000 kilogrammes de plomb d'œuvre. Le fond z de la
sole en briques réfractaires, est recouvert à chaque j
opération, A'unecoupelle en marne fortement tassée.la
voûte du four est constituée par un dôme en tôle garnie
intérieurement d'argile réfractaire, et que Ton peul
monter ou descendre à l'aide d'une grue. Sur les côtés
du four sont placés le foyer r, deux tuyères et une
porte de travail d. Quand on a chargé la coupelle et
abaissé la voûte on dirige le feu de manière à déter¬
miner la fusion ; à la surface du métal liquéfié mon¬
tent d'abord les scories pâteuses constituées par di¬
verses impuretés : on les enlève avec une râcle en bois.
On fait arriver le vent avec violence alternativementpar
chacune des deux tuyères, de manière à déterminer ra¬
pidement l'oxydation du plomb; la litharge formée,
poussée par le vent vers la porte de travail, s'écoule à
l'état liquide par une échancrure pratiquée dans la
coupelle de marne (voie des litharges). On augmente
progressivement la profondeur de cette échancrure,
de manière à la maintenir toujours au niveau du bain
en fusion. Au bout de soixante-dix heures le plomb
est à peu près complètement oxydé ; il ne reste plu;
que l'argent dans la coupelle. On est averti de la fin <k
l'opération par le phénomène de l'éclair. Au moment
où cesse l'oxydation du plomb, les dernières portion;
de litharge venant à s'écouler, laissent brusquement
à nu la surface brillante de l'argent, d'autant plus lu¬
mineuse que sa température par suite de l'oxydation,
est de beaucoup supérieure à celle du four : c'est
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l'éclair. Presque aussitôt après l'éclat du inétal dispa¬
rait, parce que sa température s'abaisse, la combus¬
tion qui se produisait à sa surface ne se produisant
plus. L'éclair passé on cesse de chauffer ; on active le
refroidissement du lingot en l'arrosant d'eau, et on le
retire. L'argent ainsi obtenu renferme encore un peu
de plomb. Quant à la litharge produite, elle peut être
utilisée en nature ; plus souvent elle est revivifiée,
c'est-à-dire qu'on en retire le plomb métallique, en la
chauffant avec du charbon sur la sole d'un four à ré¬
verbère.

En Angleterre la coupellation se pratique un peu
différemment. Le four de coupellation est beaucoup
plus petit, capable de renfermer seulement 300 kilo¬
grammes de métal ; la voie des Iithargcs y a une profon¬
deur constante, qui ne varie pas pendantl'opération. A
mesure que la litharge s'écoule, on ajoute de nouvelles
quantités de plomb fondu de manière à augmenter
progressivement la teneur en argent du bain liquide :
011 arrête l'opération quand la richesse de l'alliage a
atteint 8 p. 100 (dans le traitement du plomb cl'œuvre
dont il est ici question, cette première opération n'a
pas lieu, puisque l'alliage est fort riche dès l'abord;
mais elle est nécessaire pour les plombs argentifères
dont nous parlerons bientôt). Avec cet alliage riche,
on procède à une nouvelle coupellation; mais on ajoute
dans ce cas l'alliage fondu'dans la coupelle jusqu'à ce
que celle-ci contienne 300 kilogrammes d'argent à peu
près exempt de plomb.

2° Extraction par chloruration et amalgamation.
— Au contraire de la précédente cette méthode, la
plus importante de toutes, est employée pour les
minéraux sulfureux très pauvres, renfermant telle¬
ment de gangue qu'ils contiennent parfois 2 à 3 mil¬
lièmes seulement d'argent. Elle comprend quatre
réactions : chloruration — le sulfure d'argent est
transformé en chlorure par l'action combinée du
sulfure de fer toujours contenu dans le minerai et du
chlorure de sodium qu'on y ajoute ; réduction — le
chlorure est décomposé, et l'argent précipité à l'état
métallique, par l'action d'un métal plus chlorurable
(fer, cuivre ou mercure) ; amalgamation — l'argent
est séparé de la gangue par agitation avec du mer¬
cure, qui forme un amalgame liquide facile à isoler ;
distillation — le mercure est séparé de l'argent par
volatisation. — Dans la pratique on opère de trois
manières différentes.

a. Procédé saxon, ou de Freiberg. — Le minerai,
réduit en très fine poussière, et additionné de
10 p. 100 de sel marin pulvérisé, est grillé sur la sole
d'un four à réverbère, par une flamme très oxydante,
dont l'action est favorisée par une constante agita¬
tion. L'antimoine et l'arsenic, s'il y en a, sont
oxydés et partent volatilisés, les sulfures se trans¬
forment en sulfates ; le sulfate de fer, réagissant
sur le chlorure de sodium, donne du perchlorure de
foret du sulfate de soude; c'est ce perchlorure de
fer qui transforme le sulfate d'argent en chlorure,
avec dégagement d'acide sulfureux et d'oxyde de fer.
L'excès de chlorure de sodium se combine à la fin
au chlorure d'argent formé, pour donner un chlorure
double soluble. Le grillage terminé, on pulvérise de
nouveau, on ajoute de l'eau, et on introduit le mine¬
rai avec des rondelles de fer et du mercure dans les
tonneaux d'amalgamation, tonneaux mobiles autour
d'un axe horizontal mis en mouvement par une roue
hydraulique. Pendant une rotation lente qui dure
dix-huit heures, et qui a pour but de brasser cons¬
tamment les matières en présence, le chlorure d'ar-

Dictionnaire de chimie.

gent et le chlorure de Cuivre, qui se trouvent toujours
eu quantité notable, sont réduits par le fer, et les
métaux mis en liberté se dissolvent au fur et à mesure

dans le mercure : la réduction et l'amalgamation ont
donc lieu concurremment. Lorsque la rotation est
terminée, l'amalgame, très liquide, car il renferme un
grand excès de mercure, se rassemble dans la partie
inférieure des tonneaux et on le fait sortir par la
bonde dirigée en bas. On le reçoit dans un sac de
coutil qui laisse écouler, d'abord spontanément, puis
sous une forte pression, tout l'excès do mercure, tan¬
dis que l'amalgame solide d'argent reste dans le sac :
il renferme à peu près 30 p. 100 d'argent. On procède
enfin à la distillation. L'amalgame est placé sur des
plateaux de fer fixés les uns au-dessus des autres le
long d'une tige de fer verticale, Supportée par un
trépied au fond d'une cuvette pleine d'eau ; la tige
est recouverte d'une cloche de fer entourée do char¬
bon incandescent ; la température élevée qui se dé¬
veloppe sous la cloche suffît à volatiliser le mercure,
qui se condense dans l'eau de la cuvette. L'argent
reste dans les plateaux avec les autres métaux (cuivre,
plomb, nickel, arsenic, antimoine) contenus dans
l'amalgame : on a l'argent d'assiette. La distillation
se fait aussi dans des cornues cylindriques en fonte
munies d'un tube à dégagement plongeant dans l'eau,
pour la condensation des vapeurs de mercure.

b. Procédé américain, à froid. — Toutes les opéra¬
tions se font à froid, à cause de la rareté du combus¬
tible (Mexique, Pérou, Chili). Le minerai est bocardé,
lavé, puis très finement pulvérisé, à l'état de dilution
dans l'eau, entre des meules de porphyre mues par
un moulin. Les boues obtenues, une fois réduites par
dessiccation à la consistance convenable, sont mises
en tas sur le sol d'une cour dallée (patio). Sur ces tas
on répand 2 à 3 p. 100 de sel marin, puis, au bout de
quelques jours, 1/2 à 3 p. 100 de sulfate de cuivre (magis¬
tral) ; ce magistral est obtenu par calcination et pul¬
vérisation de la pyrite cuivreuse CuS,FcS2, c'est donc
un mélange de sulfate de fer et de sulfate de cuivre. On
amène le mélange à être homogène, en le faisant
piétiner pendant plusieurs heures par des chevaux
ou des mules, puis on incorpore du mercure, par
doses successives, jusqu'à ce qu'il y en ait un poids
cinq ou six fois plus considérable que celui de l'ar¬
gent contenu dans le minerai. Le piétinement est
répété tous les deux jours pendant un temps qui
varie de un à cinq mois. Les réactions complexes qui
se produisent peuvent se résumer en deux mots : les
sulfates du magistral sont transformés en chlorure
par l'action du sel marin ; ces chlorures agissent sur
le sulfure d'argent, pour le transformer lui-même en
chlorure d'argent, qui se dissout dans l'excès de sel
marin. La réduction du chlorure d'argent se fait par
le mercure lui-même ; l'excès de mercure produit
l'amalgamation. Dans ce procédé on aura donc une
grande perte de mercure, puisqu'une partie de ce
inétal, transformée en chlorure, reste dans le mine¬
rai. Quand on juge que les réactions sont terminées,
on lave à grande eau dans des cuves on maçonnerie :
les matières salines et terreuses sont entraînées,
l'amalgame reste au fond ; on le traite comme dans
la méthode précédente. La méthode américaine exige
beaucoup de temps et dépense énormément de mer¬
cure; mais elle ne dépense pas de combustible et
exige peu de main-d'œuvre; seule elle permet le trai¬
tement des minerais très pauvres.

3° Extraction par chloruration et lixiviation (pro¬
cédé d'Augustin). — Ce procédé a remplacé à Frei-
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berg, depuis 1849, celui de l'amalgamation. Le mi¬
nerai, finement pulvérisé à sec, est grillé sur la sole
d'un four à réverbère, de façon à transformer ses
sulfures de cuivre, de fer et d'argent en sulfates;
à la fin on calcine au rouge cerise, température
assez élevée pour détruire presque complètement les
sulfates de cuivre et de fer, mais insuffisante pour
décomposer le sulfate d'argent. Ceci fait on ajoute du
sel marin, et on continue le grillage ; le sulfate d'ar¬
gent est transformé en chlorure. A sa sortie du four,
le minerai chloruré est soumis à une lixiviation mé¬

thodique, avec une solution concentrée et bouillante
de sel marin, qui dissout le chlorure d'argent. Les
eaux provenant de la lixiviation sont mises en contact
avec du cuivre très divisé, qui précipite l'argent à
l'état métallique : on l'affine ensuite par fusion et
coupellation. Quant au cuivre qui s'est chloruré en
précipitant l'argent, on le régénère avec du fer et il
est prêt à resservir.

Cette méthode est susceptible de recevoir plusieurs
modifications. Pour la chloruration, on peut rempla¬
cer le sel marin par le chlore lui-même, ou le chlo¬
rure de chaux ; pour la lixiviation, on peut remplacer
la dissolution de sel marin par une dissolution d'hy-
posulfite de soude, dans lequel le chlorure d'argent
est soluble ; enfin la réduction peut se produire,
dans je liquide de lixiviation, par l'étain ou par le
fer, au lieu du cuivre.

4° Extraction par lixiviation sans chloruration

(procédé de Ziervogel). — Le minerai pulvérisé est
grillé comme dans la méthode d'Augustin, mais sans
adjonction de sel : la chloruration est donc suppri¬
mée. Le produit du grillage, renfermant principale¬
ment du sulfate d'argent, de l'oxyde de cuivre et de
l'xydc de fer, est lessivé avec de l'eau bouillante,

qui dissout le sulfate d'argent. La précipitation du
métal au sein de la dissolution est obtenue par du
cuivre divisé ; le cuivre est régénéré par du fer.

5° Extraction de l'argent des plombs argentifères.
— La galène renferme souvent de l'argent ; on la
traite d'abord pour plomb. On obtient ainsi un mé¬
tal (plomb d'œuvre, plomb argentifère) qui renferme
de 1 à 15 dix-millièmes d'argent : c'est cette quantité
si faible de métal précieux qu'il s'agit d'extraire. On
commence par enrichir le plomb : on emploie pour
cela le pattinsonage ou le traitement par le zinc.

a. Pattinsonnage (Procédé imaginé en 1833 par Pat-
tinson, de Newcastle). — Ce procédé est basé sur le
fait que les alliages de plomb et d'argent sont plus
fusibles que le plomb lui-même. Le plomb d'œuvre
est fondu dans une chaudière hémisphérique en fonte,
et abandonné au refroidissement lent; il se forme
dans la masse des cristaux octaédriques de plomb
presque pur, retenant fort peu d'argent, tandis que
le métal précieux se concentre dans la partie restée
liquide. On enlève les cristaux, au fur et à mesure de
leur formation, à l'aide d'une cuiller percée de trous.
Les premiers cristaux sont les plus pauvres ; ceux
qui se forment ensuite deviennent de plus en plus
riches, et demandent à être refondus et soumis à une
nouvelle cristallisation. Le traitement est conduit

méthodiquement, dans une batterie de chaudière, de
manière à obtenir un métal renferment 25 millièmes

d'argent, richesse que le pattisonnage ne permet pas
de dépasser. Le plomb définitivement enlevé après
trois cristallisations successives renferme à peine
1 cent-millième d'argent : il est livré au commerce.

b. Traitement par le zinc. — La désargentation du
plomb d'œuvre par le zinc tend, depuis peu d'années,

à remplacer partout le pattinsonnage. Elle est basée I
sur ce fait que le zinc enlève l'argent au plomb pour
former un alliage triple relativement léger, qui ne ss I
mélange pas au plomb, et s'élève à la surface du bain j
liquide.

Le plomb d'œuvre est fondu dans une chaudière de I
fonte capable d'en contenir 500 kilogrammes. On y verse [
du zinc fondu (à peu près 10 fois le poids de l'argent),
on brasse pour assurer le mélange intime et on laisse |
reposer. Il monte à la surface un alliage peu fusible de [
plomb, de zinc et d'argent, qui se solidifie et qu'on
enlève. Ce traitement par le zinc est répété trois
fois ; il ne reste plus alors d'argent dans la chau¬
dière. Le bain de plomb appauvri s'écoule dans une
chaudière où on le débarrasse du zinc qu'il a pu re¬
tenir en le faisant traverser par un courant de va¬
peur d'eau surchauffée, qui oxyde le zinc. Quanti
l'alliage triple qui renferme l'argent, on le soumet à
la distillation, qui enlève le zinc, ne laissant que l'ar¬
gent et le plomb ; on peut aussi oxyder le zinc par
un courant de vapeur d'eau surchauffée.

Par l'une et l'autre méthode (pattinsonage ou dé¬
sargentation par le zinc), on arrive à avoir un alliage
très enrichi de jilomb et d'argent. On en retire le
métal précieux par coupellation, comme il a été indi¬
qué pour la méthode de traitement des minerais d'ar¬
gent par le plomb. La litharge produite, traitée par le
charbon, régénère le plomb.

6° Extraction de l'argent des minerais de cuivre

argentifères. — Le cuivre gris (combinaison do sul¬
fures de cuivre, d'argent, d'arsenic et d'antimoine),
qui est l'un des principaux minerais de cuivre, ren¬
ferme presque toujours une proportion d'argent assez
grande pour qu'on puisse aussi le considérer comme
minerai d'argent. Les méthodes employées pour en
retirer le métal précieux sont extrêmement nom¬
breuses. Autrefois on employait surtout la méthode
de liqualion, aujourd'hui complètement abandonnée.
Le minerai était traité pour cuivre, et donnait un
métal brut, nommé cuivre noir, renfermant de 00 à
95 p. 100 de cuivre et 10 à 5 p. 100 d'autres matières,
parmi lesquelles était l'argent.

Le cuivre noir, fondu avec trois fois son poids de
plomb (argentifère lui-même, ordinairement, pour
mener les deux séparations de front), est coulé en
disques de 75 centimètres de diamètre et de 8 centi¬
mètres d'épaisseur. Ces disques, placés sur champ
les uns près des autres sur une rigole de fonte légè¬
rement inclinée, sont progressivement chauffés par
une flamme non oxydante; la liquation a lieu, c'est-
à-dire qu'il se produit une fusion partielle, détermi¬
nant l'écoulement d'un alliage renfermant presque
tout l'argent et la plus grande partie du plomb, tan¬
dis que tout le cuivre, avec un peu de plomb et d'ar¬
gent, reste dans les rondelles, considérablement allé¬
gées. Le plomb très argentifère ainsi obtenu est
soumis à la coupellation. Quant aux rondelles, elles
sont introduites dans un four de ressuage, où une
flamme, tour à tour réductrice et oxydante, détermine
le départ de ce qui restait d'argent, mélangé à du
plomb et à dos oxydes do plomb et de cuivre, mélange
dont on retire ensuite l'argent.

Aujourd'hui on préfère procéder à l'extraction de
l'argent directement sur le cuivre gris. Ce minerai
est grillé et fondu à deux ou trois reprises différentes,
comme si ou voulait obtenir du cuivre noir, de ma¬
nière à éliminer une partie du soufre, de l'arsenic et
de l'antimoine. On obtient ainsi la matte brute (ren¬
fermant 32 p. 100 de cuivre) ou la matte de concentra-
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lion (renfermant 50 p. 100 de cuivre). C'est à la pre¬
mière ou à la seconde de ces mattes qu'on applique,
en les modifiant dans les détails, l'une ou l'autre des
méthodes que nous avons exposées pour le traite¬
ment des minerais, extraction par fusion avec du
plomb, extraction par chloruration et amalgamation
à chaud, procédé d'Augustin, de Ziervogcl. En Amé¬
rique on applique même au minerai brut, non calciné,
la méthode de chloruration et amalgamation à froid.

D'autres méthodes encore sont employées, et par-
ticulièrement celle de Kersten. La matte do concen¬

tration (ou même le cuivre noir) est mise en diges¬
tion avec de l'acide sulfurique étendu bouillant, qui
dissout le cuivre sous forme de sulfate, et laisse l'ar¬
gent dans le résidu. Ce résidu est désargenté par fu¬
sion avec un grand excès de plomb, puis coupella-
tion. Le sulfate de cuivre qui a été dissous cristal¬
lise; il est employé en nature ou sert à régénérer le
cuivre.

Dans toutes les autres méthodes, le cuivre se re¬
trouve presque entièrement dans tes résidus desquels
on l'extrait.

Purification de l'argent. — L'argent extrait des
minerais renferme encore beaucoup de métaux
étrangers, plomb, cuivre, mercure. Même l'argent de
coupellation retient du plomb et du cuivre, car l'opé¬
ration n'est jamais poussée assez loin pour détermi¬
ner l'oxydation complète de ces métaux. La purifica¬
tion, qui donne l'argent raffiné, consiste dans une
nouvelle oxydation. Ou bien on fond le métal dans
un creuset de plombagine ouvert, eu présence d'une
petite quantité de nitre, ou bien on le soumet à une
coupellation plus parfaite. Celle-ci a lieu, soit dans
uu petit four à réverbère, soit dans des creusets en
cendre d'os, chauffés dans un four ; dans l'un et
l'autre cas la litharge, entraînant les autres oxydes,
est absorbée complètement par la substance poreuse
qui constitue le creuset ou la sole poreuse du four. Si
livplomb constitue la partie prédominante des impu¬
retés, ou coupelle directement ; si les impuretés sont
principalement constituées par d'autres métaux, on
ajoute une quantité convenable de plomb et on pro¬
cède à la coupellation. Vargent bien raffiné (il faut
parfois deux ou trois coupellations successives) ren¬
ferme moins d'un millième d'impuretés.

Dans les laboratoires, on a de l'argent chimique¬
ment pur en calcinant Yoxyde d'argent, les sels d'ar¬
gent à acide volatil (azotate d'argent) ou à acide or¬
ganique [oxalale, acétate). On peut aussi réduire le
chlorure d'argent sec (100 parties) on le fondant dans
un creuset avec de la craie (70 parties) et du charbon
(4 parties).

Enfin le chlorure d'argent, en suspension dans l'eau
acidulée, peut être réduit par adjonction de fragments
île zinc ou de fer; on obtient un précipité pulvérulent,
facile à fondre en un lingot.

Production et usages. — La production annuelle
de l'argent dépasse actuellement 12 000 quintaux mé¬
triques, ayant, à 220 francs le kilogramme, une va¬
leur supérieure à 200 millions de francs.

De cette quantité, le Mexique fournit presque la
moitié (120 millions de francs), puis viennent le Chili
(30 millions), le Pérou (22 millions), l'Australie et
l'Océauie (20 millions), la Prusse (15 millions), la
France (10 millions, provenant presque uniquement
des plombs argentifères) ; puis viennent, avec des pro¬
ductions moins importantes, l'Angleterre, la Russie,
la Saxe, les États-Unis, la Suède et la Norwège,
l'Espagne, la Bolivie, l'Autriche-Hongrie et le Brésil.

11 sert principalement, à l'état d'alliage avec le cui¬
vre, dans la fabrication des monnaies, dans la bijou¬
terie et l'orfèvrerie. Il est appliqué, à l'état pur,
à la surface des métaux moins précieux, et particu¬
lièrement du cuivre (voy. Argenture) ; il sert aussi à
l'argenture des glaces et à la préparation de l'azotate
d'argent.

Alliages d'argent. — Le plomb, le zinc, le bis¬
muth, l'étain, le cuivre, l'or, le mercure, l'iridium, le
palladium, le platine, l'iridium s'allient aisément, à
l'argent. Nous avons vu quel rôle important jouent les
alliages avec le plomb, le zinc et le mercure dans la
métallurgie de l'argent. Divers alliages d'or et d'ar¬
gent, d'or, d'argent et de cuivre sont employés en or¬
fèvrerie sous les noms d'or pâle, or vert, electrum.
Mais les seuls alliages qui offrent réellement une
grande importance sont ceux qu'il forme avec le
cuivre, additionné ou non d'un autre métal [zinc,
nickel). Ils sont employés de préférence à l'argent fin,
qui est trop mou ; le cuivre lui donne de la dureté et
permet de le travailler.

Les alliages du cuivre avec l'argent sont blancs,
même avec 50 p. 100 de cuivre, mais leur couleur est
toujours un peu terne. Us ne sont pas complètement
inattaquables à l'air, et se recouvrent parfois d'une
couche verdâtre. Quand on les grille, le cuivre s'oxyde
et même aussi un peu l'argent. Pour éviter, dans les
bijoux et les pièces d'orfèvrerie, cette altération su¬
perficielle à l'air, et pour donner une plus belle cou¬
leur, on chauffe les pièces au rouge, de manière à dé¬
terminer l'oxydation du cuivre superficiel, puis on
lave à l'acide sulfurique étendu, pour dissoudre
l'oxyde de cuivre ; la pièce se trouve alors recouverte,
à sa surface, d'une couche d'argent mat, à peu près
pur, inaltérable et très blanc : il ne reste qu'à polir.

On nomme titre, dans un alliage d'argent, la pro¬
portion de métal fin, exprimée eu millièmes; le reste
étant constitué par les métaux communs. En France,
les alliages des bijoutiers et des orfèvres renferment
uniquement de l'argent et du cuivre ; ils sont au titre
de 950 millièmes pour la vaisselle, l'argenterie et les
médailles, au titre de 800 millièmes pour la bijoute¬
rie, et à des titres compris entre 670 et 880 millièmes
pour la soudure d'argent.

En Bavière et en Autriche, l'alliage des bijoutiers
et des orfèvres est au titre de 812 millièmes. Son titre
est de 750 millièmes en Prusse et de 925 millièmes en

Angleterre. On emploie aussi dans la bijouterie, sous
le nom de tiers-argent, un très beau métal, se lais¬
sant parfaitement ciseler, et renfermant : argent (276),
cuivre (590), zinc (97), nickel (35). Pour garantir le
titre exact de métal précieux, l'État exerce un con¬
trôle sur toutes les pièces d'argenterie livrées au
commerce ; après vérification du titre, un poinçon de
garantie est appliqué sur chaque pièce. Pour le métal
des bijoutiers et des orfèvres, la loi accorde une tolé¬
rance de 5 millièmes au-dessous du titre officiel.

Pour les monnaies, voy. ce mot.
Essai des alliages d'argent. — Il est indispen¬

sable de pouvoir procéder, surtout dans les ate¬
liers d'affinage, dans les hôtels des monnaies et dans
les laboratoires où l'on travaille l'argent, à une re¬
cherche facile, rapide et très exacte du titre des al¬
liages d'argent. Jusqu'en 1832 on a employé, pour ces
essais, une méthode par voie sèche, dite de coupella¬
tion ; aujourd'hui on emploie presque uniquement la
méthode de Gay-Lussac, par voie humide. L'essai à
la pierre de touche et l'essai hydrostatique ne sont
employés que pour donner des indications appro-
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chées. Nous ne nous occuperons pas ici des alliages
d'or et d'argent, dont il sera question dans les essais
des alliages d'or.

1° Essai par coupellation. — Le principe de cette
méthode est le même que celui de la coupellation em¬
ployée pour le raffinage de l'argent : quand on chauffe
au contact de l'air un alliage renfermant de l'argent
et divers métaux communs, tels que cuivre et zinc,
en même temps qu'un grand excès de plomb, tous les
métaux communs s'oxydent, tous les oxydes s'écou¬
lent, dissous par la litharge, et l'argent reste seul.
Ici on opère dans de petites coupelles en jioudre d'os,
qu'on chauffe dans un moufle en terre réfractaire placé
dans un fourneau à réverbère, dit fourneau de cou¬
pelle : la litharge et les autres oxydes s'imbibent
dans les pores de la coupelle, abandonnant un bouton
d'argent fin. On commence d'abord, dans un essai
préliminaire, par passer à la coupelle 1 décigramme
d'alliage additionné de 1 gramme de plomb : on obtient
un bouton dont le poids donne à 1 ou 2 centièmes
près le titre cherché ; d'après cet essai, on juge la
quantité de plomb à ajouter à l'alliage pour le cou-
peller avec toute l'exactitude possible ; à 1 gramme
d'alliage il faut ajouter 3 grammes de plomb, si le
titre est voisin de 950, 7 grammes pour un titre voi¬
sin de 900, 10 grammes pour un titre de 800, 12 gram¬
mes pour un titre de 700, 14 grammes pour un titre
de G00, 16 à 17 grammes pour un titre inférieur à 500.

La coupelle étant chauffée au rouge vif dans le
moufle, on y introduit la quantité de plomb néces¬
saire ; lorsque le plomb est fondu, on y ajoute
1 gramme d'alliage enveloppé dans un morceau do
papier qui, en brûlant, fournit assez de gaz réduc¬
teurs pour décomposer le peu d'oxyde de plomb qui a
pris naissance. L'alliage fond rapidement et se dis¬
sout dans le plomb. L'air extérieur, arrivant par l'ou¬
verture du mouile et ressortant par les l'entes laté¬
rales, détermine la formation des oxydes, qui sont
absorbés par la coupelle. Lorsque l'oxydation touche
à sa fin, la couche de litharge- qui recouvre le métal
devient très mince, et y produit une irisation carac¬
téristique ; à ce moment on rapproche la coupelle de
l'ouverture, pour éviter la volatilisation de l'argent.
Un instant après la surface métallique se découvre
brusquement et projette une lueur passagère, l'éclair
(voy. l'Extraction de l'argent par fusion avec du
plomb) : l'opération est terminée. On laisse le refroi¬
dissement se produire lentement à l'ouverture du
moufle, pour éviter le rochage, qui déterminerait la
projection d'une partie de l'argent hors de la cou¬
pelle. Il ne reste plus qu'à détacher le bouton, à le
brosser et à le peser : son poids en milligrammes
donne le titre cherché.

L'opération de la coupellation est difficile ; une tem¬
pérature trop élevée du fourneau détermine la vola¬
tilisation d'une partie de l'argent (le bouton, dans ce
cas, est déprimé ou rocheux) ; une température trop
basse laisse du plomb et du cuivre non oxydés (le
bouton est très adhérent à la coupelle, et sa surface
est terne). Quand la température a été convenable, et
la proportion de plomb ajoutée suffisante, le bouton
est peu adhérent, sa surface est nette, grenue, blanche
et bien bombée. On ne peut, malgré l'usage de tables
de compensations destinées à remédier aux causes
d'erreur, compter sur une approximation supérieure
à 2 ou 3 millièmes.

2° Essais par voie humide. — La méthode par voie
humide, imaginée par Gay-Lussac est beaucoup plus
précise et beaucoup plus rapide. Elle est basée sur la

propriété qu'aie chlorure de sodium de précipiter com¬
plètement l'argent de sa solution azotique, tandis qu'il
ne précipite pas les autres métaux (sauf le mercure,
dont le chlorure est également insoluble; le chlorure
de plomb est peu soluble, mais on opère toujours en
présence d'une quantité d'eau suffisante pour qu'il
ne se précipite pas). De plus, le chlorure d'argent se
rassemble en grumeaux lorsqu'on agite la liqueur,
en laissant celle-ci parfaitement limpide, de sorte
qu'on peut saisir très aisément le moment où la préci¬
pitation est complète. La méthode est volumétrique;
elle nécessite la préparation préalable de trois liqueurs
titrées : 1° une dissolution normale renfermant par
décilitre («>',5414 de chlorure de sodium pur et sec,
quantité susceptible de précipiter 1 gramme d'argent;
2° une dissolution décime renfermant la même propor¬
tion de chlorure de sodium sous un volume de 1 litre.
Chaque centimètre cube de cette dissolution précipi¬
tera donc 1 milligramme d'argent ; 3° une dissolution
décime d'argent, renfermant par litre 1 gramme d'ar¬
gent pur ; on la prépare en dissolvant, au bain-maric,
1 gramme d'argent pur dans 5 ou G grammes d'acide
azotique pur, et l'on étend la dissolution d'eau dis¬
tillée, de manière à obtenir exactement 1 litre de
liqueur (doit être conservé dans un flacon noir, bou¬
ché à l'émeri).

Ces liqueurs préparées une fois pour toutes, ou
opère dans chaque essai de la manière suivante. Ou
pèse une quantité d'alliage renfermant aussi exacte¬
ment que possible 1 gramme d'argent fin ; pour pou¬
voir calculer cette quantité il est nécessaire de faire
un premier essai approximatif par la coupellation ou,
par tâtonnement, au moyen des liqueurs titrées;
mais dans le cas, et c'est le plus fréquent, où l'on a à
vérifier un titre légal, ce titre est de lui-même connu
à quelques millièmes près, sans essai préliminaire.
Supposons par exemple qu'il s'agisse du titre exact
d'une pièce de 5 francs, au titre légal de 900; on en
prendra un poids donné par la proportion •.

1000
:

900 ; œ = lKr,llll.

On prend donc lsr,llll de cet alliage, on l'introduit
dans un flacon à l'émeri de 2 décilitres environ, et on
chauffe au bain-marie avec 5 à 6 centimètres cubes
d'acide azotique. Après avoir insufflé de l'air dans le
flacon pour en chasser les vapeurs nitreuses, on y
laisse tomber, à l'aide d'une pipette jaugée, 1 décilitre
de la liqueur normale. On a un abondant précipité,
dont l'agitation et le repos détermine bientôt le dépôt
complet. On ajoute alors I centimètre cube de la
liqueur salée décime ; s'il reste encore de l'argent à
précipiter, on le reconnaît au nuage blanc qui se
forme. On agite de nouveau, on laisse parfaitement
éclaircir, et on verse un nouveau centimètre cube de
liqueur décime. Il faut procéder ainsi jusqu'à ce qu'un
nouveau centimètre cube versé ne donne plus de
précipité ; supposons que ce soit le quatrième. Le
troisième centimètre cube a donc encore précipité de
l'argent, mais il n'en a peut-être pas précipité 1 milli¬
gramme ; on admet une moyenne de I /2 milligramme :
notre échantillon renferme lBr,0025 d'argent, son titre
est donc donné par la proportion :

J£ x — o 9021
1000 1,1111 ' •

à 1 demi-millième près.
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Mais il peut se faire que le premier centimètre cube
versé n'ait pas donné de trouble. Dans ce cas on
verse progressement, et par centimètres cubes, avec
les précautions indiquées pour le sel marin, la
liqueur décime d'argent, jusqu'à ce qu'un nouveau
centimètre cube ne donne plus de trouble. Supposons
que ce soit le sixième qui 11'ait pas troublé la
liqueur; 5 centimètres cubes ont donc été employés
à neutraliser l'excès de sel qu'on avait introduit ; le
premier a neutralisé le centimètre cube de liqueur
décime salée introduite comme essai; et les quatre
autres une quantité de liqueur normale primitive
correspondant à une quantité d'argent comprise
entre 3 et 4 milligrammes ; on en conclut que l'alliage
primitif renfermait 1 gramme d'argent, moins 4,5 mil¬
ligrammes; le titre est donné par la proportion :

1000"
1 — 0,0045

1,1111 '
x = 0,895'J.

Dans cette méthode les liqueurs titrées, desquelles
dépend la précision, doivent être préparées avec le
plus grand soin. Ainsi la liqueur normale salée
éprouve, sous l'influenee des variations de la tempé¬
rature, des variations de volume qui ne sont pas né¬
gligeables, et elle cesse de précipiter exactement
1 gramme d'argent par décilitre. Pour tenir compte
de ces variations, on fait un essai préliminaire de la
liqueur, à la température de l'expérience : on dissout
dans l'acide azotique 1 gramme d'argent pur et on y
verse 100 centimètres cubes de liqueur normale salée,
qu'on prend ordinairement un peu faible. Il faut,
pour compléter la précipitation, ajouter un peu de
liqueur décime salée, 1 centimètre cube, par exemple :
on en conclut que la liqueur normale ne précipite
que 099 milligrammes d'argent lin, et on retranche
1 millième des titres obtenus par les calculs précé¬
dents. On peut aussi, pour n'avoir pas à faire l'essai
de la liqueur normale, employer des tables de correc¬
tion construites par Gay-Lussac.

Dans les Hôtels des monnaies on fait à la fois un

grand nombre d'essais. Le décilitre de liqueur nor¬
male est mesuré dans une pipette spéciale, ayant
exactement cette capacité ; la liqueur décime', dans
une pipette étroite sur laquelle sont marqués deux
traits correspondant à 1 et à 2 centimètres cubes ;
l'agitation et l'éclaircie des liqueurs s'obtient en pin¬
çant les flacons bien bouchés dans un panier à com¬
partiments suspendu à un ressort qui produit une
agitation mécanique, bientôt suivie de repos.

Quand l'alliage renferme du mercure, on le recon¬
naît à ce que l'éclaircie se produit mal ou pas du tout ;
en ajoutant à la liqueur de Yacétate de soude, le mer¬
cure reste en dissolution, l'argent continue à se pré¬
cipiter, et on peut avoir le titre exact.

Volhard, de Munich, recommande une autre mé¬
thode, qui ne nécessite pas la connaissance préalable
du titre approximatif. La méthode repose sur la pré¬
cipitation de l'argent sous forme de sulfocyanure dans
une, solution azotique, et sur la réaction du sulfocya¬
nure de fer pour reconnaître le moment précis où
commence à dominer le sulfocyanure d'ammonium
employé pour la précipitation. Dans la dissolution
acide d'argent, additionnée d'un peu de sulfate de
peroxyde de fer, on verse progressivement une dis¬
solution titrée de sulfocyanure d'ammonium ; la cou¬
leur rouge du sulfocyanure de fer ne devient persis¬
tante que lorsque tout l'argent est précipité sous
forme de sulfocyanure.

•9° Essais rapides. — Quand on veut avoir seulement
le titre approché, distinguer, par exemple dans les
bureaux de garantie, l'argent au second titre de celui
du premier, on peut employer des méthodes plus
rapides.

L'essai au touchau se fait en comparant la couleur
de la trace laissée par un objet sur un'e pierre de
touche, à celle que donnent des alliages à titres
connus.

L'essai hydrostatique se fait en déterminant le poids
p et la densité d de l'objet (ne renfermant que de
l'argent et du cuivre) ; les proportions relatives de
l'argent x et du cuivre y sont données par les deux
équations :

x+y=p cl Wi+8?5"a-
Ces deux essais rapides donnent le titre à 10 mil¬

lièmes près et s'appliquent aux monnaies et aux objets
qu'on ne veut pas détruire.

Enfin on distingue l'argent au premier titre de
l'argent au second, en ce que le premier ne se ternit
qu'à la longue dans une dissolution de sulfate d'argent,
tandis que le second noircit rapidement, mais on ne
doit pas oublier, ici et pour l'essai au touchau, que les
bijoux sont ordinairement recouverts, à la surface,
d'argent presque pur (voy. l'énumération des alliages
d'argent).

Composés oxygénés de l'argent. — On con¬
naît trois oxydes d'argent.

Le sous-oxyde (Ag20), poudre noire, ne prenant pas
l'éclat métallique par le frottement ; entièrement
décomposable par une température de 100° ; dédoublé
par les acides en argent et protoxyde d'argent, qui
entre en combinaison avec eux. Les sels de sous-

oxyde d'argent sont peu stables. Cet oxyde prend
naissance dans l'oxydation de l'argent par l'action
d'une dissolution neutre d'eau oxygénée. Découvert et
préparé par "Wœhler en 1839, pour le préparer on
fait passer un courant à'hydrogène sur de l'azotate
ou de l'oxatate d'argent chauffé à 100"; il se dégage
de l'eau et le sel de sous-oxyde prend naissance; on
précipite le sous-oxyde par la potasse.

Le. protoxyde AgO, poudre brune, presque inso¬
luble dans l'eau; hydraté quand il est précipité de ses
dissolutions acides ; devient anhydre quand on le
chauffe à 70°, se décompose à partir de 100°; décom¬
posable aussi par la lumière et par les corps oxyda¬
bles. C'est une. base puissante, neutralisant parfaite¬
ment les acides. Colore les matières vitreuses en

jaune, ce qui permet de l'employer dans la peinture,
sur émail. L'ammoniaque, humectant cet oxyde
récemment précipité, s'y combine et donne un com¬
posé (AgO,AzHa), poudre grisâtre, d'aspect métal¬
lique, qui détone avec une extrême violence par le
moindre contact, ou par une faible température : c'est
l'argent fulminant, l'un des composés les plus dan¬
gereux que l'on connaisse, découvert par Berthollet
en 1787. Ce corps prend encore naissance quand on
verse une dissolution de potasse dans un sel d'argent
dissous dans l'ammoniaque. Il faut toujours éviter de
se placer dans les conditions où il prend naissance.
On prépare le protoxyde d'argent hydraté en traitant
par la potasse une dissolution dé azotate d'argent; on
décante et on dessèche dans ie vide. S'obtient encore,
anhydre, en faisant bouillir du chlorure d'argent dans
une faible quantité de dissolution dépotasse.

Le peroxyde (AgO2 ou AgO2) est un corps indiffé¬
rent, d'un gris de fer, cristallisable en octaèdres gris
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(le fer; une douce chaleur le ramène à l'état de pro-
toxydc, une température de 110° détermine brusque¬
ment sa décomposition complète ; décompose l'ammo¬
niaque avec dégagement d'azote et production d'argent
fulminant ; donne avec les acides un dégagement
d'oxygène et un sel de protoxyde. Prend naissance
dans l'action de l'eau oxygénée sur le protoxyde
d'argent, mais se décompose aussitôt spontanément.
Se dépose au pôle positif de la pile par l'électrolyse
d'une solution concentrée d'azotate d'argent ; en
même temps de l'argent se dépose sur le pôle négatif.
Se forme aussi dans l'électrolyse de l'eau, quand on
prend une lame d'argent pour électrode positive : il
résulte alors de l'action de l'ozone sur l'argent.

Sels d'argent. — L'argent se combine à divers
métalloïdes ; le protoxyde d'argent forme avec les
acides divers sels intéressants.

Chlorure d'argent (AgCl). — Se rencontre dans la
nature cristallisé en cubes ou en octaèdres réguliers.
On l'obtient en versant peu à peu une dissolution
d'acide chlorhydrique ou de chlorure de sodium dans
une dissolution d'azotate d"argent; le précipité très
blanc et caillebotté qui prend naissance se rassemble
rapidement, surtout par l'agitation, dans la liqueur
acide, et tombe au fond. Ce chlorure devient pulvéru¬
lent par la dessiccation ; il fond à 260° en un liquide
jaune qui se solidifie ensuite en une masse d'appa¬
rence cornée (argent corné) ; il est volatil au rouge
sans décomposition.

11 est absolument insoluble dans l'eau et dans les
acides étendus ; un peu soluble dans certains acides
concentrés et surtout bouillants (acide azotique, acide
tartrique et surtout acide chlorhydrique), mais il se
précipite par refroidissement et. adjonction d'eau;
soluble en grande quantité dans les dissolutions con¬
centrées et chaudes des chlorures métalliques (chlo¬
rure de sodium, de potassium, de calcium, d'ammo¬
nium, de zinc, etc.); si on étend ces dissolutions
(l'eau froide, le chlorure d'argent se précipite com¬
plètement; très soluble dans l'ammoniaque et dans
l'hyposulfite de soude (application en photographie).
Sa dissolution ammoniacale, abandonnée à l'air,
perd peu à peu son gaz et laisse déposer le chlo¬
rure en cristaux octaédriques. Lorsqu'il est sec, il
absorbe en grande quantité du gaz ammoniac, pour
former le chlorure ammoniacal AgCl, 3AzIl3 (à la tem¬
pérature de 0°); la-tension de dissociation de ce chlo¬
rure est considérable, même à la température ordi-
rkcire ; il perd de l'ammoniaque et donne le chlorure
2AgCI,3AzH3, décomposable lui-même à une tempé¬
rature plus élevée.

La température du rouge ne décompose pas le
chlorure d'argent. Exposé à la lumière, il devient
violet : cette altération, purement superficielle, pro¬
vient de son dédoublement en Cl qui se dégage, et
sous-chlorure Ag2Cl (c'est la base de la photographie) ;
si on lave le chlorure violet à l'ammoniaque ou à
l'hyposulfite de soude, le chlorure non altéré se dis¬
sout, et le sous-chlorure se décompose en chlorure
soluble et argent qui se précipite. L'argent, mis en
contact du sel marin humide, se recouvre de chlo¬
rure d'argent qui se colore ensuite à la lumière ; c'est
là l'origine d'une partie des taches noires que l'on
observe souvent sur l'argenterie de table.

Le chlorure d'argent en suspension dans l'eau
acidulée est rapidement réduit par le zinc et le fer;
h; cuivre agit facilement en présence de Xammonia¬
que; au rouge, il est également réduit par un cou¬
rant d'hydrogène, d'hydrogène carboné ou d'oxyde de

carbone; au rouge blanc il est décomposé par un
mélange de craie et de charbon. La dissolution de
potasse, à l'ébullition, donne du chlorure de potas¬
sium et un précipité d'oxyde d'argent, qu'on peut
ramener à l'état d'argent pur par l'adjonction d'un peu
de sucre.

C'est un des réactifs les plus importants de la
chimie ; grâce à son insolubilité absolue dans l'eau,
il permet de déceler la présence de l'argent ou du
chlore dans les liqueurs les plus étendues, et de doser
ces corps. Il est fort employé en photographie; ona
même employé sa coloration par la lumière pour
donner aux tissus une couleur d'un gris bleuâtre clair
d'une très grande fixité.

Le sous-chlorure (Ag2Cl), qui prend naissance dans
l'action de la lumière sur le chlorure, est un solide
brun, insoluble, devenant noir par dessiccation. Il est
décomposé par l'ammoniaque en chlorure et argent
métallique. S'obtient en traitant le sous-oxyde d'ar¬
gent par l'acide chlorhydrique, ou une feuille d'argent
par le sesquichlorure de fer ou le bichlorure de cuivre.

Bromure d'argent AgBr. — Se rencontre au Mexi¬
que et au Chili à l'état de bromure et de chloro-bro-
mure d'argent. S'obtient par l'action d'une dissolution
de bromure de potassium ou d'acide bi'omhvdriqur
sur une dissolution d'azotate d'argent. Solide blanc
jaunâtre, fondant sous l'action de la chaleur en un
liquide rouge qui donne par refroidissement uni'
masse translucide cornée. Insoluble à froid dans l'eau

pure ou acidulée, un peu soluble à chaud; soluble '
dans l'acide bromhydrique et les bromures alcalins;
moins soluble que le chlorure dans l'ammoniaque et
l'hyposulfite de soude. La lumière le colore en gris,
puis en noir, en donnant un sous-bromure, avec
dégagement de brome. Décomposé à chaud par le
chlore (le brome se dégage), par l'hydrogène et par les
métaux (l'argent est mis en liberté), par l'acide
sulfurique (il se forme du sulfate d'argent) ; au rouge
il est décomposé par le carbonate de soude, à la tem¬
pérature d'ébullition par les dissolutions alcalines. Très
employé en photographie.

Iodure d'argent (Agio). — Se rencontre au Mexique,
en Espagne et en France (Bretagne). S'obtient par
l'action d'un iodure alcalin sur l'azotate d'argent;
prend naissance quand on triture le chlorure d'argent
avec l'iode sec ; Deville l'a obtenu cristallisé en octaè¬
dres réguliers par l'action de l'acide iodhydrique sur
l'argent. Il est dimorphe, et on l'a obtenu aussi en
prismes hexagonaux réguliers. C'est un solide blanc
jaunâtre, fondant en un liquide rouge foncé ; chauffé
à une température inférieure à celle de la fusion, il se
transforme en une modification plastique jaune rou-
geâtre, translucide. Il est insoluble dans l'eau et dans
l'ammoniaque, peu soluble dans les chlorures alcalins,
l'hyposulfite de soude et le cyanure de potassium.
Décdmposé par le chlore et les métaux, non décom¬
posé par la potasse bouillante. Très employé en pho¬
tographie.

Fluorure d'argent (AgFl). — S'obtient anhydre eu
dissolvant le carbonate d'argent dans l'acide fluorliy-
drique et évaporant à sec ; c'est un solide blanc, très
soluble, déliquescent, insoluble dans l'alcool, inalté¬
rable à la lumière. Fond au rouge en un liquide noir
qui attaque les vases en argent et même un peu ceui
en platine. Il est décomposé au rouge par le chlore,
le brome, l'iode, l'hydrogène et l'ammoniaque; à froid,
il absorbe 844 fois son volume d'ammoniaque.

Sulfure d'argent (AgS). — Très répandu dans la na¬
ture, seul ou combiné avec d'autres sulfures ; c'est le
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principal minerai d'argent (argent sulfure, argent
antimonié sulfure, argent arsénio-sulfuré, plomb sul¬
furé antimonifère et argentifère...). On le préparc par
voie sèche par la combinaison directe du soiîfre et de
Yargent, par l'action de l'acide sulfhydrique gazeux
sur l'argent, ou sur les vapeurs de chlorure d'argent
(il est alors cristallisé en cubes). Par voie humide, il
se préparc en faisant passer un courant d'acide suif-
hydrique dans une dissolution d'azotate d'argent ;
prend naissance sur les objets d'argent au contact de
l'acide sulfhydrique qui se répand souvent dans
l'atmosphère, au contact aussi des aliments sulfurés
en décomposition (principalement des œufs).

Obtenu par voie sèche, c'est une masse d'un gris
bleuâtre, cristalline, ayant l'éclat métallique; par voie
humide c'est un précipité noir pulvérulent. Il est
insoluble dans l'eau, les acides étendus, les sulfures
alcalins, altérable à l'air à la température ordinaire.
Grillé a une température peu élevée, il se transforme
en un sulfate, qui se réduit au rouge et donne de
l'argent métallique ; au contraire l'acide azotique
concentré oxyde l'argent et donne un dépôt de soufre.
Chauffé dans un courant d'hydrogène, il donne de
l'acide sulfhydrique et de l'argent ; le fer et le plomb
te décomposent par voie sèche. Il a une grande im¬
portance comme minerai d'argent; est employé poul¬
ie niellage des objets d'orfèvrerie et pour teindre les
cheveux en noir (les cheveux sont traités par une
dissolution de sel ammoniacal d'argent, puis par une
dissolution de monosulfure de potassium).

Nous citerons seulement d'autres composés binaires
de l'argent, tels que le Cyanure, le Séléniure, le Tellu-
rcre, le Phosphure, I'Arséniure, I'Antimoniure, le Sili-
cure et divers Carbures. D'après Sérullas l'argent
fulminant (voy. Oxyde d'argent) serait un azoture
l'argent Ag'Az.

Azotate d'argent (AgO,Az05). — Ne se trouve pas
dans la nature.

Propriétés. — C'est un solide incolore, cristallisé
en lames rhornboïdales anhydres. Se dissout avec
facilité dans son poids d'eau froide, la moitié de son
poids d'eau bouillante, 10 fois son poids d'alcool froid,
4fois son poids d'alcôol bouillant; légèrement soluble
dans l'acide chlorhydrique et les chlorures alcalins.
Densité 4,35. Fond vers 200° sans se décomposer;
coulé en baguettes cylindriques dans une lingotière,
il constitue la pierre infernale, blanche ou seulement
noircie extérieurement si on a coulé le sel à une

température relativement basse, et entièrement noire
si la fusion a été prolongée à haute température, de
manière à amener une décomposition partielle (ou
bien s'il renferme du cuivre) ; lentement décomposé
par la lumière solaire; rapidement réduit par les
matières organiques (sa dissolution produit en quel¬
ques heures sur la peau une tache noire d'argent
pulvérulent ; ces taches s'enlèvent avec du cyanure de
potassium). La chaleur du rouge le décompose d'abord
en azotite d'argent et oxygène, puis en azote, oxy¬
gène et argent. C'est un corps oxydant : il active la
combustion des charbons ardents, forme avec le
charbon, le phosphore et le soufre, des mélanges qui
détonent par le choc, sa dissolution est réduite, au
moins partiellement, par un courant d'hydrogène. Le
chlore et l'iode secs s'emparent de l'argent, à une
température peu élevée, avec dégagement d'oxygène et
d'acide azotique anhydre. Les chlorures, bromures et
Mures alcalins le décomposent avec formation de
chlorure, bromure et iodure d'argent. Sec il absorbe le
gaz ammoniac avec dégagement de chaleur ; il se forme
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le composé AgO,Azo»,3AzH;l, masse blanche soluble
dans l'eau, dissociable par la chaleur. La dissolution
d'azotate d'argent dans l'ammoniaque donne, par
évaporation, des cristaux solùbles dans l'eau, moins
facilement décomposables par la chaleur, et répon¬
dant à la formule AgO,Azo3,2AzH3.

Préparation. — Se prépare en quantité très con¬
sidérable, principalement à Berlin, pour la photo¬
graphie. On pourrait dissoudre l'argent pur dans
l'acide azotique un peu étendu, au bain-marie, et faire
cristalliser par refroidissement d'abord, puis par éva¬
poration. Dans l'industrie on se sert toujours de l'ar¬
gent commercial, qui renferme du cuivre. On obtient
une liqueur bleue, mélange d'azotates d'argent et de
cuivre; on l'évaporé à siccité et on tient le résidu en
fusion pendant quelques instants au rouge sombre :
l'azotate de cuivre est décomposé, celui d'argent ne
l'est pas. Quand les vapeurs rutilantes ne se dégagen!
plus, on traite par l'eau distillée, on filtre pour isoler
l'oxyde de cuivre insoluble et on fait cristalliser.

Un azotate d'argent pur doit donner une dissolution
neutre aux papiers réactifs, ne colorant pas en bleu
par l'ammoniaque (ce qui indiquerait la présence du
cuivre) ; si le résidu qu'on obtient en le calcinant forte¬
ment au rouge était alcalin, cela indiquerait que le sel a
été frauduleusement additionné d'azotate de potasse.

Usages. — La photographie en fait une très grande
consommation (d'une valeur qui dépasse certaine¬
ment 50 millions par an). Est employé pour mar¬
quer le linge (voy. Excre). Sert aussi à teindre les
cheveux en noir, et constitue l'eau de Perse, l'eau de
Chine, l'eau d'Égypte, l'eau africaine; ces eaux agis¬
sent sur le soufre renfermé dans les cheveux pour
donner du sulfure d'argent.

En médecine, on utilise ses propriétés corrosives
pour cautériser les bourgeons charnus, les muqueuses
atteintes de phlegmasie chronique, pour combattre le
croup et certaines ophthalmies. Il est aussi employé
comme médicament interne, à la dose de 1 à 4 cen¬
tigrammes par jour : il est difficilement assimilable,
à cause de sa transformation en chlorure sous l'in¬
fluence du suc gastrique, mais il s'accumule dans les
tissus : de là la coloration violacée indélébile que
communique à la peau l'usage prolongé do ce sel
(hydropisie, diarrhées, gastralgies, épilepsie, danse
de Saint-Guy). C'est un violent poison, qui ne peut
être absorbé à haute dose ; il produit de graves
cschares dans l'estomac et les intestins.

Autres sels d'argent. — L'oxyde d'argent se com¬
bine à un fort grand nombre d'autres acides pour
donner des sels qui n'ont aucune importance au point
de vue pratique.

Le sulfate, cristallisé en petites aiguilles, peu solu¬
ble dans l'eau froide, s'obtient en dissolvant l'argent
dans l'acide sulfurique concentré et bouillant, ou bien
en décomposant une dissolution concentrée d'azotate
par le sulfate de soude.

Le carbonate se forme quand on traite la dissolution
d'azotate d'argent par le carbonate de soude.

Le phosphate tribasique, jaune citron, peu soluble,
résulte de l'action du phosphate de soude sur l'azotate
d'argent.

L'arsénicate prend naissance, sous forme d'un pré¬
cipité brun rougeàtre caractéristique dans l'action de
l'arséniate de soude sur l'azotate d'argent.

Caractères de l'argent. — Nous ne nous oc¬
cuperons pas des sels de sous-oxyde, peu nombreux
et peu connus.

Les sels de protoxyde sont fixes et incolores; beau-
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7° Argenture galvanique. — Voy. Électrolvse.
ARGILES. — On désigne sous ce nom des matières

terreuses très tendres, fines, douces, homogènes,
blanches ou grisâtres dans l'état de pureté, et qui
jouissent plus ou moins de la propriété de faire pâte
avec l'eau et d'acquérir alors une certaine plasticité.
Ces pâtes, qu'on obtient eu malaxant l'argile avec l'eau,
sont imperméables. Elles se contractent et se fendil¬
lent par la dessication, et alors elles happent à la
langue, par suite de leur avidité pour l'eau. Chauffée
au rouge, la pâte argileuse perd toute son eau, éprouve
un retrait considérable, et se transforme en une
masse extrêmement dure, inattaquable par les acides
et les alcalis, presque insoluble, et sur laquelle l'eau
n'a plus aucune action. Les argiles sont essentielle¬
ment formées par un silicate cl'aluminc hydraté, au¬
quel se joignent des proportions très variables d'oxyde
de fer ou de manganèse, de la chaux, du sable, du
calcaire: Ces matières étrangères colorent des argiles
en jaune, en rouge ou en vert ; elles les rendent plus
facilement fusibles et diminuent la plasticité de la
pâte.

État naturel. — Les argiles sont très répandues
a la surface de la terre; 011 les rencontre à peu près
dans tous les terrains. Dans les terrains de transi¬
tion elles forment des collines arrondies d'une stéri¬
lité absolue; dans les terrains plus modernes on les
voit en couches ordinairement horizontales, souvent
fort étendues et généralement situées à peu de pro¬
fondeur. L'imperméabilité de l'argile influe considé¬
rablement sur la position et le régime des eaux sou¬
terraines.

Classification. — Il existe un grand nombre de
variétés d'argiles, ayant chacune des usages parli-
culiers, résultant de sa composition et de ses pro¬
priétés.

1" Argiles plastiques. — Ce sont les plus pures;
elles sont blanches ou très faiblement colorées, et
résistent au feu de forge le plus violent, ce qui les
fait appeler aussi argiles infusibles. Ce sont les
moins répandues (pays de liesse, Angleterre, France).
La plus belle des argiles plastiques est le kaolin,
silicate d'alumine presque pur, formant une terre
maigre, souvent très blanche, quelquefois teintée
légèrement de rose ou de jaune ; il provient de la
décomposition du feldspah orthose. Il est toujours
plus ou moins mélangé de grains de quartz, de
feldspath et de lamelles de mica, dont on le sépare
par le lavage. On ne le rencontre que dans un petit
nombre de régions : il en existe de vastes dépôts en
Chine, en Saxe, en Russie, en Angleterre et en
France. Nos principales carrières de kaolin sont
situées près de Limoges, d'Alençon, de Rayonne et
de Cherbourg.

2° Argiles figulines. — Moins pures, renfermant
une notable proportion d'oxyde de fer et de chaux,
plus fusibles que les précédentes, formant une pâte
moins plastique et acquérant moins de dureté par la
cuisson. Elles sont abondamment répandues dans le
terrain tertiaire (Auteuil, Vanves, près Paris).

3° Argiles smectiques. — Peu fusibles, ne donnant
qu'une pâte peu liante, impropres à la confection des
poteries, mais elles sont tendres, homogènes, savon¬
neuses, et ont une grande affinité pour les matières
grasses. L'argile sinectique de bonne qualité est
assez rare (on en trouve en Angleterre).

4° Argiles mélangées. — Il existe plusieurs matières
argileuses très mélangées, remarquables par des ca¬
ractères étrangers aux argiles ordinaires, et qui ont

1des usages particuliers. Telle est la marne, qui rou.
ferme une grande quantité de calcaire, et possède !t
propriété de se diviser à l'air en menus fragment
Telles sont les argiles ferrifères (ocre, jaune de Siem
terre d'ambre, rouge d'Angleterre, sanguine), colorée,
plus ou moins fortement par le peroxyde de fer.

Usages. — Ils sont nombreux et importants. I,
propriété qu'ont les argiles plastiques de former ave
l'eau une pâte qui durcit par la cuisson, détermit.
leur utilsation dans la confection des poteries. Lt,
poteries à base de kaolin portent le nom de pore,
laine. Les argiles plastiques servent à la fabrication fc
poteries réfractaires (briques réfractaires et creuset !'
et. des belles faïences ; les argiles figulines sont «■
ployées pour faire des poteries grossières rouge,
(briques, tuiles, pots à fleurs, poteries commun;,
vernissées). On se sert des argiles smectiques, soi.
le nom de terre à foulon, pour le dégraissage do
draps, et aussi dans la fabrication du papier mark
et des tapisseries. La marne est un excellent amen¬
dement fort employé en agriculture. La sanguin,
ou crayon rouge est employé pr les menuisier;,
l'ocre, la terre d'ambre, la terre de Sienne servent t
matières colorantes dans la peinture en détrempe fi
la coloration des papiers peints. Les argiles ferra-)
gineuses comme le bol d'Arménie, terre sigillée enlrei!
chez les Orientaux dans la constitution de certain,

médicaments; le nom de sigillée vient de ce que ce-
terres étaient marquées d'un sceau qui en garantissait
l'origine et l'efficacité. Enfin l'argile graphique, coloré
en noir par 30 p. 100 de graphite, est très avantageu¬
sement employée pour la lâbrication de creusets re¬
nommés pour leur résistance au feu.

ARIBINE (O6H20Az4). — Alcaloïde extrait de l'ara-
riba riebra, arbre du Brésil, dont l'écorce est une ma¬
tière tinctoriale rouge. Se présente en cristaux inco¬
lores, très amers, peu solubles dans l'eau.

ARICINE (OGH26Az208) ou cinchonaline. — Base or¬
ganique différente de la quinine et de la cinchonine,
retirée par Pelletier et Corriol d'un quinquina blanc
C'est une substance blanche, en cristaux prisma¬
tiques fusibles à 188°; inodore, à saveur amère, pet
soluble dans l'alcool. S'unit aux acides pour forma
des sels généralement solubles et cristallisabk;
L'acide azotique concentré décompose l'aricine ci
lui communiquant une coloration verte ; cette actiw
est caractéristique.

AROMATIQUES (Composés). — On a autrefé
nommé composés aromatiques des corps qui se ran¬
geaient autour de l'acide benzoïque et dont un grand
nombre possèdent une odeur aromatique. On a en¬
suite étendu cette dénomination à d'autres séries,
parallèles à celles de l'acide benzoïque, tels que l'acide '
toluique, l'acide cuminique... Aujourd'hui on définit
la série aromatique comme formée par l'ensemble
des composés qui ont pour hydrocarbures fondamen¬
taux la benzine ou un de ses homologues, c'est-à-dire
un hydrocarbure répondant à la formule C23!!2"-'.

ARROW-ROOT. — Voy. Amidon.
ARSÉlXIATES. — Voy. Arsenic.
ARSENIC (As = 75; v= 1™'.)— Métalloïde qui pré¬

sente avec le phosphore les pins grandes analogies-
On le rencontre quelquefois dans la nature à l'étal
natif, mais beaucoup plus abondamment en combinai¬
son avec le fer, le nickel, le cobalt et surtout le soufre;
le réalgar AsS2 et l'orpiment AsS3 sont assez abon¬
dants. Il se trouve des arséniures dans les eaux miné¬
rales du Mont-Dore, de Vichy, de Plombières. Était
connu des alchimistes Gcber et Albert le Grand;' ;
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été bien décrit par Brandt (1733) et étudié par Ber-
zélius.

Propriétés physiques. — L'arsenic obtenu par su¬
blimation est un solide blanc grisâtre, ayant l'éclat
métallique, cassant et facile à pulvériser, insoluble
dans l'eau et dans les dissolvants neutres. Sa densité
est égale à 5,7. Chauffé, il se volatise à partir de 300°
sans se fondre, et cristallise en rhomboèdres par su¬
blimation. On peut le liquéfier en le chauffant en
vase clos jusqu'au rouge sombre. Engel a préparé par
voie humide (réduction de l'acide arsénieux par l'acide
hypochloreux, électrolyse) une modification amorphe
de l'arsenic, d'un gris foncé, dont la densité est égale
à 4,G. Chauffé, l'arsenic amorphe commence à se
volatiliser à 360°, puis il se transforme progressive¬
ment en arsenic de densité 5,7, volatil seulement
à 360°. Il correspond au phosphore ordinaire, tandis
que l'arsenic cristallisé correspond au phosphore
rouge, avec lequel il est isomorphe. La vapeur de
l'arsenic est d'un jaune citron ; sa densité normale,
égale à 10,37, correspond à 1 volume. Elle est ino¬
dore, à moins qu'elle n'éprouve un commencement
d'oxydation, qui lui communique une odeur d'ail.

Propriétés chimiques. — Dans l'air sec, l'arsenic
conserve son éclat ; dans l'air humide, il éprouve une
oxydation superficieUe qui le ternit ; lavé à l'eau de
chlore, il redevient brillant. Brûle dans l'air et dans
Xoxygène avec une flamme livide, en produisant des
fumées d'acide arsénieux, accompagnées d'une forte
odeur d'ail. Chauffé dans l'air, il devient phosphores¬
cent avant de s'enflammer. A une température plus
ou moins élevée, il se combine directement avec le
chlore, avec le bronze, avec l'iode, avec le soufre, et
avec les métaux. Il est très toxique. Toutes ses pro¬
priétés le rapprochent du phosphore.

Préparation. — Dans les laboratoires, on l'obtient
en chauffant un mélange d'acide arsénieux et de char¬
bon. L'arsenic se sublime sur les parties froides de
la cornue. Dans l'industrie, on décompose par la cha¬
leur l'arséniosulfure de fer (mispikel FeAs,FeS2). L'o¬
pération se fait dans des cylindres en argile réfrac-
taire ; l'arsenic volatilisé vient se condenser dans des
tuyaux en fonte extérieurs au fourneau [FeAs,FeS2=
2FeS + As]. L'arsenic brut est purifié par une seconde
sublimation opérée dans des cornues en grès, en pré¬
sence d'un peu de charbon.

Usages. — Connu dans le commerce sous le nom

de cobalt, parce qu'on l'extrait fréquemment comme
produit secondaire des mines de cobalt arsenical.
Peu employé dans les arts. A servi à composer quel¬
ques alliages que leur éclat faisait employer à faire
des miroirs do télescope; ces miroirs se ternissaient
rapidement, ils sont abandonnés. Entrant dans les
alliages, il blanchit les métaux colorés et rend aigres
et cassants ceux qui sont ductiles. Entre dans la com¬
position d'un plomb de chasse. Par sa combustion
dans l'oxygène, il donne une lumière qui, sous le
nom de feu indien, est employée pour les signaux
dans les travaux de triangulation. Sous le nom de
poudre à mouches, il sert à la destruction de ces in¬
sectes. A cet effet, on le réduit en poudre et on le
mêle avec de l'eau dans des assiettes exposées à l'air ;
le métal s'oxyde peu à peu par l'oxygène en dissolu¬
tion dans l'eau; l'acide arsénieux formé tue les
mouches qui viennent boire.

Composés hydrogénés de l'arsenic. — On
en connaît deux : AsH3 (gazeux) et As2H (solide). L'ar-
séniure solide AssH présente peu d'intérêt. Il se pro¬
duit lorsqu'on décompose par l'eau Varsèniure de

potassium. C'est une poudre d'un rouge brun, aisé¬
ment décomposable par la chaleur. Il est combustible ;
les corps oxydants le transforment en eau et acide
arsénique; le chlore le décompose avec incandes¬
cence en produisant de l'acide chlorhydrique et du
chlorure d'arsenic. L'arsenic, gazeux a plus d'impor¬
tance.

C'est un gaz incolore, forle odeur d'ail, se liqué¬
fiant à —40°; densité 2,095; peu soluble dans l'eau.
Chauffé dans un tube de verre, il se décompose et
donne, dans les parties froides, un anneau miroitant
d'arsenic. C'est un corps explosif (As + 3il = AsH3
— il"1,7). Combustible ; brûle avec une flamme livide.
Quand la quantité d'air est insuffisante, l'hydrogène
brûle seul, et l'arsenic, se dépose. Le chlore l'attaque
aussi vivement que l'hydrogène phosphore. Comuie
l'hydrogène phosphore, il est absorbé par les sels
de cuivre, de mercure, d'argent, d'or et de platine,
qui donnent de l'eau et de l'acide arsénique. Le soufre,
le phosphore, l'étain, s'emparent seulement de l'ar¬
senic et mettent l'hydrogène en liberté.

On en fait l'analyse en le chauffant dans une cloche
courbe avec du cuivre, qui se combine au phosphore
et met l'hydrogène en liberté : 4 volumes do gaz con¬
tiennent G volumes d'hydrogène. L'action d'une lon¬
gue série d'étincelles électriques conduirait au même
résultat. Eu écrivant que le poids de 4 volumes d'hy¬
drogène arsénié est égal au poids de 6 volumes d'hy¬
drogène, augmenté du poids de x volumes de vapeur
d'arsenic, on obtient l'équation :

4 X 2,695 = 6 X 0,0092 + X X 10,37
de laquelle on tire x= 1 ; donc 4 volumes d'hydrogène
arsénié contiennent un seul volume de vapeurs d'ar¬
senic.

L'hydrogène arsénié gazeux prend naissance dans
les mêmes conditions que l'ammoniaque et l'hydro¬
gène phosphore; il se dégage chaque fois qu'un
composé oxygéné de l'arsenic est introduit dans un
appareil à préparation d'hydrogène en activité. On
le prépare en traitant par l'acide sulfunique étendu,
dans un flacon à deux tubulures, un alliage de zinc et
d'arsenic [3(S03,H0) + AsZn3 = 3(Zn0,S03)-)-AsH3]. Il
est toujours mélangé avec un peu d'hydrogène.

Composés oxygénés de l'arsenic. — Ou con¬
naît deux composés bien définis de l'arsenic et de
l'oxygène : l'acide arsénieux AsO3, résultant de la
combustion de l'arsenic, et l'acide arsénique AsO3,
qui provient de l'oxydation indirecte de l'arsenic ou
de l'acide arsénieux :

As + 30 = AsO3 + 77e"1,3
As + 50 = AsO5 + 109e"1,9

D'après quelques chimistes, l'odeur d'ail que répand
l'arsenic qui brûle, ou l'acide arsénieux qu'on réduit
par le charbon, serait due à un sous-oxyde d'arsenic :
car cette odeur n'appartient ni aux vapeurs d'arsenic
ni aux vapeurs d'acide arsénieux.

Acide arsénieux (As03 = 99; V=lv°l). — Appelé
aussi arsenic blanc.

Propriétés physiques. — Solide blanc, sans odeur,
doué d'une saveur très faible, âcre et nauséabonde,
excitant la salivation. Il se sublime au rouge som¬
bre, sans se fondre ; chauffé en vase clos, il prend
l'état liquide. Sa vapeur est incolore et inodore; sa
densité, égale à 13,83, correspond à 1 volume, mode
de condensation exceptionnel. On connaît trois modi¬
fications allotropiques de l'acide arsénieux, bien ca¬
ractérisées par leurs propriétés physiques.
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1° Acide amorphe. — Fondu en vase clos et récem¬
ment solidifié, ou bien sublimé sur une paroi à 350°,
l'acide arsénieux est constitué par une masse amor¬
phe, presque transparente; c'est l'acide vitreux, tel
qu'on le prépare dans l'industrie. Sa densité est égale
à 3,738; sou coefficient de solubilité, à 13°, est égal
à 1/25; à 100°, il est égal à 1/10.

2° Acide octaédrique. — Sublimé sur une paroi
froide, l'acide arsénieux cristallise en octaèdres régu¬
liers. Ces cristaux prennent aussi naissance lors¬
qu'on abandonne à l'évaporation ou au refroidisse¬
ment une dissolution d'acide vitreux dans l'eau ou

dans l'acide chlorhydrique, ou qu'on expose à l'air
une dissolution dans l'ammoniaque, de telle sorte
que le gaz puisse se dégager et laisser déposer l'acide.
La densité de l'acide octaédrique est égale à 3,099;
le coefficient de solubilité, à 13°, est égal à 1/80.

3° Acide prismatique. — Enfin l'acide arsénieux,
sublimé sur une paroi à la température de 250°, cris¬
tallise en prismes droits à base rhombe. 11 est donc
dimorphe. On obtient encore les cristaux prisma¬
tiques étudiés par Vohler, puis par Pasteur, en aban¬
donnant une dissolution d'acide arsénieux dans la

potasse ou dans l'acide sulfurique. Une dissolution
effectuée en vase clos, dans l'eau à 250°, laisse dé¬
poser par refroidissement des cristaux prismatiques
au-dessus de 200° et des cristaux octaédriques au-
dessous de cette température.

Transformation réciproque des acides amorphe et
octaédrique. — L'acide vitreux n'est stable qu'aux
températures élevées. Abandonné à lui-même à la
température ordinaire, il se transforme très lentement,
de la surface au centre, en une infinité de cristaux
octaédriques enchevêtrés, qui le rendent opaque et
lui donnent l'apparence de la porcelaine : on a l'acide
vorcelanique. Cette transformation est accompagnée
d'un dégagement de chaleur, d'ailleurs insensible dans
ces circonstances. Inversement l'acide octaédrique,
qui n'est stable qu'à la température ordinaire, re¬
forme l'acide vitreux, en absorbant de la chaleur,
lorsqu'on le. maintient pendant assez longtemps au
rouge sombre. La transformation réciproque des
deux variétés a lieu au sein des liquides, ce qui
montre qu'il y a là autre chose qu'une différence de
forme. La dissolution de l'acide vitreux dans l'eau
laisse déposer à la longue des cristaux octaédriques,
par suite d'une transformation qui diminue le coeffi¬
cient de solubilité. Avec la dissolution bouillante de
la variété vitreuse dans l'acide chlorhydrique, la
transformation est très rapide ; la formation de chaque
cristal est accompagnée d'un dégagement sensible de
chaleur, et d'une lueur visible dans l'obscurité. Si,
au contraire, on fait bouillir pendant longtemps l'a¬
cide porcelanique au contact do l'eau, il s'en dissout
une quantité croissante, par suite d'une augmenta¬
tion de solubilité qui indique la formation d'acide vi¬
treux.

Propriétés chimiques. — Nombre de propriétés chi¬
miques rapprochent l'acide arsénieux de l'acide phos¬
phoreux. A l'ébullition, l'acide azotique le transforme
en acide arséniquc. Beaucoup de corps oxydants (eau
régale, composés oxygénés du chlore, acides chromique
et permanganique, chlore en présence de l'eau) agis¬
sent de même. Au contraire, les corps réducteurs
s'emparent de son oxygène à une température plus
ou moins élevée ; tels sont le charbon, l'hydrogène, les
acides phosphoreux et hypophosphoreux, le cyanure de
potassium, le zinc. La réduction par le charbon a lieu
au rouge sombre. On opère dans un tube de verre, en

ajoutant un peu de carbonate de soude sec, qui empè.
che l'acide de se sublimer avant sa décomposition. [
se forme un anneau miroitant d'arsenic dans les par¬
ties froides du tube. Jetée sur des charbons, la poudra
d'acide arsénieux produit une forte odeur d'ail, <
n'appartient ni à l'arsenic ni à l'acide. La réduction
par l'hydrogène a lieu au rouge. Avec l'hydrogiit
naissant (on verse quelques gouttes d'une dissolution
arsenicale dans un appareil à hydrogène en activité
il se forme de l'hydrogène arsénié :

As03(+ 77,3) + 3H = 3HO(+ 3 X 29,2) + As +10«,]
As03(+ 77,3) + Gif = 3HO(4- 3 x 29,2) + AzH3(- ll.i

— Ie"1,4.
La première de ces réactions est exothermique, h

seconde est endothermique : aussi ne se produii-ellt
que dans l'appareil à préparation de l'hydrogène, li
où la chaleur qui lui manque est fournie par la réaction
du zinc sur l'acide sulfurique.

Parmi les métaux, le zinc précipite l'arsenic à m#
température peu élevée. Avec le cuivre (quand i
trempe une lame de cuivre dans une dissolution d'a¬
cide arsénieux), il se forme de l'arséniure de cuivre,
Thénard a déterminé la composition de l'acide arsé¬
nieux en brûlant un poids connu d'arsenic dans m
courant d'oxygène. On peut aussi les déduire de h
décomposition du chlorure d'arsenic par l'eau
(As Cl3 + 340 = AzO3 + 346).

Préparation. — S'obtient souvent, comme produit
accessoire de la fabrication du nickel et du cobalt.

Fig. 47. — Chambres à condensation de l'acide
arsénieux.

Les gaz provenant du grillage traversent successivement les
chambres a, b, c, d, e, f, dans lesquelles se condense l'acide arsé¬
nieux, et se dégagent par fa cheminée (j.

par le grillage des arséniosulfures de ces métaux. Les
minerais, chauffés dans des moufles en terre réfrac-
taire que traverse un courant d'air, fournissent un
dégagement d'acide arsénieux, qui se dépose dans des
chambres froides sous forme d'une poudre blanche-
Une seconde sublimation, effectuée dans une chau¬
dière en tôle surmontée d'un tuyau de condensation,
donne de l'acide arsénieux pur en épaisses plaques
vitreuses. Se retire aussi des minerais arsénifères d'e-
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lain (àAttenberg, Saxe). A Reiehenstein, en Silésie,
ou grille lupyrite arsenicale exclusivement pour l'ex-
lraction de l'acide arsénieux; on obtient ainsi l'acide
à l'état pulvérulent (farine ou fleurs d'arsenic) ; si

I on veut le purifier on le sublime. Ces deux centres -
I de production en préparent en moyenne plus de

150,000 kilogrammes chaque année.
Arsénites. — L'acide arsénieux est un acide faible,

qui rougit peu la teinture de tournesol ; il est bibasi-
que comme l'acide phosphoreux. Les arsénites sont

I généralement instables." Les arsénites alcalins sont
j solubles et cristallisables ; les autres sont insolubles
I et s'obtiennent par double décomposition. Les solu¬

tions des arsénites alcalins sont décomposées même
par l'acide carbonique de l'air. On les obtient en fai-

I saut bouillir de l'acide arsénieux avec la solution d'un
I carbonate alcalin. Quelques arsénites ont des applica¬

tions (voy. les usages).
Caractères de l'acide arsénieux et des arsénites.

— 1° L'acide arsénieux se volatilise quand on le
chauffe dans un tube de verre et se condense dans
les parties froides ; 2° chauffé avec du charbon et du

| carbonate de soude, il donne un anneau miroitant
d'arsenic, soluble dans l'acide azotique, et se déplaçant
aisément sous l'action de la chaleur; 3°jeté sur des

? charbons ardents, il répand une odeur d'ail; 4° sa
I solution se colore en jaune par le passage d'un courant
î d'acide sulfhydrique ; il se forme un précipité quand
I on ajoute un peu d'acide chlorhydrique. Les arsénites

, en dissolution donnent immédiatement ce précipité,
qui est soluble dans le sulfhydrate d'ammoniaque ;
5° l'acide arsénieux neutralisé par la potasse, ou les
arsénites, donne avec les sels de cuivre un précipité
vert d'arsénite de cuivre (vert de Scheele) ; G0 dans les
mêmes circonstances, les sels d'argent donnent un
précipité blanc jaunâtre, soluble dans la potasse ; si
on chauffe cette dissolution, il se dépose de l'argent
métallique.

Usages. — Ils sont assez nombreux. Employé dans
l'impression des indiennes, pour la purification du
verre pendant la fusion, pour la préparation des
composés arsénicaux (arséniates alcalins, vert de

^ Schweinfurt, vert de Scheele et autres couleurs de
cuivre). Le vert de Scheele, ou arsénite de cuivre, s'ob-
licnt eu précipitant le sulfate de cuivre par l'arsénite
de potasse. Les couleurs d'arsenic sont dangereuses
et ont occasionné de nombreux accidents. La solution
alcaline d'acide arsénieux est employée pour trans¬
former la nitrobenzine en aniline; sa solution dans
l'acide chlorhydrique sert pour brunir en gris le laiton
et quelquefois pour tremper le fer.

Un certain nombre de ses usages sont basés sur ses
propriétés vénéneuses. Associé avec de la farine, de la
graisse ou du suif... il constitue la mort aux rats, qui,
par suite de funestes méprises, a causé fréquemment
des accidents. On préfère aujourd'hui la mort aux rats
au phosphore. On en fait grand usage pour préserver
des insectes la peau des animaux, les oiseaux empail¬
lés et les autres objets dénaturé animale; on l'emploie
alors incorporé dans une bouillie savonneuse et cal¬
caire [savon de Bécœur). Le chaulage des grains, qui
a pour but de détruire tous les germes des petits
champignons qui, en se développant, déterminent
chez les céréales les maladies de la carie, de la rouille,
du charbon, de l'ergot, se faisait autrefois à l'aide
d'une dissolution d'arsenic. Ce mode de chaulage est
aujourd'hui interdit. Pour tâcher de rendre moins
fréquents les empoisonnements accidentels ou crimi¬
nels par l'acide arsénieux, on a.réglementé la vente

de cette substance ; en dehors de ses usages médi¬
caux, elle ne peut plus être vendue que mélangée sui¬
vant certaines formules déterminées (mort aux rats,
savon de Bécœur).

Dans les laboratoires, l'acide arsénieux est employé
principalement en chlorométrie.

Les usages médicaux sont nombreux. A l'intérieur,
il est employé comme caustique puissant, pour ronger
les chairs cancéreuses (poudre escharotique de Dubois,
qui renferme ~ do son poids d'acide arsénieux ; pou¬

dre escharotique du frère Corne, qui en renferme |). A
o

l'intérieur, on l'administre dans les cas de fièvres in¬
termittentes rebelles au sulfate de quinine, pour
combattre les fièvres paludéennes, les cancers, diver¬
ses maladies cutanées. Un grand nombre d'eaux mi¬
nérales renferment des quantités notables d'arsenic à
l'état salin, auquel elles doivent peut-être la majeure
partie de leurs propriétés curatives (Mont-Dore, la
Bourboule, Vichy, Cusset, Pougues, Plombières, Bus-
sang, Spa, Wiesbaden, Ems, Bagnères de. Bigorne...).
L'càu minérale de Bou-Chater (l'ancienne Utique) ren¬
ferme plus de 16 centigrammes d'arséniates de po¬
tasse et de soude par litre.

Pris à faillie dose, et d'une manière plus ou moins
continue, l'acide arsénieux semble faciliter la respira¬
tion, et augmenter les apparences de la santé. Les
paysannes styriennes mangent, dit-on, de l'acide ar¬
sénieux pour acquérir de l'embonpoint et de la fraî¬
cheur; les montagnards du Tyrol et de l'Autriche em-
ployeraient le même moyen pour faciliter la respira¬
tion pendant l'ascension. Les palefreniers prétendent
que les chevaux auxquels on donne do l'acide arsé¬
nieux ont la peau luisante et une plus belle apparence
de santé. Les arsenicophages du centre de l'Europe
arrivent, par accoutumance progressive, à prendre
20 centigrammes de poison par jour; mais les morts
rapides sont fréquentes chez eux.

Acide arsénique(AsO° = 115 ; v = »,). — Se rencontre,
combiné aux bases, dans quelques eaux minérales.

Propriétés. — Solide blanc, qui se dissout lente¬
ment, mais en grande quantité, dans l'eau. Il absorbe
l'humidité atmosphérique. Fond au rouge. La dissolu¬
tion, abandonnée à l'évaporation, donne des cristaux
déliquescents, qui ont pour composition As03,3H0
+ HO. Chauffés à 100°, ils perdent un équivalent
d'eau (AsO°,.3HO) ; à 150°, ils en perdent un second,
puis un troisième à 206°, et enfin, au rouge sombre,
l'acide anhydre est régénéré. Chacun de ces hydrates,
mis en dissolution dans l'eau, régénère à la longue
l'hydrate AsO»,3HO + HO.

La chaleur du rouge blanc le décompose (AsO3 =
AsO3 + 20). Comme l'acide arsénieux, il est réduit com¬
plètement par Vhydrogène, ie charbon, et les métaux très
oxydables. L'acide sulfureux, agissant à la tempéra¬
ture de l'ébullition, le ramène à l'état d'acide.arsénieux.

Préparation. — Se prépare en chauffant l'acide
arsénieux avec de l'acicle azotique concentré ou de
l'eau régale. Puis on fait évaporer à siccité et l'on
chauffe au rouge sombre pour avoir l'acide anhydre.
On procède comme pour la préparation de l'acide
phosphorique. Dans l'industrie, on opère dans de
vastes citernes en pierre, où on traite à la fois
400 kilogrammes d'acide arsénieux par 300 kilogram¬
mes d'acide azotique.

On peut aussi faire passer un courant de chlore à
travers une solution saturée à l'ébullition d'acide ar¬

sénieux dans l'acide chlorhydrique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



110 ARSENIC.

Arséniates. — Les hydrates de l'acide arsénique
donnent, comme ceux de l'acide phosphorique, trois
classes de sels correspondant aux formules MO,2HO,
AsO» ; 2MO,HO,PhO» ; SMOjPhO3 ; ils sont isomor¬
phes avec les phosphates correspondants. Les arsé¬
niates monométalliques sont tous solubles dans l'eau,
comme les phosphates correspondan ts ; les arséniates
bi et trimétalliques sont tous insolubles, à l'excep¬
tion des arséniates alcalins.

On prépare les arséniates de soude et de potasse en
oxydant l'acide arsénieux par les azotates de soude et
de potasse. L'opération s'exécute en chauffant au
rouge, dans un creuset de Hesse, le mélange des deux
substances; on traite le résidu par l'eau et on fait
cristalliser. La plupart des autres arséniates s'ob¬
tiennent par double décomposition.

Caractères de l'acide arsénique et des arséniates.
— 1° L'acide arsénique, chauffé avec du charbon,
donne un anneau miroitant d'arsenic; 2° jeté sur des
charbons ardents, il répand une odeur d'ail ; 3° sa
solution ne se colore pas sous l'action de l'acide sul-
fkydrique, mais la coloration apparaît quand on a
fait bouillir avec de l'acide sulfureux, qui a déter¬
miné la formation d'acide arsénieux; 4° les arséniates,
acidulés par l'acide chlorhydrique et traités par Vhy¬
drogène sulfuré, donnent, après un certain temps, un
précipité jaune de trisulfure d'arsenic. D'abord il ne
se produit aucun précipité; mais, au bout d'un cer¬
tain temps, l'acide arsénique est réduit à l'état d'acide
arsénieux, il se précipite du soufre et du trisulfure
d'arsenic. La chaleur accélère la formation du préci¬
pité ; 5° les arséniates donnent, avec les sels de cuivre,
un précipité blanc bleuâtre ; C° avec les sels d'argent,
un précipité rouge brique, soluble dans l'ammoniaque
et dans l'acide azotique.

Usages. — On prépare aujourd'hui l'acide arsé¬
nique en grand, car il est devenu la matière pre¬
mière de plusieurs couleurs dérivées du goudron, et
particulièrement du rouge d'aniline, ou fuchsine.
Certaines fabriques d'aniline consomment annuelle¬
ment plus de 100 000 kilogrammes d'acide arsénique.
Employé aussi, à la place de l'acide tartrique, dans
l'impression des tissus. L'arséniate acide de soude
est usité comme fixateur des mordants dans la tein¬
ture et dans l'impression des tissus; plus employé
encore comme sel à bouser (voy- Bousage).

Quelques arséniates sont usités en médecine. Les
arséniates alcalins remplacent parfois l'acide arsé¬
nieux, dont ils ont les propriétés médicinales {sel ar¬
senical de Macquer, liqueur de Pearson...).

Combinaisons de l'arsenic avec les métal¬
loïdes et les métaux. — L'arsenic forme avec les
métalloïdes et les métaux de nombreux composés,
dont plusieurs sont répandus dans la nature, où ils
accompagnent les minerais métalliques, principale¬
ment dans les dépôts métallifères de la Saxe, de la
Bohême, de la Hongrie, du Hartz, de la Souabe.

Les arséniures possèdent en général les caractères
des alliages ; l'arsenic rend les métaux cassants et
plus fusibles. Ils sont généralement indécomposables
par la chaleur ; grillés au contact de l'air, ils fournis¬
sent un dégagement d'acide arsénieux ; on peut aussi
les oxyder par calcination avec du salpêtre et un
carbonate alcalin : il se forme un arséniate alcalin, et
l'oxyde métallique se sépare. On les obtient aisément
en fondant ensemble les métaux et l'arsenic. Les ar¬

séniures et les arséniosulfures de cobalt, de nickel,
de fer, d'argent, d'étain,... sont principalement ré¬
pandus dans la nature.

Nous insisterons davantage sur les combinaison!
avec les .métalloïdes.

Chlorure d'arsenic AsGl3. — Liquide de densité 2,0;,
bouillant à 134° ; densité de vapeur 6,3. Répand a
l'air d'abondantes fumées, très dangereuses à respirer.
Décomposé par un excès d'eau en acide arsénieux t|
acide chlorhydrique ; une petite quantité d'eau don
un liquide limpide qui laisse peu à peu déposer de,
aiguilles d'oxychlorure d'arsenic.

Se combine au chlorure de soufre pour domler des
chlorures doubles qui se forment aussi quand oi j
fait réagir le chlore sur le réalgar et sur l'orpiment

Le chlorure d'arsenic se prépare par l'action du
chlore sec sur l'arsenic chauffé dans une cornue tabu¬
lée ; le liquide condensé est débarrassé de l'excès dt
chlore qu'il renferme par distillation en présent;
d'arsenic en poudre. Prend aussi naissance dans l'ac¬
tion du chlore sur l'acide arsénieux légèrement chauffé,
dans l'action combinée du chlorure de sodium dit
l'acide sulfurique sur l'acide arsénieux.

L'action directe du brome et de l'iode sur I'arseni
donne de même, du bromure et de l'iodure d'arsenic.

Bisulfure d'arsenic AsS2 {réalgar, arsenic rougi,
rubis d'arsenic). — Se trouve dans les gites argenti¬
fères, plombifères et cobaltifères, en Saxe, en Bo¬
hême, à Rapnick, en Transylvanie, qui fournit le
plus beaux cristaux, au Vésuve, à l'Etna et dans les
environs d'autres volcans. Le réalgar en stalactites
volumineuses, dont les Chinois font des pagodes et I
des vases élégants, des coupes où ils laissent séjour¬
ner du vinaigre qu'ils boivent ensuite pour se pur¬
ger, se trouve également près d'un volcan, dans l'ilc
de Ximo, au Japon. C'est un corps qui se présent';
en une masse rouge rubis, à cassure conchoïdale,trè
fragile, et donnant une poudre d'une belle couleur
orangée ; il est inodore, fusible, volatil, insoluble
dans l'eau, mais soluble dans les lessives alcalines. Il
brûle sur les charbons avec une légère flamme d'un
bleu pâle, en répandant une fumée blanche et une
odeur mixte d'ail et d'acide sulfureux. La densité est

égale à 3,5. Il n'est pas sensiblement vénéneux;
mais le réalgar artificiel l'est beaucoup plus parer
qu'il contient toujours une notable préparation d'a¬
cide arsénieux. Ce réalgar artificiel est préparé eu
assez grande quantité en Allemagne, en fondant du
soufre avec un excès d'arsenic ou à'acide arsénim,
ou bien en soumettant à la distillation un mélange de
pyrite de fer et de fer arsenical.

Il est employé en peinture. Les Grecs, qui le con¬
naissaient sous le nom de sandaraque, s'en servaient
pour le même usage, -et le prenaient à l'intérieur
comme médicament ; la thérapeutique ne l'utilise
plus de nos jours. Combiné à l'oxyde de plomb, il
permet d'obtenir en teinture une grande variété de
couleurs très solides (noir, brun, rouge brun, rou;;
orangé, jaune).

Les mégissiers, qui lui donnent le nom impropre
tl'orpin, le mettent en pâte avec de l'eau et de le
chaux vive, pour le faire servir au débourrage des
peaux de mouton. Le feu indien blanc des artifi¬
ciers, d'un grand éclat, est constitué par 24 parties
de salpêtre, 7 parties de soufre et 2 parties de
réalgar.

Trisulfure d'arsenic AsS3 {orpiment, orpin, arsenic
jaune). — Se trouve dans les filons d'argent, de
plomb, de cobalt des terrains cristallisés de la Hon¬
grie, de la Transylvanie, de la Valachie, de l'Anato-
lie et dans le reste de l'Orient ; se tire surtout de
Perse et de Chine. Celui de Perse, le plus-estimé, est
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en petites masses composées de lames tendres,
llexibles, faciles à séparer, d'un jaune nacré très
éclatant; sa poussière est d'un beau jaune d'or ; ren¬
ferme toujours un peu de réalgar, Celui de Chine est
en morceaux compactes, amorphes, à cassure écail-
[euse, d'un jaune orangé. Ses propriétés chimiques
différent peu de celles du réalgar. On prépare en
Allemagne l'orpiment artificiel en sublimant, dans
des vases de fonte, de l'acide arsénieux avec une cer¬
taine quantité de soufre. Il est en masses jaunes,
compactes, presque opaques, ayant l'éclat vitreux de
l'acide arsénieux, et offrant souvent, comme lui, des
couches superposées dues au procédé de sublimation
employé. Densité 3,6. Sa poudre est d'un jaune serin.
Il se dissout presque entièrement dans l'eau bouil¬
lante, à laquelle il communique les réactions carac¬
téristiques de l'acide arsénieux; il contient en effet
beaucoup plus d'acide arsénieux (jusqu'à 94 p. 100)
que de bisulfure ; aussi n'est-il pas étonnant qu'il
soit très vénéneux, tandis que l'orpiment naturel
l'est fort peu. On le prépare encore par voie humide
de plusieurs manières, et particulièrement en préci¬
pitant par l'hydrogène sulfuré une solution chlorhy-
drique d'acide arsénieux.

Ses usages sont importants. L'orpiment naturel est
employé dans la peinture à l'huile ; on lui préfère
souvent l'arsénite de plomb, d'un jaune très riche,
plus solide et couvrant mieux. Le faux orpiment, ou
orpiment artificiel, est employé dans les fabriques
d'indiennes pour dissoudre l'indigo dans les cuves à
froid et pour faire certains bleus d'application; ce
seul usage en consomme en France 300 000 kilo¬
grammes chaque année. 11 sert aussi à teindre en
jaune les tissus d'ameublement qui ne doivent pas
être lessivés, car cette couleur ne résiste pas au les¬
sivage.

Le rusma , pâte épilatoire employée par les
Orientaux, est constitué par 9 parties de chaux et
1 partie d'orpiment que l'on mélange avec un peu d'eau.

Caractères de l'arsenic. — Les composés ar¬
senicaux se reconnaissent aux caractères suivants :

dans l'appareil de Marsh (voy. Arsenic [Toxicologie]),
ils donnent une tache ou un anneau métallique, vo¬
latil, rapidement dissous par l'hypochlorite de
soude ; desséchés, et mélangés avec du carbonate de
soude et du cyanure de potassium, puis chauffés au
fond d'un petit tube, ils fournissent un anneau mi¬
roitant d'arsenic, qui se condense dans la partie
froide; desséchés, puis portés dans la flamme de ré¬
duction du chalumeau, ils dégagent des vapeurs à
odeur alliacée. (Pour plus de développements, voyez
les caractères des acides arsénieux et arséniques et la
toxicologie de l'arsenic.)

Dosage de l'arsenic. — Se dose le plus souvent
à l'état de sulfure. S'il y a de l'acide arsénique dans
les liqueurs, on commence par les traiter par un
excès diacide sulfureux, qu'on chasse ensuite par l'é—
bullition. On précipite ensuite l'acide arsénieux, après
adjonction de quelques gouttes d'acide chlorhydrique,
par un courant d'acide sulfhydrique. Après avoir laissé
le précipité de trisulfure d'arsenic se déposer pendant
au moins une heure, on chasse l'excès d'hydrogène
sulfuré par un courant d'acide carbonique, on filtre,
on dessèche à 100° et l'on pèse. Le poids d'arsenic
métallique renfermé dans la prise d'essai s'obtient
en multipliant par 0,6098 le poids du précipité.

Beaucoup d'autres procédés de dosage ont été re¬
commandés ; ils sont souvent plus précis; mais d'une
application toujours plus difficile.

Toxicologie de l'arsenic. — La plupart des
composés arsénicaux sont des poisons violents. L'ar¬
senic métallique n'est sans doute vénéneux qu'à cause
de la facilité avec.laquelle il s'oxyde. L'hydrogène ar¬
sénié est un gaz éminemment toxique, qui tue rapide¬
ment lorsqu'on le respire même très étendu d'air;
quelques bulles ont suffi pour déterminer la mort du
chimiste suédois Gelhen. L'acide arsénieux est de
même très toxique, aussi bien en dissolution étendue
qu'en dissolution concentrée ou en fragments ; les
arsénites sont tout aussi dangereux que l'acide libre.
Il en est de même de l'acide arsénique et des arsé-
niates. L'acide arsénieux peut être mortel pour
l'homme à la dose de 1 décigramme ; l'action est
parfois assez lente, à cause de la faible solubilité de
l'acide arsénieux. Les arsénites, l'acide arsénique et
les arséniates, souvent beaucoup plus solubles, agis¬
sent plus rapidement.

A dose toxique, les composés arsénicaux déter¬
minent de vives douleurs et des symptômes gastro¬
intestinaux (vomissements, selles abondantes) qui
représentent assez exactement ceux du choléra. L'em¬
poisonnement arsénical est assez fréquemment suivi
de paralysie. Les antidotes des composés arsénicaux
sont l'hydrate de peroxyde de fer et la magnésie légè¬
rement calcinée, délayés dans l'eau. Ces composés,
qu'on peut administrer impunément à forte dose,
forment avec l'acide arsénieux des sels insolubles,
sans action sensible sur l'économie animale. On ne

devra jamais administrer la magnésie dans de l'eau
sucrée, qui dissout l'arsénite de magnésie ou même
empêche sa formation, et, dans ces deux cas, permet
ainsi l'absorption du toxique.

L'administration continue des arsénicaux à faible
dose est caractérisée par de l'inappétence, de la cé¬
phalalgie, des nausées ; quelquefois des vomissements,
des selles diarhéiques, parfois sanguinolentes ; des
douleurs erratiques, de l'affaiblissement, de la pâ¬
leur; la fièvre s'allume et ces symptômes peuvent
acquérir une gravité réelle si la cause n'est éloignée.

Les industries dans lesquelles on prépare les divers
composés, arsénicaux sont insalubres au premier
chef. Les accidents d'intoxication qu'on y observe
si fréquemment sont dus à l'absorption continue de
poussières arsénicales, ou même de l'hydrogène arsé¬
nié qui se produit quelquefois dans le traitement des
minerais arsénifères. D'autres fois, surtout dans les
opérations de teinture, le poison pénètre dans l'or¬
ganisme par les blessures ou écorohurcs que les
ouvriers peuvent avoir aux mains, alors qu'ils sont
forcés de les tremper dans les bains arsénicaux.
Parmi ces industries insalubres, citons l'extraction
des minerais arsénifères et leur traitement en vue

d'en retirer l'arsenic métallique ou l'un de ses com¬
posés, la préparation de l'arsénite de cuivre (vert
de Scheele, vert de Schweinfurt), préparation des
papiers peints, préparation des toiles vertes destinées
à la fabrication des fleurs et des feuilles artificielles.
11 serait à désirer qu'on renonce aujourd'hui à tous
ces papiers toxiques, car on possède assez de belles
et solides couleurs vertes pour remplacer celles que
fournit l'arsenic. Cela est d'autant plus nécessaire
que les appartements eux-mêmes dont les murs
sont couverts de papiers arsénicaux ont déterminé
des intoxications lentes assez nombreuses. Il est in-
terdi d'envelopper les bonbons et les comestibles
dans des papiers arsénicaux ; pour les reconnaître ;
il suffit d'en brûler un petit fragment ; on perçoit
l'odeur alliacée caractéristique.
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Empoisonnements criminels. — Les empoisonne¬
ments criminels par les arsénicaux sont très nom¬
breux. Cette fréquence est justifiée par la facilité
avec laquelle, sans éveiller les soupçons, on peut en
administrer les préparations, la commodité avec
laquelle on peut se les procurer, en raison de mesures
de police insuffisantes édictées à ce sujet. Plus des deux
cinquièmes des empoisonnements criminels déférés
aux tribunaux sont accomplis par les préparations
arsenicales.

Recherche de l'arsenic dans les cas d'empoison¬
nement. — Les procédés de recherche de l'arsenic
dans les cas d'empoisonnement sont nombreux ;
nous indiquerons celui qu'on emploie de préférence
aujourd'hui. Le poison peut être recherché dans les
aliments non ingérés, dans les vomissements et les
•déjections, et, si le cas a été suivi do mort, dans le
cadavre de la victime. Alors on portera les recherches
sur les matières contenues dans l'estomac et dans le
canal digestif, et sur les organes dans lesquels se
porte principalement la matière toxique : organes
de la digestion, foie, cerveau, reins, vessie et son
contenu.

Examen des parcelles blanches trouvées à l'état
solide. — La faible solubilité de l'acide arsénieux fait
qu'il reste fréquemment de petites parcelles de ce
corps à l'état solide dans les aliments, les matières
vomies, les déjections ou les matières trouvées dans
le tube digestif. On les y recherchera avec soin, en
étendant ces matières sur une lame de verre, et 011
les retirera avec une pince. On en trouvera même
quelquefois au' fond des ecchymoses qu'elles ont dé¬
terminées dans les parois de l'estomac, grâce à leur
action caustique. Ces particules blanches devront
être, par portions, soumises aux réactions caracté¬
ristiques de l'acide arsénieux (voy. ce mot), puis,
faisant dissoudre quelques-uns de ces grains dans
l'acide azotique, faisant évaporer à siccité et repre¬
nant par l'eau, on essayera les réactifs de l'acide

arsénique (voy. ce mot). Si les parcelles trouvée."
étaient trop peu nombreuses, on les réserverai!
pour l'étude à l'appareil de Marsh, décrit plus loin.

Destruction des matières organiques. ■— Les réac¬
tions caractéristiques de l'arsenic étant fréquemment
masquées par les matières organiques auxquelles
elles sont mélangées, il est indispensable deprocédec F
à leur destruction avant de rechercher le poison dans
les substances que l'on a à sa disposition. Cette des- >
truction peut se faire par le procédé Flandrin ci i
Danger, modifié par Chapuis. — « 100 grammes de
muscles coupés en petits morceaux, ou de toute -
autre matière organique, sont introduits dans une
capsule d'un litre de capacité avec 35 centimètres
cubes d'acide azotique pur. On chauffe au bain de
sable avec précaution d'abord, car il se forme une
mousse jaunâtre, très abondante et qu'il est difficile
de faire tomber au début ; on continue jusqu'à com¬
mencement do carbonisation. Quand la masse noire
commence à adhérer aux parois, sans cependant
émettre des vapeurs blanches, on retire du feu; on
laisse refroidir et on ajoute alors 10 centimètre"
cubes d'acide azotique. II se dégage presque aussitôt
des torrents de vapeurs rutilantes; mais sans lu
moindre projection. On replace sur le feu, et on at¬
tend pour retirer que les vapeurs blanches aient [
complètement disparu. Le charbon poreux et friable
ainsi obtenu, sans perte d'arsenic, est refroidi et
repris par 30 centimètres cubes d'acide sulfuriqut
étendu d'eau au sixième. Le magma est amené ;i
l'ébullition, jeté sur un filtre et lavé deux ou trois
fois avec ce même acide dilué et bouillant, de façon
à obtenir 80 à 90 centimètres cubes de liquide au
maximum. C'est dans cette liqueur, incolore et re¬
froidie, que l'on doit rechercher l'arsenic, en la
versant par petites portions dans l'appareil de Marscb.

Appareil de Marsh. — La méthode si sûre et si son- [
sible imaginée en 1836 par Marsh, employé de l'ar¬
senal de Londres, rend sensible 1 /100,000 d'acide

Fig. 48. — Appareil de Marsh modifié par l'Académie.

arsénieux dissous dans une liqueur. Il consiste à
transformer en hydrogène arsénié, volatil et décom-
posable par la chaleur, les composés oxygénés ou
chlorurés de l'arsenic en présence de l'hydrogène
naissant. Successivement modifié par divers chi¬
mistes et par une commission nommée par l'Acadé¬
mie des sciences, l'appareil de Marsh est constitué de
là manière suivante (fig. 49). A un appareil producteur
d'hydrogène A, est adapté un tube coudé à angle droit,
dont la portion horizontale porte une boule soufflée
•dans le verre. Ce tube à dégagement communique
avec un tube plus large B, rempli de coton serré,
destiné à arrêter les gouttelettes liquides entraînées

mécaniquement par le courant gazeux, et qui ne sont
pas toutes restées dans la boule de verre. A la suite
vient un tube ECD en verre peu fusible, long de
40 centimètres, coudé dans le voisinage de son extré¬
mité, et plongeant dans une dissolution d'azotati
d'argent. La portion moyenne E est entourée d'une
feuille de clinquant et chauffée par des becs de
Bunsen.

Dans le flacon on prépare de l'hydrogène à l'aide
de zinc pur et diacide sulfurique pur. Quand l'air a
été complètement chassé, on chauffe le tube E avec 1
les becs de Bunsen et on constate (pour vérifier la
pureté des réactifs) qu'il ne se forme aucun dépôt noir
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dans la portion D du tube, et que la solution d'azo¬
tate d'argent demeure incolore. Alors par le tube droit
du flacon on introduit par petites portions la liqueur
à essayer, ou les grains blancs trouvés dès les pre¬
mières recherches. S'il y a de l'arsenic, il se forme
de l'hydrogène arsénié, qui est décomposé par la cha¬
leur en passant dans le tube E, et qui donne un an¬
neau miroitant d'arsenic dans la partie froide et effi¬
lée D ; l'anneau est d'autant plus noir et d'autant plus
long qu'il y a plus d'arsenic. Si un peu de ce gaz
échappe à l'action de la chaleur, il arrive dans la dis¬
solution d'azotate d'argent, où il donne un dépôt
d'argent dans l'acide azotique. On peut, quand on a
obtenu un anneau d'arsenic suffisant, remplacer le
tube ECD par un tube droit effilé à son extrémité libre
(fig. 48) ; on y enflamme l'hydrogène, qui brûle avec
une flamme livide, éclairante, en produisant des fumées
blanches d'acide arsénieux. En écrasant cette flamme
avec une soucoupe, on y rend la combustion incom¬

plète, parce que l'air n'arrive plus en quantité suffi¬
sante, et des taches miroitantes d'arsenic apparaissent
sur la soucoupe.

Pour plus de certitude, il est indispensable de sou¬
mettre les taches, l'anneau et la dissolution d'azotate
d'argent à des expériences de vérification.

Examen des taches. — Elles sont grises, noirâtres,
souvent brillantes, solubles . dans Vhypochlorite de
soude et dans Y acide azotique. La dissolution azotique,
évaporée doucement jusqu'à siccité, fournit un résidu
qui, touché après refroidissement avec une goutte
d'une dissolution d'azotate d'argent ammoniacal, donne
une coloration rouge brique caractéristique; la tache
rouge est soluble dans l'acide azotique et dans l'am¬
moniaque.

Examen de l'anneau. — 11 se déplace sous l'in¬
fluence de la chaleur, pour aller se reformer plus
loin. Le tube étant coupé avant l'anneau, puis chauffé
do manière qu'il soit traversé par un courant d'air,

Fig. 49. — Appareil de Marsh, modifié pour le dosage de l'arsenic.

on voit disparaître l'anneau noir et se déposer plus
loin des cristaux octaédriques d'acide arsénieux, fa¬
ciles à distinguer à la loupe. L'anneau devient jaune
lorsqu'on le chauffe doucement dans un courant
d'acide sulfhydrique. Il est soluble dans l'acide azo¬
tique, et donne une dissolution qu'on peut traiter
comme celle obtenue avec les taches.

Examen de la dissolution d'azotate d'argent. — On
filtre, ou verse dans un tube à essais et on ajoute
très doucement quelques gouttes d'une dissolution
d'ammoniaque, qui surnage ; à la zone d'intersection
des deux couches il se forme un anneau ou un nuage
jaune intense d'arsénito d'argent, rendu insoluble par
suite de la neutralisation de l'acide azotique de la li¬
queur. Eette opération est délicate à réussir.

Taches et anneau d'antimoine. — L[émétique, que
l'on administre comme vomitif dans les cas d'empoi¬
sonnement, est un composé d'antimoine. Or ce mê¬
la), voisin do l'arsenic par un grand nombre de ses
propriétés, fournit dans l'appareil de Marsh des taches
et des anneaux miroitants. Mais l'anneau d'antimoine
ne se déplace pas facilement sous l'action de la cha-

Dictionnaire de chimie.

leur ; il se forme beaucoup plus près de l'endroit
chauffé (ce qui permet de le séparer de l'arsenic quand
les deux éléments se trouvent à la fois dans les ma¬

tières traitées). Chauffé dans un courant d'air il ne
donne pas d'odeur d'ail. Mis en dissolution dans
l'acide azotique, puis traité par l'azotate d'argent am¬
moniacal, il donne une coloration blanc jaunâtre.
L'anneau d'antimoine, légèrement chauffé et soumis
à un courant d'hydrogène sulfuré pendant quelques
instants, puis à un courant d'acide chlorhydrique, dis¬
parait complètement et avec la plus grande facilité. Il
s'est formé dans cette réaction du sulfure d'antimoine
très volatil dans un courant d'acide chlorhydrique.
L'anneau d'arsenic traité dans les mêmes conditions
n'aurait pas disparu. Les taches formées dans une
soucoupe ne sont que lentement solubles dans l'hy¬
pochlorite de soude; traitées comme il a été dit par
l'acide azotique, puis par l'azotate d'argent ammonia¬
cal, elles ne donnent jamais le précipité rouge brique
caractéristique de l'arsenic.

ARSÉNIT1ÏS. — Voy. Ahsemc.
ARSINES. — L'arsenic, appartenant à la famille de

8
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l'azote, peut se substituer à ce métalloïde. De là l'exis¬
tence de composés correspondants aux aminés, dans
lesquels l'azote est remplacé par l'arsenic : ces com¬
posés ont reçu le nom d'arsines.

ASA. FÉTIDA. — Gomme résine qu'on retire de la
ferula asa fetida. Cette plante, de la famille des om-
bellifères, croît principalement en Perse ; toutes ses
parties ont une odeur de poireau et une saveur amère
fort désagréable ; mais c'est de la racine qu'on extrait
surtout le suc, qui suinte par le collet après qu'on a
détaché la tige, sans sortir la racine de terre. Cette
récolte est faite en grand en Perse par les habitants
des montagnes ; elle a lieu en mai. L'asa fétida à peu
près pur se présente en larmes détachées ou en
masses d'un brun rougeâtre, parsemées de larmes
blanchâtres, demi-transparentes. Répand une odeur
alliacée forte et fétide ; possède une saveur amère,
âcre et repoussante. Densité 1,317. Peu soluble dans
l'eau, assez soluble dans l'alcool. A la distillation
sèche l'asa fétida fournit une huile volatile non étu¬
diée ; une autre huile, sulfurée, est produite par la
distillation en présence de l'eau. La composition de
l'asa foetida est encore peu connue.

C'est un puissant antihystérique, on l'emploie beau¬
coup dans la médecine vétérinaire. On assure que,
malgré ses qualités si désagréables pour les Euro¬
péens, les Orientaux s'en servent pour assaisonner
leurs mets.

ASARINE C20II13O3. — Substance solide qu'on re¬
tire de la racine de l'asarum europseum, plante de la
famille des aristolochiées. Cette petite plante est sur¬
tout récoltée dans les lieux ombragés des Alpes et du
midi de la France, où elle est connue sous le nom de
cabaret. La racine, distillée avec de l'eau, donne des
gouttelettes huileuses qui cristallisent par refroidis¬
sement en lames carrées et nacrées d'asarine. Ce corps
a une odeur analogue à celle du camphre; fond à
+ 40°, bout à 280° en éprouvant une décomposition
partielle. Insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et
l'éther. L'asarine n'est pas employée directement. La
racine d'asarum, qui la fournit, est fortement purga¬
tive et émétique, et servait comme telle avant l'im¬
portation de l'ipécacuanha. Les feuilles, qui sont aussi
très actives, servent à faire une poudre sternutatoire
qui a souvent réussi pour dissiper les maux de tête
invétérés.

ASBESTE. — Voy. Amiante.
ASPARAGINE C8H8Az206. — Cette amide-alcali-

acide a été découverte par Vauquelin et Robiquet. Elle
dérive de l'acide aspartique, qui est un alcali-acide
bibasique ; cet acide, en s'unissant à une molécule
d'ammoniaque (CHUzO8 + AzH3 = C8H8Az208 + 2HO)
donne l'asparagine qui possède dès lors une fonction
alcaline et une fonction acide, en devenant une amide.

Propriétés. — Solide, qui forme de gros cristaux
rhomboïdaux droits, durs et cassants, d'une saveur
fraîche. Soluble dans l'eau froide, à peu près inso¬
luble dans l'alcool absolu et l'éther. Ces cristaux ren¬

ferment deux équivalents d'eau, qui sont chassés à la
température de 100°. La dissolution dévie à gauche le
plan de polarisation de la lumière. La dissolution
aqueuse d'asparagine, lorsqu'elle n'est pas très pure,
éprouve à la longue une fermentation qui la trans¬
forme en succinate d'ammoniaque, par suite d'une
hydratation et d'une réduction simultanées

C8H8Az2Os + 2HO + 2H = C8H4(AzH4)208.
L'asparagine, en vertu de sa double fonction acide

et alcaline, forme des composés définis soit avec les

acides, soit avec les alcalis étendus ; avec des disse-
lutions concentrées, il se formerait de l'acide aspar¬
tique et de l'ammoniaque. L'acide azoteux la trans¬
forme en acide malique.

Préparation. — Elle se trouve toute formée dans
les jeunes pousses d'asperge, dans les racines de ré-
glisse, de guimauve, de grande consoudc, dans les
jeunes pousses ou dans les tiges d'un grand nomhr-
de végétaux (belladone, houblon, vesces, pois...). Oi
peut la retirer d'un grand nombre de ces plantes.

La partie verte des turions des asperges est aban¬
donnée pendant quelques jours dans un linge hu¬
mide, de manière à déterminer un commencement
de fermentation qui détruit une matière mucilagi-
lieuse dont la présence rend difficile la cristallisât»
de l'asparagine. Puis on exprime la plante de façon
à avoir un suc qu'on porte à l'ébullition, puis qu'on
filtre. Le liquide obtenu est concentré par évapora-
tion, puis abandonné au repos : il cristallise par re¬
froidissement.

Il est plus facile de prendre des tiges étiolées de
vesces cultivées dans un endroit obscur. On les sou¬

met à la presse, et on traite le jus comme il vieil
d'être dit.

ASPARTIQUE (Acide) C8H'Az08 = C8II4 (AzIP)O1.
-— Découvert par Plisson. -C'est un alcali primaire
et un acide bibasique ; il peut être considéré comme
dérivé d'un alcool triatomique C8H4(H202)3 qui d'ail¬
leurs n'est pas connu ; mais on connaît l'acide-alcool
C8H4(H202)(04)(04) qui est l'acide malique; et l'acide-
alcali C8H4(AzII3)(04)(04), qui est l'acide aspartique.

Propriétés. — On en connaît deux variétés. Une
est dextrogyre (celle qui dérive de l'asparagine) ; elle
cristallise en tables minces, orthorhombiques, solu-
bles dans 3G4 parties d'eau froide. L'autre est inac¬
tive (préparée en partant dubimalàte d'ammoniaque);
ses cristaux dérivent du prisme rhomboïdal oblique,
et sont un peu plus solubles dans l'eau froide. A
cause de sa double fonction, l'acide aspartique se
combine soit avec les acides, soit avec les bases. Si ■
dissolution azotique, traitée par l'acide azoteux, donne
de l'acide malique.

C8H4(AzlI3)(04)(04) + Az03,H0 = 2Az + 2H0
+ C8II4(H202)(04)(04).

Préparation. — L'acide dextrogire se prépare pu
hydratation de l'asparagine. On fait, par exemple,
bouillir l'asparagine avec de la potasse caustiijW.
jusqu'à ce que tout dégagement d'ammoniaque ail
cessé. On obtient ainsi de l'aspartate de potasse; ci
sature l'alcali par l'acide chlorhydriqpe, on évaporei
siccité au bain-marie, et on traite par l'eau froide
qui dissout le chlorure de potassium et laisse l'acide
aspartique.

L'acide inactif s'obtient en chauffant à 200° le ii-
malate d'ammoniaque; puis on fait bouillir le pro¬
duit pendant quelques heures avec de l'acide chlor-
hydrique; il se forme du chlorhydrate d'acide
aspartique. On divise la liqueur en deux parties, oi
sature l'une par l'ammoniaque et on ajoute l'autre;
il se dépose par refroidissement des cristaux d'acide
aspartique.

ASPHALTE. — Voy. Bitumes.
ASSIMILATION. — Voy. Nutrition.
ASSOLEMENTS. — Quand une plante est cultivée

plusieurs fois de suite dans le même champ, le
produits de la culture qu'on en fait deviennent de
plus en plus faibles. Pour obvier à ce résultat le
agriculteurs, depuis les temps les reculés, recourenl
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à la rotation des récoltes, c'est-à-dire que chacun de
leurs champs reçoit chaque année une récolte diffé¬
rente, et que celles-ci ne reviennent sur la même terre
qu'après un certain nombre d'années. Pour obtenir
ces changements successifs de cultures, on divise
l'ensemble du domaine en un certain nombre de

portions égales aux diverses récoltes qu'on se pro¬
pose d'obtenir, de telle sorte que la plante qui a vé¬
gété sur l'une de ces portions passe, l'année sui¬
vante, à une autre, et ainsi de suite, Cette combinaison
et cette succession de culture constituent l'assolement.
Pour expliquer la nécessité de l'alternance des ré¬
coltes, les agronomes du siècle dernier avaient émis
diverses hypothèses sans fondement qu"il est inutile
de rapporter ici. Plus récemment, de Candolle essaya
de résoudre le problème au moyen des données que
pouvait lui fournir la physiologie végétale. Il admit
que les racines rejetaient sans cesse dans le sol des
matières qui, devenues étrangères à la plante dans
laquelle elles étaient produites, constituaient un vé¬
ritable poison pour elle et ses semblables. Ainsi,
d'après cette opinion, les racines du froment, par
exemple, imprégneraient le sol de matières qui nui¬
raient à la végétation du froment, tandis qu'elles
seraient inoffensives pour d'autres espèces de plan¬
tes. La réalité des excrétions radicellaires fut ad¬
mise par Humboldt, Macaire, Bouchardat, Chatin;
les expériences plus récentes de Braconnot, Unger,
Meyen, Walser, Truichinetti et Cauvet ont démontré
que ces excrétions ne se produisent pas. Du reste,
l'idée des excrétions radicellaires, par laquelle on
a voulu expliquer la culture, est contradictoire avec
elle. En effet, si les racines de chaque plante reje¬
taient dans le sol des matières cxcrémentitielles, nui¬
sibles aux plantes de la même espèce ou d'espèces
voisines, comment concevrait-on la possibilité de
réunir sur une même terre, et pressées l'une contre
l'autre, les végétations de nos champs et de nosjar-
dius. Il ne pourrait évidemment exister ni un champ
de blé, ni un carré de fraisiers. On aurait même de
la peine à comprendre qu'un arbre isolé ne pérît pas
bientôt dans un sol qu'il aurait imprégné de ses ex¬
créments.

Ou adopte aujourd'hui une théorie chimique plus
rationnelle, et reposant sur des analyses rigoureuses,
Les végétaux empruntent au sol sur lequel ils vivent
une partie des éléments nécessaires à leur exis¬
tence ; ils puisent dans l'atmosphère, par leurs
feuilles et leurs parties vertes, les autres éléments
dont ils ont besoin pour se développer. Ainsi, toutes
les plantes que nous cultivons ont besoin d'alcali et
de terres alcalines, chacune dans une certaine pro¬
portion. Les céréales, en outre, exigent de la silice;
elles ne prospèrent pas sur un terrain dépourvu
d'acide silicique à l'état soluble; le froment, par
exemple, prend à la terre une. grande quantité de
silice soluble pour la formation de sa paille, et de
phosphate de chaux pour celle de son grain. Mais,
d'autre part, les pommes de terre et les navets
n'enlèvent pas à la couche arable une seule molécule
de silice; les pois, les fèves et les autres légumi¬
neuses sont dans le même cas. En conséquence, si,
après une récolte de froment qui a épuisé toute la silice
à l'état soluble contenue dans un terrain, et a rendu
ce dernier incapable de porter une seconde récolte
de céréales, on cultive des navets ou d'autres végé¬
taux n'ayant pas besoin de silice, on obtiendra du
sol de nouveaux produits; et néanmoins, pendant ce
temps, la terre deviendra capable de produire une
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récolte ultérieure de froment, parce que, sous l'in¬
fluence des agents atmosphériques, une nouvelle por¬
tion des silicates contenus dans le sol aura passé à
l'état soluble.

Ces faits suffisent pour faire comprendre la cause
de la nécessité de l'alternance des cultures, et la
base de. la théorie des assolements. Elle consiste à
faire suivre une récolte qui enlève au soi certains
éléments minéraux, par une récolte qui demande à la
terre des éléments minéraux différents, ou bien en¬
core par une récolte qui. puise dans l'atmosphère la
plus grande partie des matériaux nécessaires à son
développement.

Maintenant il est facile de comprendre pourquoi
certaines plantes passent pour épuisantes; ce sont
celles qui dépouillent la terre d'une partie de ses
éléments de fertilité, parce qu'elles vivent plus aux
dépens de la couche arable qu'aux dépens de l'atmo¬
sphère, et parce qu'il faut un certain laps de temps
pour que les principes minéraux enlevés au sol s'y
reforment en quantités suffisante. D'autres plantes
sont au contraire regardées comme fertilisantes : ce
sont celles qui vivent plus aux dépens de l'air qu'aux
dépens de la couche arable. L'alternance de ces deux
genres de plantes cultivées peut non seulement main¬
tenir la fermeté naturelle du sol, mais encore accroî¬
tre et porter à son maximum sa force productive. Un
assolement bien combiné n'a pas d'autre but, et doit
avoir ce résultat.

ATOMES. — Les lois numériques auxquelles obéis¬
sent les combinaisons étant des lois expérimentales,
sont indépendantes de toute hypothèse sur la consti¬
tution de la matière. Il en est de même de la concep¬
tion des équivalents (voy. ce mot), lesquels sont
choisis parmi les nombres proportionnels qui résul¬
tent de l'expérience, de façon à donner aux composés
des formules aussi simples que possible et à faire
ressortir leurs analogies.

Cependant on peut tenter de faire, sur la constitu¬
tion de la matière, des hypothèses permettant d'expli¬
quer ces lois expérimentales.

Dès l'antiquité grecque, les philosophes considé¬
raient la matière comme n'étant pas divisible à l'in¬
fini, mais comme formée, au contraire, de particules
insécables nommées atomes. Au commencement du
dix-neuvième siècle, Dalton reprit cette idée. Il ad¬
mit que chaque corps simple était composé d'atomes,
parties infiniment petites, insécables, ne différant que
par leur poids d'une espèce à l'autre, placées à une
certaine distance les unes des autres et exécutant des
mouvements dans les espaces qui les séparent. Les
propriétés les plus essentielles des corps, et particu¬
lièrement la dilatabilité et la contractibilité, seraient
inexplicables sans cette hypothèse.

L'hypothèse des atomes permet de rendre compte
admirablement des lois des combinaisons. Elle consi¬
dère, en effet, tout corps composé, le sulfure de fer
par exemple, comme constitué par des molécules ren¬
fermant chacune un ou plusieurs atomes de l'un des
éléments constituants, unis à un ou plusieurs atomes
de l'autre. Si, dans certaines circonstances, le sulfure
de fer est détruit pour reformer ses éléments cons¬
tituants, c'est que les atomes de ces éléments rede¬
viennent libres. La loi des proportions définies et celle
des proportions multiples sont des conséquences né¬
cessaires de cette manière d'envisager la constitution
de la matière. H en est de même- de la loi des équiva¬
lents : car si un ou plusieurs atomes d'un élément
peuvent remplacer ou déplacer un ou plusieurs ato-
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mes d'un autre élément, cette substitution ne doit
porter que sur des quantités proportionnelles aux
poids des atomes.

Vatome est donc la plus petite quantité de matière
dont on conçoit l'existence. La molécule est constituée
par une réunion d'atomes. On exprime par le mot
affinité la propriété qu'ont les atomes de s'unir entre
eux pour former des molécules. De même la cohé¬
sion est la force qui unit les molécules entre elles pour
former les corps.

ATOMIQUE (Théorie). — Si l'on admet la cons¬
titution atomique des corps, on voit immédiate¬
ment que les nombres proportionnels sont propor¬
tionnels aux poids des atomes, ou à des multiples
simples de ces poids. Supposons, par exemple, qu'un
atome de potassium pèse 39,1 fois autant qu'un
atome d'hydrogène, et qu'un atome de chlore exige
pour former une combinaison définie un atome de
l'un ou l'autre de ces corps. Le poids de l'atome de
chlore restant le même dans les deux cas, il est évi¬
dent qu'il faudra, pour le saturer, 39,1 fois plus en
poids de potassium que d'hydrogène. De plus, comme
ces rapports ne sauraient changer, lorsque la combi¬
naison, au lieu de se faire entre deux atomes, se fait
entre une quantité indéterminée d'atomes, il en ré¬
sulte d'une manière générale que, pour saturer une
quantité quelconque de chlore, il faut 39,1 fois plus
de potassium que d'hydrogène ; c'est ce fait que l'on
exprime en disant que l'équivalent du potassium est
39,1 relativement à celui de l'hydrogène pris pour
unité. Dans l'hypothèse atomique, les équivalents des
corps deviennent donc le poids de leur atome com¬
paré au poids de l'atome d'hydrogène pris pour
unité; et ils prennent le nom de poids atomiques.

Le poids atomique diffère de Véquivalent en ce
qu'il est justement proportionnel au poids même de
l'atome, tandis que l'équivalent, d'après les considé¬
rations qui ont servi à sa détermination, peut être
proportionnel au poids de l'atome, ou à un multiple
de ce poids.

Pour déterminer le poids atomique, il faut donc
pouvoir choisir, parmi tous les nombres proportion¬
nels, celui qui représente justement le poids de
l'atome, comparé à celui de l'hydrogène.

Ce choix devient possible si l'on a recours à une
nouvelle hypothèse, due à Avogadro (1811) et à Am¬
père (1813). Cette hypothèse, suggérée par le fait de
l'égale compressibilité et de l'égale dilatabilité des
gaz, peut s'énoncer en ces termes : les gaz simples
renferment le même nombre d'atomes sous le même
volume, dans les mêmes conditions de température
et de pression.

Ainsi, d'après Ampère, un litre d'oxygène, 16 fois
plus lourd qu'un litre d'hydrogène, renfermerait ce¬
pendant le même nombre d'atomes ; un atome d'oxy¬
gène pèserait, par suite, 16 fois plus qu'un atome
d'hydrogène. Si donc, nous prenons pour unité le
poids d'un atome d'hydrogène, le poids de l'atome
d'oxygène sera égal à 16.

D'une manière générale, le poids de l'atome d'un
gaz simple, rapporté au poids de l'atome d'hydro¬
gène, est égal à la densité de ce gaz, prise par rap¬
port à l'hydrogène.

C'est parce que les nombres ainsi déterminés re¬
présentent, sous le couvert des deux hypothèses
précédemment énoncées, lespoids relatifs des atomes,
qu'ils ont reçu le nom de poids atomiques.

Il importe de remarquer, d'ailleurs, que les équiva¬
lents et les poids atomiques sont, indépendamment de

toute hypothèse, choisis parmi les nombres proportion,
nels que fournit l'expérience à elle seule. Équivalents el1
poids atomiques satisfont donc les uns et les autres
aux lois numériques des combinaisons. Il n'y a de
différence que dans les considérations qui ont per¬
mis de faire un choix parmi les nombres proportion¬
nels. Ainsi les poids atomiques de tous les gaz sim¬
ples sont égaux aux densités de ces corps par rapport
à l'hydrogène (voy. Densité) : le poids atomique
de l'azote est 14, celui de l'oxygène est de 16, celui
du soufre est 32. Tous les gaz simples auxquels on
attribue I pour équivalent en volume ont un poids
atomique double de Véquivalent pondéral ; pour toi» :
les gaz simples dont l'équivalent en volume est 2, le |
poids atomique est égal à l'équivalent pondéral.

Les poids atomiques représentant les poids de vo¬
lumes égaux de gaz ou de vapeurs, il en résulte que,
dans la théorie atomique, tous les gaz simples ont le
même volume atomique, qu'on prend égal à l'unité.
Donc, dans la théorie atomique, les symboles
II, 0, Az, S... correspondent tous à 1 volume. La for¬
mule de l'eau s'écrira donc H20, ce qui indique 2 vo¬
lumes d'hydrogène pour 1 volume d'oxygène. En
poids elle signifiera 2 poids atomiques ou 2 grammes
d'hydrogène, et un poids atomique ou 16 grammes
d'oxygène.

De même les composés oxygénés de l'azote s'écri¬
ront Az20, AzO, Az203, Az'O5 et AzO3, et l'acide sulfhy-
drique s'écrira H2S.

En fait, le changement opéré dans les nombres par
la théorie atomique revient à doubler les équivalents
en poids de tous les gaz auxquels nous avons donné
I pour équivalent en volumes, de façon à ce que tous
les symboles représentent le même volume gazeur,
celui de l'hydrogène pris pour unité.

Quant aux gaz composés, on leur donne toujours
pour formule celle qui correspond à deux volumes,

Ainsi le bioxyde d'azote qui, dans la théorie ato¬
mique, aîpour formule AzO (Az= 14, 0 = 16)contient
1 volume d'azote et d'oxygène, unis sans condensa¬
tion ; l'acide hypozaotique, quia pourjformule AzO2.
renferme 1 volume d'azote et 2 volumes d'oxygène,
condensés en 2 volumes.

Il résulte de ce qui précède que, pour les gaz sim¬
ples, le poids atomique est immédiatement donné,
sans aucune ambiguïté, par la densité par rapport â
l'hydrogène. Alais la plupart des corps simples ne
sont pas assez volatils pour qu'on ait pu déterminer
leur densité de vapeur. Pour ces éléments on fait la
détermination du poids atomique comme celle de
l'équivalent en s'appuyant sur les phénomènes de
substitution, d'isomorphisme, et principalement sur
la loi des chaleurs spécifiques.

Mais nous ne pouvons insister ici sur ces difficultés
qui s'écartent du plan de ce Dictionnaire, d'autant
plus que nous n'y suivons pas la notation atomique,

Les corps composés, constitués par un ensemble
de molécules, ont, non pas un poids atomique, mais
un poids moléculaire. Le poids moléculaire d'un com¬
posé cet égal à la somme des poids atomiques des
composants.

ATOMICITÉ. — On désigne, sous le nom de radical,
tout atome ou tout groupe d'atomes, susceptible de
se transporter d'un composé dans un autre par voie
de double décomposition. Si le radical est constitué
par un simple atome, on le dit radical simple; s'il est
constitué par des groupes atomiques, on l'appelle
radical composé. Le mot radical simple est donc
synonyme d'atome, et le mot radical composé indique
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un groupe d'atomes jouant le même rôle qu'un atome
simple. Ainsi l'hydrogène, le chlore, le potassium, qui
peuvent se transporter d'un composé dans un autre
par voie de double décomposition, sont des radicaux
simples, parce qu'ils ne renferment chacun qu'un seul
atome. L'éthylène, qui peut se combiner directement
au chlore, comme le feraient certains corps simples,
doit être considéré comme un radical composé.

La première propriété que l'on doit considérer dans
un radical simple ou composé est sa capacité de satu¬
ration. Ainsi la théorie atomique nous a montré que
l'atome d'oxygène pèse 16, tandis que la quantité
pondérale de ce corps qui se substitue à l'hydrogène,
ou qui s'y combine, est égale à 8 : c'est dire que
1 atome d'oxygène peut se combiner avec 2 atomes
d'hydrogène ou tenir la place de 2 atomes d'hydro¬
gène. D'autre part, l'équivalent du chlore est, comme
son poids atomique, 35,5, ce qui montre que l'atome
de chlore ne se combine ou ne se substitue qu'à un
seul atome d'hydrogène. On exprime ces faits dans
la théorie atomique en disant que le chlore est mono¬
atomique et l'oxygène diatomique. Des considérations
semblables montrant que 1 atome de bore peut se
combiner à 3 atomes de chlore, c'est-à-dire à 3 atomes
d'un corps monoatomique; que 1 atome de carbone
peut se combiner à 4 atomes d'hydrogène ou de chlore,
et que 1 atome de phosphore peut se combiner à
5 atomes de chlore, on en conclut que le bore est
triatomique, le carbone tétratomique et le phosphore
penfafomique.

On appelle donc monoatomiques les radicaux qui se
combinent a I d'hydrogène ou en tiennent la place;
diatomiques ceux qui se combinent à 2 atomes, soit
d'hydrogène, soit d'un autre corps monoatomique,
ou qui en tiennent la place

Pour trouver l'atomicité ou capacité de saturation
des corps simples, on détermine le poids atomique
de ces corps; on les combine ensuite avec la plus
grande quantité possible soit d'hydrogène, soit d'un
autre corps de même atomicité (chlore, brome). On
voit ainsi avec combien de ces radicaux monoatomi¬

ques est susceptible de se combiner au maximum
l'atome du corps simple que l'on étudie. Ce nombre
représente son atomicité. L'atomicité d'un corps sim¬
ple représente donc la quantité maxima d'un radical
monoatomique qui peut se combiner avec ce corps ;
mais il peut aussi, généralement, former des combi¬
naisons moins saturées que celles indiquées par son
atomicité.

Tous ceux des composés qui sont à un degré de
combinaison inférieur à celui indiqué par l'atomicité
doivent être considérés comme des molécules non

saturées, incomplètes. Ceci nous conduit à la notion
des radicaux composés, qui ne sont que des molécules
incomplètes, non saturées, qui ont une tendance natu¬
relle à se compléter. Ainsi le carbone C, étant saturé
lorsqu'il est à l'état de gaz des marais CH* (notation
atomique), peut néanmoins n'être combiné qu'à 3,
2 ou 1 atome d'hydrogène ; mais alors les molécules
qui en résultent sont incomplètes et tendent à se
combiner en prenant autant d'hydrogène qu'il leur
en manque pour passer à l'état complet. Par suite,
CH3 ne pourra prendre que un atome monoatomique :
ce sera un radical monoatomique ; CH2 pourra pren¬
dre 2 atomes monoatomiques ou 1 atome diatomique
pour se compléter : ce sera un radical diatomique;
CH, enfin, pourra prendre 3 atomes monoatomiques
ou 1 atome triatomique pour se compléter; ce sera
un radical triatomique. En fait les trois radicaux ci-

dessus n'existent pas à l'état de liberté, mais on peut
les considérer comme faisant partie de certains com¬
posés.

ATROPINE C3*H23AzOG ou daturine. — Alcaloïde
découvert presque en même temps, par Mein et par
Geiger et Hesse, extrait de la belladone.

PnopRtÉrÉs. — C'est un solide, incolore, qui cristal¬
lise en aiguilles soyeuses. Fond à 90° et se volatilise
partiellement à 140°, en éprouvant un commencement
de décomposition. Peu soluble dans l'eau froide, un
peu plus dans l'eau chaude, dans l'éther, dans l'alcool,
et surtout dans le chloroforme. Brûle à l'air en

répandant l'odeur de l'acide benzoïque ; les agents
d'oxydation la transforment en acide benzoïque et
hydrure de benzoïle. L'acide chlorhydrique l'hydrate et
la dédouble en acide tropique et une base nouvelle,
la Iropine; on peut régénérer l'atropine en combinant
ces deux corps et déshydratant le produit.

Se combine aux bases pour donner des sels qui
cristallisent difficilement. Le sulfate d'atropine est un
solide amorphe, blanc, facilement soluble dans l'eau,
neutre aux réactifs. On le prépare en délayant dans l'eau
l'atropine pulvérisée, ajoutant la quantité d'acide sul-
l'urique exactement nécessaire pour dissoudre l'alcali,
puis évaporant à siccité dans une étuve tiède.

Le valérianate d'atropine, qui cristallise en aiguilles
blanches, s'obtient en ajoutant l'atropine à une dis-.,
solution d'acide valérianique dans l'éther.

Réactifs. — L'atropine n'offre guère de réactions
caractéristiques, aussi son identité est-elle difficile
à établir. Elle forme un précipité : blanc avec le tan¬
nin., jaune citron avec le chlorure d'or, isabelle avec
le chlorure de platine, brun avec l'iode. Quand on
projette l'atropine sur des cristaux d'acide chromique
et qu'on chauffe jusqu'à ce que l'acide commence à
se réduire, il se répand une odeur analogue à celle
de la fleur d'orangeri Le meilleur moyen de caracté¬
riser cet alcaloïde est de constater la propriété qu'il
a de dilater la pupille ; une goutte d'une solution qui
ne contient que de cet alcali produit encoreH 130,000 F
la dilatation.

Extraction. — L'atropine se rencontre dans la
belladone (atropa belladona), de la famille des sola-
nées, plante dont la taille dépasse lm,30, à feuilles
grandes, ovales, courtement pétiolées, à fleurs soli¬
taires dont la corolle est pourpre et violacée en forme
de cloche. Le fruit est une baie arrondie, de la gros¬
seur d'une cerise ou d'un grain de raisin, d'abord vert,
puis rougeàtre et enfin presque noir à l'époque de la
maturité.

On extrait le principe actif de la belladonne princi¬
palement de la racine. On écrase la racine fraîche, on
humecte avec de l'eau, on exprime le suc et on lave
le résidu. La liqueur, décantée, est clarifiée par ébul-
lition, puis filtrée ; on la traite par la potasse causti¬
que, qui met l'alcaloïde en liberté, puis par le chloro¬
forme qui le dissout. On sépare le chloroforme du
liquide aqueux, on filtre et on distille en refroidissant
le récipient pour condenser le chloroforme. On purifie
le résidu de la distillation en le dissolvant dans l'alcool
et abandonnant à l'évaporation spontanée.

Plusieurs autres procédés d'extraction peuvent être
employés.

Action toxique. — C'est un poison.très violent,
dont l'absorption est rapide. Toutes les parties de la
belladone sont vénéneuses; mais ce sont surtout les
baies mûres qui, par leur saveur sucrée et douçàtre,
donnent lieu à des méprises et occasionnent de fré-
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quents accidents. Les empoisonnements criminels par
la belladone ou l'atropine sont rares; 8 à 10 centi¬
grammes d'atropine suffisent pour donner la mort en
quelques heures à un adulte; injectée par la voie
sous-cutanée, la dose de 5 milligrammes est mortelle.
Certains animaux, au, contraire, sont réfractaires à
l'action du poison, le lapin peut, pendant des mois
entiers, faire sa nourriture des feuilles de belladone.
La chair d'un semblable lapin peut être mortelle pour
l'homme.

Le symptôme le plus caractéristique de l'empoison¬
nement par l'atropine est une extrême dilatation de
la pupille. Comme antidotes de l'atropine on a con¬
seillé le tannin, le charbon animal, l'iode, sans que
l'action de ces agents ait été bien démontrée.

Usages. — Les propriétés médicinales de l'atro¬
pine, et en particulier son action stupéfiante et la
facilité avec laquelle elle dilate la pupille, en font un
des agents les plus employés de la thérapeutique
moderne. Elle est employée tantôt à l'état d'extrait
ou de teinture de belladone, tantôt à l'état d'atropine
isolée, de sulfate ou de valérianate. On doit l'employer
avec précaution, car le poison s'accumule, et on peut
produire des accidents graves avec 50 centigrammes
d'extrait, le dixième jour d'une médication graduée.
A l'intérieur l'atropine est administrée en teinture ou
en granules ; à l'extérieur en collyres et en pommades.
Le sulfate et le valérianate remplacent l'atropine dans
la plupart des médicaments destinés à l'usage externe.

AVIVAGE. — Voy. Teinture.
AXONGE ou graisse de porc, saindoux (voy. Corps

gras). — L'axonge du commerce est fréquemment
fraudée par addition de graisses inférieures telles que
le flambant, graisse recueillie à la surface des vases
de cuisson des viandes de charcuterie. Elle renferme
souvent des sous-carbonates de soude, ce qui permet
d'y incorporer une notable proportion d'eau; les
graisses d'Amérique contiennent du lait de chaux,
qui les blanchit et permet d'y incorporer par refroidis¬
sement près de 25 p. 100 d'eau. On y a ajouté aussi
une matière mucilagineuse végétale mal déterminée.
Au contact des vases de cuivre, l'axonge peut se
charger d'un peu de cuivre, mais elle prend alors,
par l'ammoniaque, une belle couleur bleue.

AZOTATES. — Voy. Azote.
AZOTE Az= 14;v = 2To1. — A été découvert en

1772, par lîutherford, qui l'a distingué de l'acide
carbonique, avec lequel il avait été jusqu'alors con¬
fondu. Lavoisier lui a donné son nom (de à privatif,
et Çwû vie). Se rencontre à l'état libre ; entre dans la
constitution d'un grand nombre de matières orga¬
niques végétales, et surtout animales.

Propriétés physiques. — Gaz incolore, inodore, in¬
sipide; densité égale à 0,971; coefficient de solubi¬
lité dans l'eau égal à 1/50 à 0°. A été liquéfié par Cail-
letet en 1877, sous forme de brouillard. Wroblewski,
l'ayant soumis à la température de — 180°, produite
par l'ébullition de l'oxygène liquide, l'a liquéfié sous
une pression peu considérable ; une détente partielle
l'a ensuite solidifié en cristaux neigeux d'une dimen¬
sion remarquable. Olszewski l'a également solidifié
en une masse neigeuse, en l'évaporant très rapide¬
ment dans le vide ; la température se serait abaissée,
dans cette expérience, à — 225° (du thermomètre à
hydrogène).

Propriétés chimiques. — Non combustible, n'en¬
tretient ni la combustion ni la respiration; se dis¬
tingue de l'acide carbonique, qui jouit des mêmes
propriétés, en ce qu'il ne trouble pas l'eau de chaux,

ni ne rougit la teinture de tournesol. Quoique l'azote
ne soit pas combustible, on peut cependant le com¬
biner avec l'oxygène, sous l'influence de l'électricité.
Un mélange de ces deux gaz, soumis à l'action d'une
longue série d'étincelles électriques, donne naissance
à des traces d'acide hypoazotique. En présence d'une
base, il se formerait un azotate. Avec l'effluve, on au¬
rait de l'acide perazotique. La combustion de l'hydro¬
gène dans l'air est aussi accompagnée d'une petite
production d'acide azotique. Les étincelles électriques,
agissant sur un mélange d'azote et A'hydrogène, déter¬
minent de même la formation d'un peu d'ammo¬
niaque. A la température ordinaire, l'azote ne se
combine directement avec aucun corps. Sous l'in¬
fluence de la chaleur, ses affinités sont à peine plus
vives. La plupart de ses composés s'obtiennent par
des réactions indirectes. Toutefois, le bore, le tantale,
le tungstène, le magnésium, et probablement encore
quelques autres métaux, s'unissent directement à
l'azote quand on le chauffe dans un courant de ce gaz.
Avec le bore, la combinaison est accompagnée d'une
vive incandescence.

Préparation. — On peut extraire l'azote de cer¬
tains corps composés qui le renferment. On peut aussi
le retirer de l'air dont on retient l'oxygène à l'aide
d'un de ses nombreux absorbants ; les plus employés
sont le phosphore et le cuivre.

1° Par le phosphore. — Dans une coupelle flottant
sur l'eau au moyen d'un bouchon de liège qui la sup¬
porte, on place un peu de phosphore. On allume et on
recouvre la coupelle d'une grande cloche pleine d'air.
Le phosphore brûle, produisant des fumées blanches
d'acide phosphorique. Lorsqu'il est éteint, et que les
fumées se sont dissoutes dans l'eau, il ne reste plus
sous la cloche que de l'azote à peu près pur. Pour le
purifier complètement, on met sous la cloche des
bâtons de phosphore, qui, au bout de quelques heures,
enlèvent les dernières traces d'oxygène. Puis on y
introduit quelques bulles de chlore pour transformer
les vapeurs de phosphore en chlorure de phosphore,
absorbable par l'eau. Enfin, on fait passer le gaz à
travers des tubes en U à potasse caustique; l'excès de
chlore et l'acide carbonique de l'air primitif sont re¬
tenus.

2° Par le cuivre au rouge (flg. 50). — Quand on a besoin
d'un courant régulier d'azote, on absorbe l'oxygène de
l'air par le cuivre chauffé au rouge. L'air renfermé
dans un gazomètre ou un flacon, en est chassé par
l'eau d'une fontaine; il passe dans un flacon laveur,
renfermant une dissolution do potasse destinée à re¬
tenir l'acide carbonique, puis traverse un tube de
verre peu fusible, plein de tournure de cuivre et chauffé
au rouge. Ce tube est entouré de clinquant, pour éviter
qu'il se déforme. L'oxygène est absorbé, et l'azote se
dégage.

3° Par le cuivre en présence de l'ammoniaque. — Le
cuivre absorbe l'oxygène à froid, en présence de
l'ammoniaque. Si donc, dans un grand flacon plein
d'air, on introduit un peu de tournure de cuivre, et
qu'on la recouvre d'une dissolution ammoniacale, ce
flacon, bien bouché, ne renfermera que de l'azote au
bout de deux ou trois jours. On n'aura qu'à chasser
le gaz à l'aide d'un courant d'eau introduit par un
tube droit, et à le laver pour enlever l'ammoniaque
entraînée.

4° Décomposition de l'azotite d'ammoniaque par la
chaleur. — L'azotite d'ammoniaque, qu'on trouve dans
le commerce à l'état de dissolution concentrée, donne
de l'azote lorsqu'on le décompose par la chaleur dans
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une cornue de verre (AzlI3,HO,AzO') = 2Az + 4HO).
Cette décomposition par la chaleur est très facile, car
elle est exothermique. A défaut d'azotite d'ammo¬
niaque, difficile à conserver, on peut employer un

Kg. 50. — Préparation de l'azote p

AB, tube en grès; ma, tube de dégagement; F, flacon à air; Si, ti

rixcr un courant de chlore dans une dissolution concen¬

trée d'ammoniaque renfermée dans un flacon laveur
3 Cl + 4AzH3 (dis sous + 4x21)= 3AzH3HCl

(dissous + 3 X 72,7) + Az + 134°»l,l.
Cette réaction, très fortement exothermique, se pro¬

duit à la température ordinaire.
Rôle et usages. — Malgré ses affinités si faibles,

l'azote entre dans la constitution de corps de la plus
haute importance. Ce sont d'abord l'ammoniaque et
l'acide azotique. Dans les animaux et dans les végé¬
taux, étant combiné avec l'oxygène, avec l'hydrogène,
avec le carbone, et souvent avec quelques autres
éléments, il forme des alcaloïdes, tels que la quinine
et la strychnine, des matières colorantes, et les ma¬
tières dites albuminoïdes (albumine, fibrine, caséine,
gluten). L'azote, nécessaire à la formation de toutes
ces substances, est emprunté par les animaux aux vé¬
gétaux qui leur servent d'aliments ; et les végétaux
le puisent dans les engrais et dans l'atmosphère. Et
d'abord les deux éléments de l'air se combinent sous

l'action de l'électricité atmosphérique pour donner
de l'acide azotique. Un autre composé azoté, l'ammo¬
niaque, également répandu dans l'air, forme avec cet
acide azotique de l'azotate d'ammoniaque, qui est
entraîné dans le sol par les pluies. Les végétaux l'y
puisent par leurs racines. Mais l'azote de l'air est
aussi directement fixé par les principes végétaux,
fierthelot a montré que, sous l'influence prolongée de
l'effluve électrique, la benzine, l'essence de térében-
thiue, la cellulose et beaucoup d'autres matières or¬
ganiques absorbent ce gaz. 11 a prouvé ensuite, par
des expériences directes, que les principes immédiats
des végétaux se comportent de même, grâce à l'élec¬
tricité atmosphérique. Il est donc bien établi que l'a¬
zote de l'air n'a pas seulement un rôle modérateur
des actions oxydantes de l'oxygène. Il est lui-même
actif; il est directement absorbé par les tissus des
végétaux, et contribue à leur formation.

Les usages proprement dits de l'azote sont bien
restreints. Il n'est guère employé que pour soustraire
les substances organiques au contact de l'air : ainsi,
plongées dans une atmosphère inerte, ces matières,
ne pouvant fermenter, se conservent sans altération.

Composé hydrogéné de l'azote. — L'ammo-

mélange d'azotite de potasse et de chlorhydrate d'am¬
moniaque (K0,Az03 + AzH-.lICl = KC1 + 2Az + 4110).

5° Décomposition de l'ammoniaque par le chlore. —
On aurait encore un dégagement d'azote en faisant ar-

r l'air et le cuivre chauffé au rouge,

e à entonnoir pour verser l'eau; F', flacon laveur; P, terrine à eau.

niaqu'e Azlb1 se trouve dans l'air à l'état d'azotate et
de carbonate; on la rencontre dans les eaux natu¬
relles, et aussi en petites quantités dans le sol; elle
joue un rôle important dans les phénomènes de la
végétation. Les émanations volcaniques en contien¬
nent fréquemment. Elle était connue des anciens chi¬
mistes, mais elle fut isolée pour la première fois par
Priestley, puis étudiée par Scheele et par Berthollet
en 1785."

Propriétés physiques. — Gaz incolore; odeur et
saveur caractéristiques ; provoque la toux et le lar¬
moiement. Densité égale à 0,591. Excessivement so-
luble dans l'eau; coefficient de solubilité a 0° égal à
1150; il diminue rapidement quand la température
s'élève, pour devenir nul à 70°. Si l'on débouche dans
l'eau une éprouvette pleine de gaz ammoniac préparé
sur la cuve à mercure, l'ascension du liquide est si
brusque, que l'éprouvette peut en être brisée. Si l'on
introduit un morceau de glace dans une éprouvette
remplie de ce gaz et placée sur la cuve à mercure,
l'absorption est presque instantanée, et la glace se
fond. Le phénomène de la dissolution est accompa¬
gné d'un grand dégagement de chaleur et d'une aug¬
mentation considérable de volume. Lorsqu'il y a sa¬
turation à 0°, la densité du liquide est égale à 0,824 ;
le poids du gaz dissout est égal à 32 centièmes du
poids total. Il n'y a pourtant pas combinaison entre
l'alcali et l'eau. La dissolution perd tout son gaz dans
le vide, et le poids de gaz dissous varie toujours pro¬
portionnellement à la pression que l'ammoniac exerce
à la surface du liquide. Cependant, à — 40°, la disso¬
lution laisse déposer des aiguilles cristallines cor¬
respondant à la formule Azll3 + OIIO. Mais cette
combinaison se détruit dès que la température s'é¬
lève. Liquéfiée à — 40° sous la pression atmosphérique,
ou à 0° sous une pression de 5 atmosphères. Se liqué¬
fie aisément par la méthode de Faraday. Dans l'une des
branches d'un tube en V retourné, on met une disso¬
lution d'ammoniaque dans l'eau, ou du charbon de bois
saturé de ce gaz. On chauffe doucement cette branche
pendant que l'autre est refroidie : la liquéfaction a
lieu. Faraday mettait dans le tube du chlorure d'ar¬
gent ammoniacal AgCl,3AzH3. A 57°, ce composé aune
tension de.dissociation égale à 4 880 millimètres, suffi¬
sante pour déterminer la condensation dans la seconde
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branche, refroidie par de l'eau fraîche ou de la glace.
Le chlorure de calcium saturé de gaz ammoniac con¬
duirait au même résultat. Le liquide ainsi obtenu
est incolore et très mobile ; sa densité est égale à 0,7-3 ;
il se prend, à — 75°, en une masse cristalline incolore
et peu odorante, car elle a une tension de vapeur
très faible.

L'évaporation de l'ammoniaque liquide dans le
vide produit un froid de de — 80°, capable d'en déter¬
miner la solidification. Gomme, de plus, la chaleur
de vaporisation est assez considérable, on a pu l'uti¬
liser pour refroidir de grandes masses liquides et
pour fabriquer de la glace. L'appareil Carré doit être
considéré comme se réduisant théoriquement à un
tube de Faraday. Dans l'une des branches se trouve
une dissolution d'ammoniaque dans l'eau ; on la
chauffe : le gaz se dégage, se comprime et se liquéfie
dans la seconde branche. On retire le feu : l'eau rede¬
vient apte à dissoudre le gaz, la pression dans l'ap¬
pareil diminue rapidement, l'ammoniaque liquide
distille en produisant un grand froid, capable d'être
utilisé, et le gaz revient dans la première branche à
l'état de dissolution.

De grands appareils industriels à préparation con¬
tinue ont été construits. Ils peuvent donner plusieurs
milliers de kilogrammes de glace par jour; le prix
de revient n'atteint pas 1 centime par kilogramme. La
solution ammoniacale est chauffée dans une grande
chaudière ; le gaz s'échappe et se liquéfie dans un réci¬
pient entouré d'eau froide. L'ammoniac ainsi liquéfié
pénètre dans les parois creuses du réfrigérant où l'on
place des cylindres remplis de l'eau à congeler. Pen¬
dant ce temps, l'eau de la chaudière, ayant perdu son
gaz, pénètre, après s'être refroidie, dans un vase qui
reçoit aussi l'ammoniaque volatilisée provenant du
réfrigérant. Le liquide primitif se trouve donc régé¬
néré; il ne reste plus qu'à le faire revenir dans la
chaudière à l'aide d'une pompe.

Propriétés chimiques. — Le gaz ammoniac est
complètement décomposable par la chaleur. On le
montre en le faisant passer à travers un tube de
porcelaine rempli de fragments de porcelaine, et
chauffé au rouge vif. Une longue série à'étincelles élec¬
triques le dédouble aussi en ses éléments ; mais,
comme la réaction inverse est possible, il reste tou¬
jours des traces d'ammoniaque non décomposée.

L'ammoniaque est, en outre, détruite par un
grand nombre de corps capables de se combiner soit
avec l'hydrogène, soit avec l'azote. Ainsi, le gaz ne
brûle pas dans l'air, mais il brûle parfaitement bien
dans l'oxygène : il est combustible.
AzH3(+ 12,2) + 30 = Az + 3HO(+ 3 X 29,1) + 75Ml,l.

.Mélangé à un volume d'oxygène égal aux 3/4 du
sien, il constitue un mélange détonant qui a une
grande force explosive. On peut y remplacer l'oxy¬
gène par un volume double de protoxyde ou de bioxyde
d'azote. Dans certaines circonstances, l'azote même
peut être oxydé. Ainsi, l'ozone réagit sur le gaz ammo¬
niac, en donnant de l'eau et des fumées blanches d'a¬
zotate ou d'azotite d'amoniaque : cette réaction doit
être considérée comme une nouvelle cause do pro¬
duction de l'acide azotique dans l'air. Il se produit
encore de l'azotique d'ammoniaque lorsqu'on plonge
une spirale rougie de platine dans un verre au fond
duquel se trouve une dissolution très concentrée et
légèrement chauffée d'ammoniaque, traversée par un
courant d'oxygène : on entend une série de petites
explosions, et l'on voit le verre se remplir de fumées

blanches (2AzH3 + 60 = AzH3,H0,Az03 + 2H0). L'oxy¬
dation de l'azote est complète en présence de la mousst
de platine légèrement chauffée. Il se forme de l'acide
azotique ou de l'azotate d'ammoniaque, selon que
l'oxygène est ou n'est pas en excès :

AzH3 + 80 = AzOs,HO + 2110
2AzH3 + 80 = AzH3,H0,Az05 + 2HO.

Un certain nombre d'oxydes métalliques, chauffés
dans un tube de porcelaine, en présence d'un couvant
de gaz ammoniac, le réduisent comme le fait l'oxy¬
gène même. Le cuivre, à moitié recouvert d'une dis¬
solution d'ammoniaque, absorbe rapidement l'oxy¬
gène ; il y a oxydation à froid du métal et de l'alcali,
formation d'oxyde de cuivre et d'azotite d'ammonia¬
que ; l'oxyde métallique, se dissolvant dans l'excès
d'alcali, produit une coloration d'un bleu intense.

Le chlore agit encore plus vivement que l'oxygène.
Un courant d'ammoniac s'enflamme de lui-même
dans le chlore (voy. Chlore). Le brome agit à peu
près de même. Avec l'iode, il se forme des produits
de substitution très détonants, et particulièrement
Xiodure d'azote Az2H3Io3 (voy. Iode). Le charbon s'u¬
nit à la fois à l'hydrogène et à l'azote pour donner de
l'acide cyanhydrique, avec dégagement d'hydrogène
(2AzH3 + 2C = AzH3,HC2Az + 2H). On le vérifie en fai¬
sant passer un courant de gaz ammoniac sur du char¬
bon chauffé au rouge dans un tube de porcelaine. Le
bore, au contraire, n'agit que sur l'azote ; légèrement
chauffé, il décompose l'ammoniaque avec incandes¬
cence; il se dégage de l'hydrogène et l'azoture de
bore prend naissance.

Les métaux alcalins donnent des produits de
substitution. Chauffé avec du gaz ammoniac, dans
une cloche courbe, le potassium prend une teinte
verdàtre, et l'hydrogène est mis en liberté. A mesure
que l'on chauffe, il se forme successivement les com¬
posés AzH2K et AzK3. Puis une température plus
élevée détruit la combinaison pour régénérer l'azote
et le métal. Si l'on faisait abstraction de la première
partie de la réaction, il semblerait que .le potassium
ait facilité la décomposition de l'ammoniaque par la
chaleur, sans entrer lui-même en combinaison (K+
AzH3 = K+ Az -f 3H).

Lorsqu'on fait passer un courant d'ammoniaque
dans un tube de porcelaine chauffé au rouge, et ren¬
fermant du fer, du cuivre ou du platine, le gaz est
dédoublé en ses éléments sans qu'aucun d'eux ne
reste uni au métal. L'exemple du potassium permet
d'affirmer qu'il s'est formé un composé très instable,
qui a été détruit par la chaleur. Du reste, le fer ou
le cuivre est devenu cassant ; il a éprouvé un chan¬
gement de constitution moléculaire.

L'ammoniaque forme, avec un grand nombre de
chlorures métalliques, des composés définis, dont la
dissociation a été étudiée par Isambert.

Phéfaraïion de l'ammoniaque. — Dans les labora¬
toires on peut décomposer le chlorhydrate d'ammo¬
niaque par la chaux. La réaction se produit à froid;
mais, comme l'ammoniaque est absorbée par le chlo¬
rure de calcium, on doit chauffer légèrement pour
déterminer le dégagement. Les deux substances pul¬
vérisées sont mélangées puis introduites dans un
ballon de verre, qu'on achève de remplir avec des
fragments de chaux vive, destinés à dessécher le gaz.
On recueille sur le mercure. La préparation est plus
facile quand on remplace le chlorhydrate d'armno- |
niaque par une dissolution de sulfate d'ammoniaque,
dans laquelle on introduit la chaux éteinte.
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L'ammoniaque se dissout dans l'eau ; on le chasse
par la chaleur. Mais il i'aut alors faire passer le gaz à
travers un tube à potasse, pour absorber l'acide carbo¬
nique provenant du carbonate d'ammoniaque qui se
trouve toujours mélangé au sulfate. En réalité, dans
les laboratoires, on extrait uniquement le gaz ammo-
moniac de la dissolution commerciale, qu'on chauffe
dans un ballon muni d'un tube à dégagement.

Quand on a besoin d'une dissolution pure on chauffe
la dissolution commerciale, après l'avoir additionnée
d'un peu de chaux, pour retenir l'acide carbonique.
Le gaz va se condenser dans une série de flacons de
Volt, a moitié remplis d'eau distillée. On obtient
ainsi un liquide incolore, qui ne laisse aucun résidu
par évaporation sur une lame de platine, qui ne pré¬
cipite pas par le chlorure de baryum, ni par l'azotate
d'argent, lorsqu'il a été additionné d'acide azotique.

Circonstances de production. — La formation de
l'ammoniaque correspond au dégagement d'une
quantité de chaleur assez considérable (Az+3H=AzID
+ 12Ml,2), et cependant l'union directe des éléments
n'a lieu que difficilement. Des étincelles électriques,
traversant un mélange d'azote et à!hydrogène, déter¬
minent la formation d'un peu d'ammoniaque, recon-
naissable aux fumées blanches qui se produisent
lorsqu'on y fait passer quelques bulles d'acide chlor-
hydrique. Mais l'union est limitée par la décompo¬
sition inverse : on n'a ainsi que des traces d'ammo¬
niaque. En présence d'un excès d'acide chlorhydrique,
l'union des éléments devient complète à la longue,
par suite de la production du chlorhydrate d'ammo¬
niaque solide, qui se soustrait à l'action de l'étincelle.
L'effluve agit de même, et donne une plus forte pro¬
portion d'ammoniaque. L'azote et l'hydrogène se
combinent encore directement, sous l'influence de la
chaleur, au contact de l'acide chlorhydrique : quand
un mélange des trois gaz passe dans le tube chaud et
l'roid, du chlorhydrate d'ammoniaque se dépose sur
le tube froid.

L'ammoniaque prend encore naissance quand un
composé oxygéné de l'azote passe avec l'hydrogène
sur de la mousse de platine légèrement chauffée, ou
quand l'hydrogène naissant se trouve en présence de
l'azote, ou quand le fer s'oxyde lentement au contact
de l'air humide.

Mais la plus grande cause de production de l'am¬
moniaque est la putréfaction ou la décomposition par
la chaleur des matières organiques azotées. Les sels
ammoniacaux qui prennent naissance dans la putré¬
faction des excréments des animaux constituent la

partie la plus active du fumier de ferme. C'est à ces
circonstances de production que s'adresse surtout
l'industrie quand elle veut obtenir l'ammoniaque en
grand.

Fabrication industrielle. — L'industrie trouve du
carbonate d'ammoniaque naturel dans les dépôts de
guano; du sulfate d'ammoniaque naturel dans les suf-
lioui, desquelles on retire l'acide borique (cette source
d'ammoniaque a actuellement une assez grande im¬
portance); du sulfate et du chlorhydrate d'ammo¬
niaque dans les régions volcaniques. On a cherché à
l'obtenir en grand par le traitement des vapeurs ni-
treuses qui se dégagent des chambres de plomb où
l'on prépare l'acide sulfurique; par l'hydrogénation
directe ou indirecte de l'azote atmosphérique.

Les sources organiques ont une importance beau¬
coup plus grande : elles sont nombreuses. Autrefois
on retirait le chlorhydrate d'ammoniaque de la suie
qui provient de la combustion de la fiente des cha¬

meaux, employée en Égypte pour le chauffage ; ce
chlorhydrate servait à la préparation de l'ammo¬
niaque. Aujourd'hui la principale source est la dis¬
tillation sèche de la houille, faite en vue de la fabri¬
cation du gaz d'éclairage. Les eaux de condensation
qui proviennent de l'épuration physique du gaz sont
constituées par une dissolution de sesquicarbonate
d'ammoniaque renfermant en outre du sulfhydrate,
du cyanhydrate, et du chlorhydrate d'ammoniaque,
noircie par des parties goudronneuses. L'extraction
se fait de diverses manières. Quelquefois on neutra¬
lise directement l'eau du gaz par l'acide chlorhydrique
ou l'acide sulfurique et on fait cristalliser le sel par
évaporation. Plus souvent on opère par distillation,
dans des appareils dont les dispositions sont très va¬
riables (appareil de Mallet (fig. 51), appareil de Rose,
appareil de Lunge). Dans tous le liquide ammoniacal
est placé, avec de la chaux éteinte, dans de grandes
cuves où on le chauffe méthodiquement; le gaz se dé¬
gage et on le condense dans des réservoirs renfer¬
mant soit de l'eau ordinaire, soit de l'acide sulfurique
ou de l'acide chlorhydrique faible.

L'urine putre'fiée est encore une source importante
d'ammoniaque ; la distillation s'en fait, à Bondy, près
Paris, dans l'appareil de Figuera. La distillation sèche
des substances animales (os, corne, rognures de
peau...) en donne aussi.

La dissolution ammoniacale du commerce est loin
d'être saturée. Elle est toujours impure : elle est gé¬
néralement colorée en jaune par des matières organi¬
ques; on y trouve du carbonate d'ammoniaque, de
l'oxyde de fer, de l'alumine, de la chaux et les impu¬
retés que renfermait l'eau de condensation.

Usages. — L'importance de l'ammoniaque, et plus
encore celle des sels ammoniacaux, augmente de
jour en jour, d'une part à cause de leur utilisation
croissante en agriculture comme engrais chimiques,
d'autre part parce que cette base est employée à la
place de la potasse pour plusieurs usages indus¬
triels.

La dissolution ammoniacale est employée dans la
production artificielle de la glace, dans des machines
motrices à gaz ammoniac, dans le dégraissage, la
teinture, la préparation de quelques matières colo¬
rantes et des perles fausses. L'emploi de l'ammo¬
niaque pour la fabrication directe de la soude avec
le sel marin présente une grande importance. On
peut, en faisant passer un courant d'ammoniaque
dans les tuyaux de conduite du gaz d'éclairage, et
promenant le long dutuyau une baguette trempée dans
l'acide chlorhydrique, s'assurer de l'imperméabilité
de ces conduites.

La dissolution rend des services on médecine. C'est
un excitant local, qui devient un stimulant général
lorsqu'il a pénétré dans l'appareil sanguin. En solu¬
tion concentrée, c'est un caustique puissant, employé
contre les piqûres des insectes et contre les morsures
des vipères (dans ce cas elle semble sans grande ac¬
tion). On fait respirer le gaz, ou on l'administre en
solution aqueuse étendue pour combattre la syncope,
le vertige, l'asphyxie par certains gaz, pour dissiper
le météorisme des bestiaux et l'ivresse.

Employée sans ménagement, elle est toxique, ses
antidotes sont les acides dilués. Elle doit toujours être
employée à l'état de pureté.

Sels ammoniacaux. — L'ammoniaque en dis¬
solution est une base puissante, analogue aux bases
alcalines, potasse et soude. Elle verdit le sirop de
violette et ramène au bleu la teinture de tournesol
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rougie par un acide. Elle est très caustique, attaque
la peau et surtout les muqueuses des yeux ; c'est uu
poison violent; elle se substitue à un grand nombre
d'oxydes métalliques en les précipitant de leurs
dissolutions salines. Elle se combine avec les hy-
dracides, tels que l'acide chlorhydrique et l'acide
sulfhydrique, pour donner du chlorhydrate et du sul-
fhydrate d'ammoniaque AzlP.HCl et AzH3,IIS ; avec
les acides oxygénés, les sels ne se forment qu'en
présence d'un équivalent d'eau, qui entre dans leur
constitution ; ainsi le sulfate d'ammoniaque a pour
formule AzH3,HO,SO;l.

Les sels ammoniacaux sont analogues aux sels de
potasse, avec lesquels ils sont isomorphes. Et pour¬
tant les formules de ces sels sont très différentes les
unes des autres : AzH3,HCl est isomorphe de KC1, et
AzII3,H0,S03 isomorphe de K0,S03. Pour expliquer
cette anomalie, Ampère a proposé d'admettre l'exis¬
tence d'un radical composé AzI-I1, jouant le rôle d'un
corps simple analogue au potassium. Cette théorie,
développée par Berzélius, est aujourd'hui presque
universellement adoptée. Ce radical, nommé ammo¬
nium, étant alors représenté par le symbole Am
(de même que le radical bien connu cyanogène C2Az
est représenté par le symbole Cy), ou aurait des for¬
mules analogues pour les sels ammoniacaux et les
sels potassiques :

AmCI correspondant à KC1
AmO,S03 correspondant à K0,S03

et de même les composés
AzH3,HS ; AzH3,HS,S; AzH3,ÎIS,S2...,

qui s'écrivent dès lors
AmS; AmSs; AmS3...,

correspondant à
KS; KS2; KS'...

Malheureusement, on n'a pas pu jusqu'ici isoler le
radical Am à l'état de liberté. Berzélius et Pantin
semblent seulement l'avoir obtenu en combinaison
avec le mercure, en faisant passer le courant d'une
forte pile à travers un morceau de chlorhydrate
d'ammoniaque ; le mercure, remplissant une petite
coupelle creusée dans le sel, et communiquant avec
le pôle négatif de la pile, s'est boursouflé et a pris
une consistance butyreuse. On arrive plus aisément
au même résultat en versant un amalgame de sodium
dans une dissolution concentrée de chlorhydrate
d'ammoniaque (chlorure d'ammonium) ; il se forme du
chlorure de sodium et un nouvel amalgame, très vo¬
lumineux, qui semble être un amalgame d'ammonium.
Mais il se détruit rapidement en fournissant un déga¬
gement d'ammoniaque et d'hydrogène non unis.

La basicité de l'ammoniaque lui permet de précipi¬
ter de leurs dissolutions salines les oxydes métalliques
insolubles. Quelques-uns de ces oxydes sont solubles
dans l'ammoniaque ; après avoir été précipités, ils se
redissolveut si l'on ajoute un excès du réactif. Tel est
l'oxyde de cuivre, qui communique à la liqueur une
coloration bleu foncé [eau céleste).

Il existe plusieurs sels ammoniacaux importants ;
ils résultent de l'union directe des acides avec l'am¬

moniaque liquide, ou bien se préparent par double
décomposition.

Chlorhydrate d'ammoniaque AzH3,HCl. — Purifié
par sublimation ou cristallisation, c'est un corps blanc
qui cristallise en petits octaèdres ou en cubes ; saveur
salée, piquante et amère ; neutre aux réactifs colorés.

Sous l'influence de la chaleur, il se dissocie, sans st

fondre, en ammoniaque et acide chlorhydrique ; les
deux gaz régénèrent le sel par refroidissement, aussi
semble-t-il se volatiliser sans décomposition. Le sel
sublimé du commerce, incolore, à cassure fibreuse,esl
soluble dans 2,72 fois son poids d'eau froide et dans
son poids d'eau bouillante. Est décomposé à chaud
par les métaux alcalins, avec production d'un chlo¬
rure, dégagement d'ammoniaque et d'hydrogène;
forme des chlorures doubles avec divers chlorure;
métalliques.

Se rencontre tout formé dans les terrains volca¬
niques. Se forme dans la combinaison, à volume
égaux, des gaz ammoniac et acide chlorhydrique.

Il était autrefois importé d'Égypte, où il était pré¬
paré par la combustion do la fiente (les chameaux : il g
prenait naissance aux dépens des substances azotée!
et des chlorures métalliques que renferme cette ma¬
tière ; la suie condensée dans, les cheminées donnait
le sel par sublimation. Aujourd'hui le sel ammonia!
est préparé avec l'ammoniaque obtenue comme pro¬
duit de la distillation sèche des os et de la houille,
ainsi que de la distillation de l'urine putréfiée. L'en
ammoniacale des usines à gaz est neutralisée par
l'acide chlorhydrique, puis évaporée et soumise à la
cristallisation. Le sel ammoniac brut ainsi obtenu esl

purifié par sublimation dans des chaudières en fonte
revêtues intérieurement de briques réfractaires, ou
bien dans des ballons de verre. On prépare encore le I
sel ammoniac en décomposant le sulfate d'ammo¬
niaque par le sel marin (à sec à l'aide de la chaleur, ou
à la température ordinaire en présence de l'eau); ou
enfin en traitant le carbonate d'ammoniaque par l'aciili
chlorhydrique.

Est employé en médecine comme stimulant. Dans
l'industrie, on s'en sert pour l'étamage et le zincage
'du cuivre, du fer et du laiton, ainsi que pour souder,
Utilisé dans l'impression des tissus, la fabrication des
couleurs. Sert dans les laboratoires pour obtenir di¬
verses préparations ammoniacales.

Sulfate d'ammoniaque AzIl3,H0,S03- — Cristaux
transparents, anhydres, isomorphes avec ceux du sul¬
fate de potasse ; saveur piquante et amère ; soluble
dans deux fois son poids d'eau froide et une fois son
poids d'eau bouillante ; décrépite sous l'action de lu
chaleur; fond à 140° et commence à se décompostr
à 280° en donnant de l'ammoniaque et du bisulfate.
Se trouve dans la nature en Toscane, à côté de l'acide
borique.

Se prépare industriellement en grandes masses en
traitant par l'acide sulfurique le carbonate d'ammo¬
niaque des eaux des usines à gaz, ou bien les pi oduits
de la distillation sèche des os, l'urine putréfiée. On
peut aussi décomposer ces substances par le plâtïï
ou le sulfate de fer. On évapore la dissolution et on
fait cristalliser. On purifie par dissolution, filtration
à travers du charbon animal et cristallisation.

C'est le plus important des sels ammoniacaux. Sert
à la fabrication du sel ammoniac, du carbonate et de
la dissolution d'ammoniaque ; est employé dans la pré¬
paration des aluns et des engrais. Sa dissolution au
dixième préserve de l'incendie les tissus facilement
inflammables.

Carbonate d'ammoniaque. — Ce sel est en réalité un
sesquicarbonate, combinaison de carbonate neutre
et de carbonate acide, cristallissant avec deux équi¬
valents d'eau. C'est une masse blanche, soluble dans
l'eau, cristallisant en prismes rhomboïdaux; saveur
piquante, forte odeur d'ammoniaque, résultant d'un
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dégagement gazeux qui le convertit peu à peu en car¬
bonate acide, plus stable et inaltérable à l'air.

On peut le préparer en chauffant du carbonate de
chaux avec du sulfate d'ammoniaque. Le sesquicarbo-

nate se condense en croûtes blanches, cristallines,
dans le col de la cornue. Se sublime aussi dans la dis¬
tillation sèche des os.

Sert, comme l'ammoniaque caustique, pour déta-
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cher, pour dissoudre la graisse, pour extraire la ma- i volatil anglais) ; sert aussi dans la préparation des
tière colorante des lichens, en vue de la préparation | pâtisseries et des pains d'épice pour faire lever la
de l'orseille. Pur il est employé en thérapeutique pâte.
comme vomitif, ou, à l'intérieur, comme irritant (sel I Azotate d'ammoniaque. — Sel anhydre, cristallisé
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en prismes droits à six pans, incolore, inodore, saveur
piquante ; déliquescent. Fond à 200°. Décomposable
par la chaleur à partir de 230" (AzH3,H0,Az06 = 2AzO
+ 4HO); le dédoublement a lieu à partir de 150° en
présence de l'acide sulfurique ; déflagre sur des char¬
bons ardents, active la combustion des matières or¬
ganiques.

S'obtient en décomposant le sulfate d'ammoniaque
par l'azotate de potasse, en présence de l'eau ; le sul¬
fate de potasse, peu soluble, se précipite. On fait en¬
suite cristalliser l'azotate d'ammoniaque par évapo-
ration. On peut saturer de l'acide azotique étendu par
un léger excès d'ammoniaque.

Le froid considérable qu'il produit en se dissolvant
dans l'eau le fait employer, sous le nom de sel réfri¬
gérant, à frapper les carafes dans les glacières des
familles. Sert à la préparation du protoxyde d'azote.

Sulfhydrate d'ammoniaque. — L'acide sulfhydrique
se combine en diverses proportions à l'ammoniaque,
pour former plusieurs sulfures d'ammonium corres¬
pondant aux sulfures de potassium. Le sulfhydrate
d'ammoniaque des laboratoires, très employé comme
réactif, AzH3,HS, est constitué par des cristaux inco¬
lores, brillants, qui prennent naissance quand on re¬
froidit fortement un mélange des deux gaz renfermant
un excès d'ammoniaque. Ce solide perd la moitié de
son ammoniaque à la température ordinaire, et donne
le sulfhydrate AzH4,2IIS. Il est très soluble, volatil,
d'une saveur piquante.

La solution employée dans les laboratoires se pré¬
pare en faisant passer un courant d acide sulfhydrique
dans un volume connu d!ammoniaque caustique, ce
qui donne le sulfure AzII3,2HS et saturant l'excès
d'acide sulfhydrique par l'adjonction d'un volume
d'alcali égal au premier. On peut aussi traiter le car¬
bonate d'ammoniaque par une dissolution froide et
concentrée de monosulfure de baryum. La dissolution
obtenue jaunit rapidement à l'air par suite de la for¬
mation d'un polysulfure qui s'oxyde ensuite pour
donner un hyposulfite et un sulfate.

Le sulfhydrate AzH3,2HS, solide cristallin, inco¬
lore, très odorant, très soluble et très volatil, s'obtient
par l'union directe de volumes égaux des deux gaz ;
sa solution aqueuse se produit quand on neutralise
l'ammoniaque caustique par un courant d'acide
sulfhydrique.

Caractères distinctifs des sels ammoniacaux. — Iso¬

morphes des sels de potasse; solublesdans l'eau ;neu-
tres aux réactifs colorés ; incolores, saveur piquante ;
volatilisés ou décomposés par la chaleur. Présentent
aux principaux réactifs les caractères suivants : Hy¬
drogène sulfure, rien ; sulfhydrate d'ammoniaque, rie n ;
carbonate de soude, dégagement de carbonate d'am¬
moniaque, à odeur caractéristique; potasse, soude,
chaux, dégagement d'ammoniaque, reconnaissable à
son odeur, ramenant au bleu le papier rouge de tour¬
nesol, produisant d'épaisses fumées blanches à l'ap¬
proche d'un agitateur trempé dans l'acide chlorhy-
drique;cAfo)*«rede/)ia<('ne,précipitéjaune de chlorure
ammoniaco-platinique, laissant du platine pur par
la calcination. Au chalumeau, donne à la flamme une
teinte violacée ou livide, se volatilise généralement
en donnant des vapeurs qui se déposent sur les pa¬
rois froides sous forme d'enduit blanc.

Dosage des sels ammoniacaux. — On précipite ces
sels de leur dissolution par le bichlorure de platine ;
quand on a lavé le précipité à l'alcool, qui ne dissout
que l'excès de sel de platine, on détermine le poids
du chlorure ammoniaco-platinique. En multipliant

par 0,0782 le poids de ce chlorure on a celui de l'an,
moniaque. On peut aussi décomposer le sel par m
mélange d'oxyde de cuivre et de cuivre métallique
et mesurer le volume d'azote qui se dégage ; en mul-
tipliant ce volume par 0,00152 on a le poids de l'am¬
moniaque. Enfin, on décompose quelquefois le sel par
la potasse, et on fait rendre l'ammoniaque qui se dé-
gage dans de l'acide sulfurique dont on détermine k
titre, avant et après l'expérience, par une dissolutioi
de potasse (voy. Acidimétrie).

Composés oxygénés de l'azote. —On en con¬
naît six : le protoxyde AzO, le bioxyde AzO2, l'acide azo¬
teux AzO3, l'acide hypoazotique AzO4, l'acide azotiqw
AzO", l'acide perazotique AzO6. Tous ces composé,
pris à l'état anhydre, sont formés à partir de leun
éléments avec absorption de chaleur : ils sont dont
tous endothermiques. Pour se former par l'union dt
l'oxygène et de l'azote, ils exigent le concours d'uni
énergie étrangère. Leur décomposition, correspon¬
dant à un dégagement de chaleur, est facile et a lira
sous diverses influences. Ces chaleurs négatives dt
formation sont les suivantes : AzO (— 10caL3) ; AzO'
(— 21=»i.6) ; AzO3 (—llcal>l) ; AzO4 (— 2ca|.6) ; AzO'
(—0,6 gazeux) ; AzO6 (»).

L'instabilité de ces composés, la tendance qu'ils ont
à se transformer les uns dans les autres, la facilité
avec laquelle ils cèdent leur oxygène aux corps avec
lesquels on les met en contact à une température
plus ou moins élevée, sont autant de traits caracté¬
ristiques de leur histoire. Ils sont tous décomposâmes
par la chaleur et par une longue série d'étincelles
électriques. L'acide hypoazotique est le plus stable;
aussi se forme-t-il constamment dans la décomposi¬
tion des autres. A une température plus ou moins
élevée, ils sont tous oxydants. La chaleur produite
dans ces oxydations est égale à la chaleur de forma¬
tion du composé qui prend naissance, accrue de la
chaleur de décomposition de l'oxyde d'azote qui se
trouve ramené à un degré inférieur d'oxydation on
même entièrement réduit à l'état d'azote. Avec l'hydro¬
gène, et en présence de la mousse de platine, les dcui
éléments des composés s'unissent au réducteur pour
donner de l'eau et de l'ammoniaque. On obtient ai¬
sément la transformation des composés oxygénés de
l'azote les uns dans les autres. Une chaleur modérée,
appliquée à l'un quelconque d'entre eux, donne nais¬
sance à de l'acide hypoazotique. Ce dernier, sous l'in¬
fluence de l'eau et des bases, produit l'acide azotcus
et l'acide azotique. L'action des corps réducteurs
permet de ramener chacun de ces composés à un degré
inférieur d'oxydation. Inversement, le bioxyde d'azote,
mis en présence de l'oxygène, forme immédiatemen!
de l'acide azoteux ou de l'acide hypoazotique, par
suite d'une réaction directe exothermique :

Az02(—21,) + 0 = Az03(—-11,1) + 10,5 colories.
Az02(—21,6) + 20 — AzO''(— 2,0) + 19,0 colories.
En utilisant cette facilité de transformations réci¬

proques, on prépare tous les composés oxygénés de
l'azote, en partant des azotates naturels.

Mais on peut aussi, avec le concours d'une énergie
étrangère, unir l'azote à l'oxygène et opérer la syn¬
thèse d'un certain nombre de ces composés. Sous
l'influence de l'effluve ou des étincelles électriques,
agissant sur un mélange d'oxygène et d'azote, soit
sec, soit humide, soit en présence des bases, on dé¬
termine la formation de l'acide perazotique, de l'acide
hypoazotique, de l'acide azotique. L'oxydation de
l'ammoniaque par l'ozone ou par l'oxygène ordinaire,
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en présence de la mousse de platine, donne de l'acide
azoteux, de l'acide hypoazotique, de l'acide azotique.
Les azotates alcalins naturels résultent de l'oxydation
de l'ammoniaque qui prend naissance dans la décom¬
position des matières organiques azotées.

Protoxyde d'azote (AzO = 22; v = 2 vol.) — Décou¬
vert en 1176 par Priestley et étudié principalement
par Davy.

Propriétés physiques. — Gaz incolore, inodore,
à saveur sucrée; densité = 1,527 ; coefficient de solu¬
bilité dans l'eau = 1,3 à 0°; trois fois plus soluble
dans l'alcool. Liquéfié par Faraday dans un tube en V,
dont une des branches renfermait de l'azotate d'am¬

moniaque; on le condense maintenant en grandes
masses au moyen de la pompe Bianchi, ou de la
pompe Cailletet. Incolore à l'état liquide, tension de
vapeur à 0° égale à 30 atmosphères ; bout à — 88°
sous la pression atmosphérique. Son coefficient de
dilatation, supérieur à celui des gaz, croit très rapi¬
dement quand la température s'élève. Placé dans un
mélange réfrigérant puissant, ce liquide cristallise
à — 100° ; la solidification se produit encore par éva-
poration rapide dans le vide, qui donne un froid de
140° (7); le mélange de protoxyde liquide et de sulfure
de carbone donne le même résultat dans les mêmes
conditions.

Propriétés chimiques. — La décomposition par
la chaleur çst très lente à la température de 520° ;
elle est rapide et complète au rouge vif. Sous l'in¬
fluence d'une compression très forte et très brusque,
la séparation des éléments a lieu avec explosion
(Berthelot). Une longue série d'étincelles opère aussi le
dédoublement; il se forme alors des traces d'acide hy¬
poazotique.

Fortement oxydant : n'est réduit par aucun corps
à la température ordinaire, mais il l'est à chaud par
un grand nombre. Rallume une allumette ne présen¬
tant que quelques points en ignition. Entretient vive¬
ment la combustion du charbon, du phosphore, du
potassium, du magnésium. L'éclat de toutes ces com¬
bustions est dû à ce que, à la chaleur de combustion
du réducteur, se joint la chaleur de décomposition
du protoxyde. Forme avec l'hydrogène un mélange
détonant; quand le mélange des deux gaz passe sur
de la mousse de platine légèrement chauffée, il se
forme de l'ammoniaque.

On distingue facilement le protoxyde d'azote de
l'oxygène parce qu'il ne donne pas de vapeurs ruti¬
lantes quand on y fait passer quelques bulles
de bioxyde d'azote. Il n'est absorbé à froid ni par le
phosphore ni par le pyrogallate de potasse.

Propriétés anesthésiques. — Le protoxyde d'azote
n'est pas vénéneux, mais il n'entretient pas la res¬
piration; une inhalation prolongée de ce gaz pur
détermine l'asphyxie. Mais l'asphyxie est précédée
d'une surexcitation générale, sorte d'ivresse agréable
accompagnée d'hallucinations et d'idées riantes, au
moins chez un grand nombre de personnes ; bientôt
après apparaît une insensibilité complète qui cesse
dès que les menaces d'asphyxie forcent .à suspendre
l'inhalation. Ces propriétés, découvertes par H. Davy
en 1799, et fréquemment expérimentées sur lui-
même, lui firent donner à ce composé le nom do gaz
hilarant, et lui firent supposer qu'il pourrait être
employé avec avantage dans certaines opérations chi¬
rurgicales. C'est donc, chronologiquement, le premier
anesthésique connu.

Depuis 1844, et surtout depuis 1864, le protoxyde
d'azote a été employé comme anesthésique pour l'ex¬

traction des dents. Pour cet usage, on le prépare
industriellement, parfaitement exempt de vapeurs
nitreuses et do chlore qui le rendraient vénéneux. Il
est livré au commerce à l'état liquide, dans des vases
métalliques très résistants, munis de robinets spé¬
ciaux pour le débit du gaz. En 1879, Paul Bert a pro¬
posé de l'employer dans les opérations de longue
durée. Il conseille de faire respirer au malade un
mélange d'oxygène et de protoxyde renfermant, sous
une pression totale de 920mln, une pression indivi¬
duelle de 780mm de protoxyde et une pression indivi¬
duelle de 140mm d'oxygène. De la sorte, le mélange
est assez riche en gaz hilarant pour déterminer
l'anesthésie, et assez riche en oxygène pour entre¬
tenir la respiration : l'inhalation et l'anesthésie peu¬
vent donc être prolongées aussi longtemps que l'on
veut. Ce nouveau procédé l'emporte sur le mode
ordinaire d'anesthésie, c'est-à-dire sur l'inhalation
du chloroforme et de l'ét.her : 1° par l'absence de
toute période d'excitation initiale souvent si pénible
et parfois même dangereuse ; 2° par la tranquillité
qu'il donne au chirurgien, assuré que le dosage de
l'agent anesthésique ne peut changer pendant l'opé¬
ration et que, par suite, le malade n'a rien à
craindre; 3° par le retour presque instantané à la
sensibilité complète ; 4° par l'absence presque géné¬
rale des malaises, nausées, vomissements, si fré¬
quents et parfois si durables chez les malades soumis
au chloroforme ou à l'éther ; 5° enfin, par sa remar¬
quable innocuité. Malheureusement la nécessité d'a¬
voir recours à une atmosphère comprimée exige
l'emploi d'appareils fort complexes, qui s'opposent à
la généralisation de cette méthode en dehors des
hôpitaux.

Préparation. — Prend naissance dans la réduc¬
tion partielle du bioxyde d'azote ou de l'acide azo¬
tique. Le bioxyde d'azote, maintenu en contact avec
la limaille de fer ou de zinc humide, perd un équiva¬
lent d'oxygène et donne du protoxyde. L'acide
azotique étendu, très doucement chauffé en présence
du zinc ou du plomb, fournit du protoxyde d'azote
mêlé d'un peu de bioxyde, qu'on absorbe en agitant
le mélange avec une dissolution de sulfate de prot¬
oxyde de fer. Ce mode de préparation donne de bons
résultats lorsqu'on remplace l'acide azotique par un
mélange, à volumes égaux, d'acide azotique et d'a¬
cide sulfurique étendus de 50 fois leur volume d'eau.
On opère, à la température ordinaire, dans l'appareil
à préparation d'hydrogène.

On préfère décomposer l'azotate d'ammoniaque par
la chaleur :

AzH3,HO,AzO°( + 87,9) = 2AzO(— 2 x 10,3) + 4HO
(+4x29,1) + 7,9.

Quoique l'azotate d'ammoniaque soit un composé
exothermique, cependant sa décomposition en prot¬
oxyde d'azote et vapeur d'eau dégage de la chaleur :
elle rentre donc dans la catégorie des décompositions
exothermiques, toujours très faciles, et souvent ex¬
plosives. L'opération se fait dans une petite cornue
de verre, qu'on chauffe doucement. Vers 150° le sel
fond; à 190° il commence à se sublimer; à partir de
200° la décomposition a lieu. Il faut chauffer avec
ménagement, car à partir de 300° la décomposition
devient explosive. On obtient ainsi du protoxyde
contenant souvent, surtout si la température a dé¬
passé 250°, un peu d'azote, d'oxygène, de bioxyde
d'azote et d'acide hypoazotique ; il y a aussi du
chlore, quand l'azotate est souillé de chlorhydrate
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d'ammoniaque. Ou le purifie en le faisant passer
dans une éprouvette F, renfermant de la pierre ponce
imprégnée de potasse caustique qui retient le chlore,
puis dans une deuxième éprouvette P, contenant des
cristaux de sulfate de protoxyde de fer où le gaz se
débarrasse du bioxyde d'azote, enfin dans un flacon
laveur L, renfermant un peu d'eau qui dissout l'am¬
moniaque. L'eau qui se forme par la décomposition
de l'azotate d'ammoniaque se condense dans le ser¬
pentin 11, qu'il faut avoir soin de refroidir.

Usages. — Outre son usage comme anesthésiqut,
il est prescrit quelquefois à l'intérieur, en médecine,
à l'état de dissolution aqueuse, comme agent d'oxy¬
dation. Liquide, il est employé dans les laboratoires
pour produire des températures très basses.

Bioxyde d'azote Az02 = 30; v = 4r°>. — Décourerl
par Haie en 1772.

Propriétés physiques. — Gaz incolore; son odeur
et sa saveur sont inconnues, parce que, au contai
de l'air, il se transforme en acide hypoazotique. Den¬

sité =1,039; coefficient de solubilité 1/29. Cailletet
l'a liquéfié à la température de — 11°, sous la pression
de 104 atmosphères. D'après Olszewski, il se solidifie
dans le vide à la température de — 167°.

Propriétés chimiques. — La chaleur le décom¬
pose plus facilement que le protoxyde. Au rouge
sombre, il donne de l'azote, du protoxyde et de l'acide
hypoazotique; au rouge vif, il se dédouble en ses
éléments. Une longue série d'étincelles électriques
donne surtout de l'azote et de l'acide hypoazotique.
Sous l'influence de l'explosion d'une capsule de ful¬
minate de mercure, il détone violemment. Agit, sui¬
vant les cas, comme réducteur ou comme oxydant.

Pouvoir réducteur. — De tous les composés oxy¬
génés de l'azote, c'est celui dont la formation corres¬
pond à la plus grande absorption de chaleur : aussi la
fixation de 1, 2 ou 3 équivalents d'oxygène sur ce gaz
sera-t-elle accompagnée d'un dégagement de chaleur.
On conçoit donc que cette fixation, qui constitue une
réaction exothermique, puisse se produire, directe¬
ment. En effet, à la température ordinaire, il se com¬
bine immédiatement avec l'oxygène en excès, pour
donner des vapeurs rutilantes d'acide hypoazotique.
Cette propriété a été utilisée par Cavendish pour
doser l'oxygène de l'air ; elle sert à distinguer l'oxy¬
gène du protoxyde d'azote. Lorsqu'on mélange l'oxy¬
gène avec le bioxyde d'azote en excès, dans un tube
refroidi à — 40°, c'est de l'acide azoteux qui prend
naissance. A la température ordinaire, un excès de
bioxyde d'azote, réagissant sur l'oxygène, donne un
mélange des deux acides, qui constitue les vapeurs
nitreuses. Enfin, en présence d'une grande quantité
d'eau, lorsqu'il y a un excès d'oxygène, il se forme
de l'acide azotique. Cette tendance qu'a le bioxyde
d'azote à se combiner avec l'oxygène lui permet
d'agir quelquefois comme réducteur. Traité par le
bioxyde de plomb ou le bioxyde de manganèse, il
s'empare d'un équivalent d'oxygène, et donne un

protoxyde. Il réduit surtout Vacicle azotique et, sui¬
vant le degré de concentration de l'acide, se trans¬
forme en acide hypoazotique ou acide azoteux.

Pouvoir oxydant. — Agit beaucoup plus souïenl
comme oxydant. A froid, il est ramené à l'état dt
de protoxyde par un contact prolongé avec la limaÉ
de fer ou la limaille de zinc humide, avec les sulfura
en dissolution, et avec un grand nombre d'agents ré- ;
ducteurs. Dans ces conditions, le protoxyde d'azote
n'est pas altéré, ce qui prouve une stabilité plus
grande, que nous avons déjà constatée par l'action dt
la chaleur. A chaud, le bioxyde est ramené par les
réducteurs à l'état d'azote. C'est ce qui arrive lors¬
qu'on le fait passer dans un tube de porcelaint
chauffé au rouge et renfermant du charbon, du fer o»
du bore, qui se combine avec les deux éléments,
oxygène et azote. Le mélange A'hydrogène et dt
bioxyde, traversant un tube de . porcelaine rougi,
donne de l'eau et de l'azote; en présence de la
mousse de platine légèrement chauffée, il se forme dt
l'ammoniaque.

Moins stable que le protoxyde, plus riche en oxy¬
gène, et dégageant plus de chaleur dans sa décompo¬
sition (21cal,6), le bioxyde, pour ces trois.raisons,
semblerait, devoir entretenir la combustion mieui

que ne le fait le protoxyde. Et cependant le soufre s'y
éteint; le charbon, le phosphore ne continuent à y
brûler que s'ils sont préalablement allumés. Il esl
facile de se rendre compte de cette anomalie appa¬
rente. Sous l'influence du corps réducteur chauffé, It
bioxyde se décompose, mais l'oxygène se porte im¬
médiatement sur le protoxyde non décomposé, le
transformant en acide hypoazotique, le plus stable
de tous les composés oxygénés de l'azote, le moins
apte, par conséquent, à entretenir la combustion. On i
s'explique de la même manière pourquoi le mélange
du bioxyde avec l'hydrogène, l'oxyde de carbone, le
gaz des marais, ne détone ni sous l'influence d'une
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allumette, ni sous l'influence d'une étincelle, quoique
chacun de ces mélanges, passant dans un tube de
porcelaine rougi, donne naissance à de l'azote et à
des produits de combustion. Au contraire, le bioxyde
forme des mélanges combustibles avec le cyanogène,
le bicarbure d'hydrogène et les vapeurs de sulfure de
carbone. Si l'on introduit quelques gouttes de sulfure
de carbone dans une très grande éprouvette remplie
de bioxyde d'azote, qu'on agite et qu'on approche
une allumette, on obtient une grande flamme bleue
très éclairante, capable de déterminer l'explosion
d'un mélange de chlore et d'hydrogène.

Absorbé par une dissolution de sulfate de protoxyde
de fer, qui devient brune. La dissolution, une fois
saturée, laisse dégager son gaz lorsqu'on la chauffe.
On utilise cette réaction pour doser le bioxyde d'azote
dans les mélanges gazeux. Elle permet de reconnaître
des traces d'azotate dans une liqueur.

Préparation. — Prend naissance dans la désoxy-
dation partielle de l'acide azotique sous l'influence
d'un grand nombre de corps réducteurs, tels que le
cuivre, le mercure, l'argent, les oxydes suroxydables,
le sulfate de protoxyde de fer, l'acide sulfureux. Un
courant d'acide sulfureux, arrivant lentement dans
un ballon qui contient de l'acide azotique étendu, et
légèrement chauffé, donne un dégagement régulier
de bioxyde d'azote. Lorsqu'on chauffe dans un ballon
de l'acide azotique concentré, auquel on a ajouté du
sulfate de protoxyde de fer grossièrement pulvérisé,
on obtient du bioxyde d'azote parfaitement pur (Pe-
louze) :

Az03,H0 + 6Fc0,S03 = 3(Fe203,2S03) + AzO2 + HO.
Le mélange noircit d'abord, car le bioxyde d'azote

est absorbé par le sulfate de protoxyde de fer; puis,
la température s'élevant, on observe une décoloration
rapide, et le gaz se dégage.

Plus souvent, on réduit l'acide azotique étendu par
le cuivre. La réaction a lieu à froid, dans l'appareil à
préparation de l'hydrogène; elle commence lente¬
ment, puis devient très vive. On doit éviter d'em¬
ployer de l'acide azotique trop concentré, car la
température s'élèverait, et on aurait des proportions
notables do protoxyde d'azote et même d'azote. Il est
même bon, une fois la réaction commencée, de Te-
froidir l'appareil en l'entourant d'eau fraîche. Malgré
cette précaution on a souvent 10 p. 100 de protoxyde,
qui reste comme résidu quand on absorbe le bioxyde
par le sulfate de protoxyde de fer. Quand on rem¬
place le cuivre par le mercure, on obtient du bioxyde
à peu près pur (on chauffe doucement dans un bal¬
lon). Avec le zinc, au contraire, il se dégagerait sur¬
tout du protoxyde.

Acide azoteux AzO3 = 38; v = ». — Ce composé,
très instable, n'est pas connu à l'état anhydre ; les
azolites sont mieux déterminés, car quelques-uns ont
été obtenus cristallisés.

Propriétés. — Liquide d'un bleu indigo, bouil¬
lant à une température de 0°, mais avec un com¬
mencement de décomposition : ses vapeurs sont donc
toujours mélangées de bioxyde d'azote et d'acide hy-
poazotique. Se dissout dans l'eau en lui communi¬
quant une teinte bleue ; cette dissolution est un peu
plus stable que l'acide anhydre. La moindre élévation
de température dédouble l'acide azoteux (2AzO3 = AzO2
+ AzO'*!/

De même que le bioxyde d'azote, il est quelquefois
réducteur, mais plus souvent oxydant. Comme réduc¬
teur, il se combine directement avec l'oxygène pour

former de l'acide hypoazotique, il dêsoxyde l'acide
chromique, l'acide iodique, Vacide hypermanganique, et
passe à l'état d'acide azotique. Il réduit les sels d'or
et de mercure et met le métal en liberté. On recon¬

naît la présence de l'acide azoteux dans l'acide azo¬
tique, la présence d'un azotite dans un azotate à la
décoloration qu'il fait éprouver à 1 'hypermanganale
de potasse.

Comme oxydant, il oxyde l'iodure de potassium, et
lui donne la propriété de bleuir l'empois d'amidon
(cette réaction est très sensible) ; il transforme les
sels de protoxyde de fer en sels de sesquioxydes ; il
oxyde les métaux et se trouve ramené à l'état de pro¬
toxyde ou de bioxyde d'azote. Il transforme immé¬
diatement l'acide sulfureux en acide sulfurique : il est
l'agent principal de l'oxydation dans la fabrication
industrielle de l'acide sulfurique.

Modes de i'roduction. — On le prépare aisément
en versant goutte a goutte de l'eau très froide dans
de l'acide hypoazotique liquide, entouré d'un mélange
réfrigérant. L'acide hypoazotique se dédouble en acide
acide azoteux liquide, d'un bleu verdâtre foncé, qui
va au fond du matras, et acide azotique étendu, qui
surnage sous forme d'un liquide coloré en jaune par
les vapeurs nitreuses qu'il tient en dissolution (2AzO
= AzO3 + AzO3). La moindre élévation de tempéra¬
ture occasionne la dissociation partielle de l'acide
azoteux en bioxyde d'azote et acide hypoazotique ; on
observe immédiatement un dégagement gazeux (2Az03
= AzO2 + AzO1). Même au-dessous de zéro, cette
réaction se produit d'une manière appréciable : aussi
l'acide azoteux renferme-t-il toujours en dissolution
un peu d'acide hypoazotique.

L'oxydation du bioxyde d'azote ou la réduction in¬
complète de l'acide azotique peuvent aisément donner
naissance à de l'acide azoteux. L'oxygène, réagissant
sur du bioxyde d'azote en excès, dans un matras re¬
froidi à — 40°, donne de l'acide azoteux. Un courant
de bioxyde cl'azote, passant, à travers de l'acide
hypoazotique liquide, entraine avec lui des vapeurs
d'acide azoteux, condensables dans un serpentin re¬
froidi en un liquide bleu indigo foncé (AzO2 + AzO4
= 2Az03), C'est une réaction inverse de celle qui se
produit quand on décompose l'acide azoteux par la
chaleur. Par l'oxydation du bioxyde d'azote, on peut
aussi préparer des azotites. Du bioxyde d'azote, con¬
tenu dans une éprouvette en présence d'une dissolu¬
tion alcaline, se transforme entièrement en azotite
alcalin quand on fait arriver de l'oxygène. Il se forme
de l'azotite de baryte dans l'action du bioxyde d'azote
sur le bioxyde de baryum.

La réduction de l'acide azotique conduit encore à
l'acide azoteux. En chauffant doucement dans un

ballon un mélange d'acide azotique d'une densité
égale à 1,33 et d'acide arsénieux pulvérisé, on obtient
un dégagement de vapeurs nitreuses renfermant un
peu d'acide azotique, un peu d'acide hypoazotique,.
et beaucoup d'acide azoteux. Ces vapeurs nitreuses,.
passant d'abord dans un tube en U refroidi en moyen
d'eau fraîche, y abandonnent les deux premiers
acides ; l'acide azoteux se condense dans un second
tube, entouré d'un mélange réfrigérant. L'amidon
produirait le même effet que l'acide arsénieux. En
faisant arriver ces vapeurs nitreuses dans une disso¬
lution de potasse, on aurait l'azotite alcalin, mélangé
avec un peu d'azotate. Certains azotites s'obtiennent,
dans la décomposition des azotates correspondants
par la chaleur (KO,AzO» = KO,AzO3 + 20).

Acide hypoazoteux Az203,2H0. — Divers, puis Ber-
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thelot et Ogier, ont obtenu un sel d'argent répondant
à la formule 2Ag0,Az203 ; il correspond à un nouveau
composé oxygéné de l'azote Az203,2H0, Y acide hypoa-
zoteux. Cet acide, qui serait bibasique, n'a pas été
isolé à l'état libre. Lorsqu'on décompose l'hypoazotite
d'argent par l'acide sulfurique étendu, et qu'on
cherche à séparer l'acide hypoazoteux par distilla¬
tion, il se décompose en acide azotique et protoxyde
d'azote.

Acide hypoazotique AzO4 = 46 ; v = 4 vol. — Pro¬
priétés physiques. — Liquide à la température or¬
dinaire ; parfaitement pur, il a une couleur j aune
orangé, d'autant moins foncée que la température est
plus basse. Il se solidifie à — 9° en cristaux sensi¬
blement incolores; bout à + 22°, on donnant des
vapeurs rutilantes très foncées. La densité de ces va¬
peurs décroit à mesure que la température s'élève,
elle a sa valeur normale égale à 1,57 à partir de 150°.
La présence d'un peu d'eau donne naissance à de
l'acide azoteux, qui communique à l'acide hypoazo¬
tique une coloration verte ; il ne se solidifie plus
alors à — 9°.

Propriétés chimiques. — La chaleur ne le décom¬
pose qu'au rouge blanc, en azote et oxygène. C'est
le plus stable des composés oxygénés de l'azote. Une
série d'étincelles lui fait éprouver le même dédouble¬
ment; il reste toujours un peu d'acide non décom¬
posé. Il est très caustique, et par suite dangereux à
respirer. Ce n'est pas en réalité un acide : en présence
des bases, il se dédouble, de manière à donner un
azotate et un azotite. La réaction peut déterminer
l'incandescence : c'est ce qui arrive quand des va¬
peurs d'acide hypoazotique arrivent sur de la baryte
chauffée au rouge. La même décomposition se pro¬
duit en présence de Veau froide. L'eau à la tempéra-
tour ordinaire donne de l'acide azotique et un déga¬
gement de bioxyde d'azote.

Soumis à l'action de Veffluve, en présence de l'oxy¬
gène, l'acide hypoazotique se transforme en acide
perazotique. Mis, au contraire, en contact avec les
corps réducteurs, il perd la totalité ou une partie de
son oxygène : c'est, comme tous les autres composés
oxygénés de l'azote, un oxydant énergique. Il oxyde
rapidement, à une température plus ou moins élevée,
le soufre, le phosphore, le charbon. Ce dernier corps,
bien enflammé, continue a brûler très vivement dans
une atmosphère d'acide hypoazotique. A l'état liquide,
il réagit sur le potassium, le sodium, le plomb, le mer¬
cure; il produit un azotate et se trouve ramené à l'état
de bioxyde d'azote. Oxyde Vacide suifhydrique ; trans¬
forme l'acide sulfureux en acide sulfurique, qui se.
combine avec une partie de l'acide azoteux provenant
de la rédaction pour donner des cristaux des cham¬
bres de plomb (2S02 + 2Az04 = Az03 + S2Az09).

Préparation. — La combinaison de l'oxygène et
de l'azote secs, opérée sous l'influence d'une longue
série d'étincelles électriques, donne naissance à des
traces d'acide hypoazotique. On peut obtenir ce com¬
posé en quantité notable par l'union directe du bioxyde
d'azote avec la moitié de son volume d'oxygène. Il
résulte aussi de la décomposition de l'acide azotique
concentré, sous l'influence de la chaleur, à la tempé¬
rature du rouge sombre. En réalité, on le prépare
toujours en décomposant l'azotate de plomb par la
chaleur (Pb0,Az05 = PbO + AzO4 + 0). Le sel, pulvé¬
risé et desséché avec soin, est introduit dans une
petite cornue de verre, qui communique avec un tube
en U refroidi par un mélange réfrigérant. On chauffe
au rouge sombre, et le mélange gazeux se dégage. Il

est bon de laisser perdre l'acide qui prend naissances
début de l'opération; il renferme, en effet, un pi
d'acide azoteux et d'acide azotique, provenant de :
décomposition de l'acide hypoazotique par les der¬
nières traces d'eau que contenait l'azotate de plomb.

Acide azotique AzO5 = 54 ; v = ». — Vacide s:
tique hydraté était connu de l'alchimiste Geber, a:
huitième siècle ; il a été préparé par Raymond Lui!;
en 1224, étudié par Cavcndish en 1784, puis par Dan
et Gay-Lussac. On le désigne souvent, encore aujour-
d'hui, sous les noms d'eau-forte, d'esprit-de-nitn.
d'acide nitrique. L'acide anhydre a été découvert enlSfi
par Deville.

Acide anhydre. — Deville le préparait en décom- :
posant l'azotate d'argent parfaitement sec par m
courant de chlore, à la température de 60° (AgO.Azli
+ Cl = AgCl + AzO5 + 0). L'anhydride se condensai;
dans un tube refroidi. L'opération était très difficil
à conduire, à cause de la grande instabilité du cor;,
à préparer. Berthelot a indiqué un procédé plus fa
cile. Il consiste à mélanger de l'acide phosphorvp
anhydre avec de l'acide azotique fumant, fortemen!
refroidi, puis à chauffer doucement le mélangeas
bain-marie. L'acide azotique distille et se condense!1:
beaux cristaux incolores, dans un ballon refroidi.

Ces cristaux fondent à 30° ; le liquide obtenu boni
à 47°, en se décomposant partiellement.

Il émet à l'air d'abondantes fumées blanches, dne-
à ce que ces vapeurs, se combinant avec l'huinidift
atmosphérique, produisent de l'acide hydraté, moins
volatil. Très instable, il se décompose spontanément
à la température ordinaire, en oxygène et acid>
hypoazotique. La moindre élévation de températon
active la décomposition. Malgré sa grande instabilité,
il n'est pas explosif, car sa décomposition en acide
hypoazotique et oxygène est endothermique (AzO»=
AzO4 + 0 — 2oal,0). C'est un oxydant énergique. 1!
détermine l'inflammation du soufre, du phosphore,di I
potassium, du sodium; il détruit les matières orgil
niques. Le charbon, préalablement enflammé, brûle
vivement dans les vapeurs d'acide azotique anhydre.

Acide hydraté. — Grande importance industrielle.
Ne se rencontre qu'exceptionnellement à l'état de
liberté dans la nature, à cause de la facilité avec la¬
quelle il s'unit aux bases libres ou déjà combinées
avec l'acide carbonique. Dans l'atmosphère, il esl
généralement à l'état d'azotate d'ammoniaque; dan;
le sol, on rencontre des azotates de potasse, de soude,
de chaux et de magnésie. L'azotate de potasse des
Indes et de l'Égypte, l'azotate de soude du Chili el
du Pérou, fournissent la presque totalité des matières
premières de la fabrication de l'acide azotique et des
divers azotates.

Propriétés physiques. — Pur, c'est un liquide in¬
colore. Monohydraté, il a une densité égale à 1,52;
il bout à 86° et se solidifie à — 47°. Lorsqu'on le dis¬
tille, il éprouve une décomposition partielle, de laquelle
résulte de l'oxygène et de l'acide hypoazotique. L'eau
provenant de la portion décomposée s'unit à l'acide
restant, dont le point d'ébullition se trouve ainsi élevé.
Après plusieurs distillations successives, on a une
nouvelle température constante d'ébullition, 123".
L'acide correspond alors à la formule AzO5,4H0;il
distille sans décomposition; la densité de cet hydrate
est égale à 1,42. Inversement, quand on chauffe un
acide très étendu, l'eau se volatilise d'abord presque
seule, puis la température s'élève progressivement
jusqu'à 123°; à ce moment distille l'acide quadrihy-
draté. L'acide monohydraté fume à l'air, parce que
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ses vapeurs, abondantes à la température ordinaire,
se combinent avec l'humidité atmosphérique pour
former de l'acide quadrihydraté qui, moins volatil,
se condense sous forme de nuages blancs. Les deux
hydrates Az03,H0 et Az03,4H0 ne sont cependant pas
chimiquement distinctes, car il n'existe qu'une seule
classe d'azotates, M0,Az03.

Propriétés chimiques. — Pas très stable ; la chaleur
le décompose partiellement, lorsqu'il est concentré,
à une température inférieure à 86°. Au rouge sombre,
le dédoublement en acide hypoazotique, oxygène et
vapeur d'eau est complet. Au rouge blanc, on a de
l'azote, de l'oxygène et de la vapeur d'eau. Exposé à
la lumière, l'acide monohydraté se colore peu à peu
en jaune, par suite d'une décomposition lente, qui
produit des vapeurs nitreuses. Aussi doit-on le con¬
server dans des flacons en verre noir. Les étincelles

électriques, passant dans les vapeurs de cet hydrate,
produisent le même effet. Cependant ce composé n'est
jamais explosif. Sa chaleur totale de formation est
positive, égale à 34oal,4, si on le prend à l'état gazeux;
ce nombre se compose de la chaleur de formation de
l'eau, augmentée de la chaleur de combinaison de
l'eau avec l'anhydride, diminuée de la chaleur absor¬
bée dans la formation de l'acide anhydre. Toutefois,
le dédoublement eu vapeur d'eau, oxygène et acide
hypoazotique, ou en vapeur d'eau, oxygène et azote,
n'exige qu'une petite quantité de chaleur ; aussi se
produit-il à une température qui n'est pas très élevée :

Az08,HO = AzO'> + 0 + HO + 7™', 8.
AzO°,lIO = Az + 50 -f HO + 5««', 2.

Pouvoir oxydant. — Très oxydant; souvent em¬
ployé à ce titre dans les laboratoires. Oxyde un grand
nombre de métalloïdes, presque tous les métaux, tous
les corps composés combustibles ; conduit à un degré
supérieur d'oxydation les acides sulfureux, phospho¬
reux, arsénieux, les sels de protoxyde de fer, le bioxyde
d'azote Dans tous ces cas, il est ramené à l'état
d'azote, de protoxyde, de bioxyde d'azote ou d'acide
hypoazotique. Sauf dans un petit nombre de circons¬
tances, les actions sont d'autant plus énergiques que
l'acide est plus concentré. La présence des vapeurs
nitreuses augmente encore l'activité de l'oxydation,
ta thermochimie donne immédiatement l'explication
de ce fait. Pour quelques chimistes, l'acide azoteux
qui fait partie de ces vapeurs nitreuses serait même
l'agent actif de la réaction; il serait ramené par le
réducteur à l'état de bioxyde d'azote, lequel s'oxyde¬
rait aux dépens de l'acide azotique, pour agir de
nouveau; il servirait dès lors d'intermédiaire entre
l'acide azotique et le corps oxydable. Examinons
quelques-unes de ces oxydations. L'hydrogène brûle
dans les vapeurs d'acide azotique : il se forme du
bioxyde. Si les deux corps passent dans un tube de
porcelaine chauffé au rouge, la réduction est complète.
En présence de la mousse de platine, légèrement
chauffée, il se forme de l'ammoniaque. La même
réaction se produit quand on verse un peu d'acide
azotique dans un appareil producteur d'hydrogène;
le dégagement se ralentit, et il se forme du sulfate
d'ammoniaque, qui reste dans le flacon. Le charbon
est aussi oxydé; au rouge, dans un tube de porce¬
laine chauffé, la réductiou est complète. Un charbon
allumé brûle dans la vapeur d'acide azotique ; l'acide
liquide très concentré, versé sur du noir de fumée,
est réduit avec incandescence. Un morceau de phos¬
phore, projeté dans l'acide concentré, s'oxyde bientôt
■avec explosion; avec l'acide étendu, l'action est lente,

Dictionnaire de chimie.

et ne se produit que sous l'influence de la chaleur.
Le soufre, l'arsenic, l'iode, légèrement chauffés dans
l'acide azotique, sont transformés en acide sulfurique,
acidè arsénique, acide iodique. Tous les métaux, sauf
l'or et le platine, sont oxydés; la réduction a lieu,
excepté pour l'argent, à la température ordinaire ; le
métal se dissout, à l'état d'azotate. Avec le potassium
et le sodium, la réduction de l'acide monohydraté est
accompagnée d'une explosion : il se dégage de l'azote.
Le zinc donne surtout de l'azote si l'acide est con¬

centré, et du protoxyde s'il est étendu. Le cuivre, le
mercure, l'argent, fournissent un dégagement de
bioxyde d'azote. L'étain et l'antimoine sont trans¬
formés sn oxydes acides : il ne se produit donc pas
d'azotate. Toutes ces réactions sont exothermiques.
La plupart de ces métaux sont plus vivement atta¬
qués par l'acide ordinaire que par l'acide monohy¬
draté; cela tient à l'insolubilité des azotates dans
l'acide concentré. Le fer, le nickel et le cobalt, sur
lesquels l'acide fumant n'a pas d'action, acquièrent
même, quand ils y ont été plongés, la propriété de
n'être plus attaqués par l'acide étendu : ils sont de¬
venus passifs. D'après Varenne, cette passivité est
due à une couche continue de bioxyde d'azote, qui
adhère fortement à la surface du métal; elle cesse
lorsqu'on fait le vide au-dessus du liquide, de manière
à déterminer le départ du gaz; un morceau de fer,
plongé pendant longtemps dans du bioxyde d'azote
pur, sous forte pression, devient inattaquable par
l'acide azotique étendu. Une friction, qui détermine le
départ du bioxyde d'azote, fait cesser l'état passif.
L'introduction dans l'acide étendu d'un métal atta¬

quable, fer non passif ou cuivre, produit le même
effet. L'acide très étendu n'attaque plus ni le cuivre
ni l'argent. Avec le zinc et les métaux alcalins, il se
produit de l'azotate d'ammoniaque et du protoxyde
d'azote.

Oxyde plus ou moins complètement un grand nom¬
bre de matières organiques. Transforme l'amidon en
acide oxalique, l'alcool en acide acétique. Versé sur
l'essence de térébenthine, il en détermine l'inflamma¬
tion immédiate. C'est à la suite d'une oxydation qu'il
décolore l'indigo, et qu'il colore en jaune la peau, la
laine, la soie.

Phénomènes de substitution. — Souvent l'action est
toute différente. L'acide, surtout lorsqu'il est con¬
centré, enlève à la matière organique un certain
nombre d'équivalents d'hydrogène qu'il transforme
en eau, et les remplace par un nombre égal d'équiva¬
lents d'acide hypoazotique. La benzine est transformée
en nitrobenzine, la glycérine en nitroglycérine, le
coton en fulmicoton. Les composés nitrés ainsi ob¬
tenus sont généralement explosifs ; ils détonent sous
des influences diverses, en produisant beaucoup de
chaleur et un volume gazeux considérable.

Azotates. — L'acide azotique ne forme avec les
bases qu'une seule classe de sels neutres, répondant
à la formule MO,AzO». On ne connaît pas d'azotates
acides, mais quelques azotates bibasiques (de mercure,
de plomb) ou tribasiques (de mercure, de cuivre, de
bismuth) peu solubles. Peu répandus dans la nature
(azotates de potasse, de soude, de chaux, de magnésie).
Ils sont solides, solubles dans l'eau, facilement dé-
composables par la chaleur. Les azotates alcalins,
chauffés au rouge, dégagent de l'oxygène et laissent
un résidu d'azotite; à une température plus élevée,
l'azotite donne de l'azote, de l'oxygène, de l'acide
hypoazotique, et un alcali anhydre, qui attaque forte¬
ment le vase dans lequel on chauffe. La plupart des

9
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en excès et l'a coloré. La moindre élévation de tem.
pératurc l'ait disparaître la coloration.

On obtient la quantité d'eau contenue dans un acidt
hydraté en combinant un poids p de cet acide avei i
un excès p' d'oxyde de plomb. On dessèche à uni
douce chaleur l'azotate anhydre de plomb qui prend
naissance, et on le pèse. La différence entre le poids
trouvé et la somme p+p' donne le poids de l'acii
anhydre; celui de l'eau est donné par différence.

Modes de production. — Une série d'étincelles élec¬
triques; passant .à travers un mélange d'oxygène il
d'azote, détermine la formation de l'acide azotiqip
quand les gaz sont au contact de l'eau ou d'une dis¬
solution alcaline. Il se forme aussi de l'acide azoti¬
que quand une combustion se produit dans.l'oit
humide. Les éléments de l'air sont comme entrains
dans une combinaison qui n'a pas lieu dans les cil-1
constances ordinaires. Se produit encore dans la dé¬
composition de l'ammoniaque par l'oxygène en pré¬
sence des corps poreux, et notamment de la mousst-
de platine.

L'air renferme constamment de l'acide azotique,
résultant de ces trois modes de formation. Rament
sur le sol, par les pluies, à l'état d'azotate d'ammonia¬
que, cet acide joue le rôle le plus important dans 1:
végétation. Les azotates, et particulièrement l'azotat
de potasse, qui apparaissent sur le sol des caves, i
la surface des murs, dans certains terrains très fer¬
tiles, sont dus à une oxydation de l'ammoniaque qui
résulte de la putréfaction des matières organiques
azotées. Schlœsing et Miintz ont montré que, dans et
cas, l'oxydation est déterminée par l'intervention
d'un ferment organisé, agissant en présence de l'air
et des carbonates alcalins (voy. Nitrification).

Préparation des laboratoires. — On décompose
l'azotate de potasse par l'acide sulfurique concentré.
On chauffe doucement le mélange dans une cornue de j
verre (fig. 53) ; l'acide distille et va se condenser dans

autres azotates dégagent au rouge de l'oxygène et de
l'acide hypoazotique ; l'oxyde reste.

Grâce à cette instabilité, les azotates sont fréquem¬
ment aussi oxydants que l'acide lui-même ; les' mé¬
talloïdes réducteurs, soufre, carbone, phosphore, les
décomposent vivement : le soufre donne un sulfate
et dubioxyde d'azote (NaO, AzO5 + S = Na0,S03+ AzO2),
ou bien de l'acide sulfureux ou de l'azote (NaO,AzO3
-t-2S = Na0,S03 + S02 + Az) ; un grand excès du métal¬
loïde produit un sulfure (Pb0,Az03 + 4S = PbS-l-3S02
+ Az). Les azotates fusent sur le charbon incandes¬
cent; avec ce métalloïde pulvérisé, ils forment des
mélanges capables de brûler rapidement en vase clos.
Le mélange de salpêtre, de soufre et de charbon cons¬
titue la poudre à tirer. De même beaucoup de métaux
sont facilement oxydés par les azotates. Les acides
fixes, sulfurique, phosphorique... chassent l'acide
azotique avec l'aide de la chaleur.

Les azotates s'obtiennent en faisant agir l'acide
azotique sur les métaux (azotates d'argent, de mercure,
de bismuth), ou sur les oxydes, les sulfures, les car¬
bonates.

Caractères distinctifs de l'acide azotique et des
azotates. —L'acide azotique décolore l'indigo. Chauffé
avec le cuivre, il donne un dégagement de bioxyde
d'azote, qui à l'air se transforme en vapeurs ruti¬
lantes; colore la soie en jaune. Les azotates en disso¬
lution, additionnés d'une petite quantité d'acide sul¬
furique, présentent les mêmes caractères. La réaction
la plus sensible est la suivante. On prend un peu du
liquide à essayer, et l'on y ajoute quelques gouttes
d'acide sulfurique pur; lorsque le mélange s'est re¬
froidi, on y jette un cristal de sulfate de protoxyde de
fer, qui se colore en rose ou en brun, sous l'influence
des plus petites quantités d'acide azotique. Le sulfate
de protoxyde de fer a réduit l'azote pour se trans¬
former en sulfate de sesquioxyde; le bioxyde d'azote
provenant de la réduction s'est porté sur le sulfate

un ballon refroidi [K0,Az05 + 2(S03,H0) = Az05,H0
+ K0,H0,2S03]. Au début de l'opération, il se dégage
toujours des vapeurs rutilantes dues à ce que l'acide
azotique, trop concentré, se décompose partiellement.
Puis ces vapeurs disparaissent, pour revenir quand
le dégagement est près de cesser : c'est qu'alors l'é—
bullition ne se produisant plus dans la cornue, la
température s'élève notablement. Comme résidu, on
obtient du bisulfate de potasse ; il serait possible de
le ramener à l'état de sulfate K0,S03 en ajoutant un

second équivalent de salpêtre, qui donnerait un nou¬
veau dégagement d'acide azotique; mais il faudrait
alors chauffer au rouge sombre, et la plus grande
partie de l'acide obtenu serait décomposée. Quand lt
salpêtre employé dans cette préparation est pur, on
a de l'acide azotique qui ne renferme, pour toute im¬
pureté, que des vapeurs-rutilantes.

Fabrication industrielle. — On remplace l'azotate
de potasse par l'azotate de soude, dont le prix est
moins élevé, et qui, ayant un plus petit équivalent,

Fig. 53. jjr Préparation de l'acide azotique.
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donne à poids égal un plus fort rendement. L'appa¬
reil se compose d'un cylindre ou d'une cornue en
fonte, et de bonbonnes à condensation, placées à la
suite les unes des autres. Quelquefois on opère dans
des cornues de verre chauffées dans des fourneaux
de galère. La concentration de l'acide sulfurique em¬
ployé dépend de la force des produits que l'on veut
préparer. Le plus souvent on se sert de l'acide à 60°
liaurné, qui attaque peu la fonte et donne une réac¬
tion très régulière. Les' premières bonbonnes con¬
densent un liquide qui marque 40° Baumé, il est qua-
drihydraté ; les suivantes, qui renferment un peu d'eau,
destinée à faciliter la condensation, fournissent l'a¬
cide à 6 équivalents d'eau, marquant 36°. Lorsqu'on
veut avoir l'acide monohydraté, à 50°, il faut dessé¬
cher préalablement l'azotate de soude, et le traiter

par l'acide sulfurique concentré. Le bisulfate de soude,
résidu de la fabrication, peut servir dans la prépa¬
ration de l'acide sulfurique de Nordhausen ; il a divers
autres usages.

Il ne reste plus qu'à décolorer les produits : on pro¬
cède au blanchiment. Pour cela on chauffe le liquide
au bain-marie, jusqu'à 90°, dans des bonbonnes en
grès, et l'on prolonge le chauffage tant qu'il se dégage
des vapeurs rouges, que l'on dirige dans une chambre
à acide sulfuriqùe où on les utilise immédiatement,
ou bien que l'on amène à l'air libre au moyen d'un
tube. Souvent, pour n'avoir pas à blanchir, on re¬
cueille séparément L'acide rouge du début ou de la
fin de l'opération, et l'acide incolore du milieu.

Divers autres procédés de fabrication seraient pos¬
sibles, mais ne sont pas usités. On peut traiter l'azo-

Fig. 54. — Fabrication de l'acide azotique.
<?, cornue ù réaction ; Z, entonnoir pour verser l'acide sulfurique ; f, foyer ; a} à, c, d, i, bonbonnes à condensation.

tate de soude par le protochlorure de manganèse,
résidu de la préparation du chlore ; il se dégage des
vapeurs nitreuses, qu'on transforme en acide azo¬
tique par l'action de l'eau. On peut décomposer l'azo¬
tate de soude par certains sulfates, par du charbon
(qui donne de l'acide azotique très chargé de vapeurs
nitreuses, et du carbonate de soude), par l'acide si-
licique.

Impuretés. Purification. — Lorsque, dans les labo¬
ratoires, on veut avoir de l'acide azotique pur, on le
prépare directement; puis on le décolore en chauf¬
fant doucement le liquide, et en y faisant passer un
courant d'acide carbonique, qui entraîne des vapeurs
rutilantes. On peut aussi purifier l'acide du commerce.
Ce produit contient del'acide sulfurique entraîné méca¬
niquement, et de l'acide chlorhydrique provenant du
chlorure de sodium que renferme souvent l'azotate de
soude. Si on le distille en présence de 2 ou 3 centiè¬
mes ilazotate de plomb, l'acide sulfurique est retenu à
l'état de sulfate de plomb, et l'acide chlorhydrique à
l'état de chlorure de plomb. Puis on décolore. Un acide
pur ne doit être troublé ni par l'azotate d'argent, ni par
l'azotate de baryte. On le conserve à l'abri de la lu¬
mière. On obtient aisément l'acide monohydraté, aussi
concentré que possible, en distillant l'acide du com¬
merce avec un excès d'acide sulfurique.

Usages.^— 11 est peu de corps dont les usages in¬
dustriels soient plus importants. On en consomme
en France plus de 5 millions de kilogrammes par an.
Ses applications sont basées soit sur son pouvoir
oxydant, soit sur les produits de substitution qu'il
donne en réagissant sur certaines matières organi¬
ques.

On s'en sert dans le travail ou la préparation d'un
grand nombre de métaux, cuivre, or, platine, ainsi que
pour graver l'acier et le cuivre (gravure à l'eau-forte),
pour décaper le laiton et le bronze, pour teindre
l'or. Est usité dans la gravure sur pierre (lithogra¬
phie), dans la préparation du mordant de fer usité
dans la teinture en noir de la soie, dans la teinture
en jaune des matières albuminoïdes (peau, laine, soie,
corne, plume, qu'il colore à la suite d'une action
oxydante de laquelle résulte de l'acide picrique), dans
l'impression des indiennes et le mordançage en
jaune des lisières des draps, dans la préparation des
poils destinés au feutrage des chapeaux. Est employé
dans la préparation d'un grand nombre de composés
fort importants : acide sulfurique, nitrates d'argent,
de mercure, de plomb, de cuivre, acide arsénique
(pour la préparation de la fuchsine...). Enfin, depuis
quelques années, on en consomme de grandes quan-
tités dans la fabrication des matières explosives:
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fulmicoton, nitroglycérine (dynamite), acide picrique,
fulminate de mercure et surtout dans la préparation
de la nitrobenzine.

En médecine il est quelquefois employé comme
caustique. Étendu de beaucoup d'eau, on s'en sert
comme astringent. Ses propriétés caustiques en font
un poison violent, qu'on doit chercher à neutraliser
par les bases, et particulièrement par l'hydrate de
magnésie sur la magnésie calcinée ; à défaut de ce
corps, on peut employer l'eau de savon.

Oxyammoniaque. — Lorsqu'on traite l'étaiii par
l'acide azotique étendu, ce dernier est réduit; il se
dégage de l'azote, en même temps qu'un peu d'am¬
moniaque prend naissance. Lossen a montré cjue,
dans ces circonstances, il se forme aussi un composé
ayant pour formule AzH302, semblant provenir de la
substitution de trois équivalents d'hydrogène à trois
équivalents d'oxygène de l'acide azotique. Ce corps,
auquel on a donné le nom d'oxyammoniaque, est
une base puissante, qui forme avec les acides des sels
cristallisables. On ne le connaît qu'à l'état de dissolu¬
tion étendue; quand on cherche à l'obtenir anhydre,
il se décompose (3AzH302 = 2AzH3 + Az + 6HO). Se
produit aussi lorsqu'on fait passer un courant de
bioxyde d'azote sur de l'étain mouillé avec de l'acide
chlorhydrique ; l'hydrogène, au lieu de . se dé¬
gager, se combine partiellement avec le bioxyde
(AzO2 + 3H = Az H302).

Acide perazotique. — Un nouveau composé oxygéné
de l'azote a été découvert en 1881 par Hautefeuille
et Chappuis. En faisant passer un mélange d'oxygène
et d'azofe dans l'appareil à effluve, refroidi à — 23°,
ces chimistes ont obtenu des cristaux très volatils

auxquels on a attribué la formule AzO6. Ce corps se
décompose lentement en oxygène et acide azotique.
La présence de l'humidité rend la décomposition
immédiate. C'est là un fait de grande importance.
L'électricité atmosphérique agit, en dehors des ora¬
ges, comme l'effluve à faible tension ; elle est im¬
puissante à déterminer la formation de l'acide hypo-
azotique et de l'acide azotique, lesquels ne prennent
naissance que sous l'influence de l'étincelle ou de
l'effluve à forte tension, liais il peut et doit se pro¬
duire de l'acide perazotique, que l'humidité décom¬
pose immédiatement. Ainsi se trouve expliquée la
présence constante de l'acide azotique dans l'air.

Antres composés de l'azote. — L'azote se com¬
bine directement au rouge avec le bore, le titane, le
tungstène, le magnésium et probablement encore avec
quelques autres métaux. Avec le bore l'action, qui
commence aurouge, se continue ensuite d'elle-même,
avec incandescence (BoAz). Les azotures ainsi obtenus
sont très stables. D'autres azotures prennent nais¬
sance par l'action de l'ammoniaque (voy. ce mot) sur
les métaux, sur les oxydes ou les chlorures corres¬
pondants ; quelques-uns renferment de l'hydrogène.
Plusieurs détonent par la chaleur ou le choc ; tel est
l'azoturc de mercure, qui se prépare en traitant
l'oxyde de mercure par le gaz ammoniac.

Chlorure d'azote. — Découvert en 18:2 par Dulong.
Prend naissance chaque fois que le chlore en excès
réagit sur l'ammoniaque. Liquide huileux, jaune, qui,
à la température ordinaire, émet des vapeurs forte¬
ment odorantes et très irritantes pour les yeux. Ex¬
trêmement instable. Chauffé à 100°, ou bien mis en
contact avec le phosphore, le phosphure de calcium,
l'hydrogène phosphore, le sélénium, l'arsenic, la potasse
caustique, la dissolution concentrée d'ammoniaque, le
bioxyde d'azote, le caoutchouc, les corps gras, l'essence

de térébenthine,... il fait explosion avec une graiiil»
violence, en dégageant beaucoup de chaleur
(AzCl3 = Az + 3C1 + 38cal,l). Aussi ne doit-il être ma¬
nipulé qu'avec une extrême prudence. Dulong, puis
Davy, furent grièvement blessés en étudiant ses
propriétés. Pour montrer sans danger la production
du chlorure d'azote et son instabilité, on 'décompose
par le courant d'une forte pile, une dissolution cou-
centrée de sel ammoniac, recouverte d'essence de
térébenthine. Le chlore qui se dégage au pôle positil
réagit sur le chlorhydrate d'ammoniaque et donne du
chlorure d'azote; les gouttelettes, entraînées par le
dégagement gazeux, s'élèvent et se décomposent au
contact de l'essence de térébenthine, en produisait
de petites explosions. Certains corps le décomposen!
lentement sans explosion ; eau, acide chlorhydriqw
concentré, ammoniaque étendue, hydrogène arsénié]
au contraire, le chlore et l'acide hypochloreux lui don¬
nent de la stabilité. La composition en a été détermi¬
née par Deville et Hautefeuille, qui ont dosé les quan¬
tités de chlore et d'ammoniaque formées dans la dé¬
composition par l'acide chlorhydrique concentré. St
prépare en traitant une dissolution de chlorhydnlt
d'ammoniaque par un courant de chlore ou par une
dissolution d'acide hypochloreux

AzH3,HCl + 6C1 = 4 H Cl + AzCl3
Azll3,HCl + 4 CIO = 4HO + 2C1 + AzCl3

On effectue l'opération sans grand danger en opérant
dans un entonnoir placé sur une cuvette à mercurt,
et au tiers plein d'une dissolution concentrée de sel
marin, surmontée de la dissolution de sel ammoniac,
dans laquelle passe le courant de chlore. A mesurr
que les gouttelettes huileuses de chlorure d'azote
prennent naissance, elles tombent au fond de 11
dissolution de selmarinet se trouvent ainsi préservées
de l'action décomposante de l'acide chlorhydrique
formé. On fait ensuite écouler le chlorure d'azote dans
une capsule de verre très mince.

Iodure d'azote. — L'iode, agité en poudre avec une
dissolution ammoniacale, puis séparé par flltration,
donne un produit de substitution qu'on a nommé
iodure d'azote, et qui semble répondre à la formule
Az2ll3Io3. C'est une poudre grise qui, lorsqu'elle est
sèche, détone par le moindre frottement. Sous l'in¬
fluence de la lumière, cette poudre se détruit, avec
dégagement d'azote ; lorsque le composé est conserve
sous l'eau, la décomposition par la lumière, lente
d'abord, se termine par une véritable explosion.

Sulfure d'azote AzS2. — Se produit quand ou fait
passer un courant d'ammoniaque à travers une dis¬
solution de chlorure de soufre dans le sulfure de car-
bone. C'est un solide jaune cristallisable, qui détone
par le choc, ou sous l'influence de la chaleur; asseï
soluble dans le sulfure de carbone.

Dosage de l'azote. — Nous avons indiqué les
réactions caractéristiques des principaux. composés
de l'azote. Le procédé de dosage varie avec le com¬
posé auquel on a affaire.

Dans les mélanges gazeux, l'azote libre se dose
directement après absorption de tous les autres gaz.
La proportion de protoxyde d'azote s'obtient, aprèsab-
sorption des gaz capables de réagir sur l'hydrogène,
en ' introduisant le mélange dans l'eudiomètre avec
un excès d'hydrogène, et faisant détoner : la dimi¬
nution de volume correspondant à la quantité d'hy¬
drogène brûlé est justement égale au volume de
protoxyde d'azote. Le bioxyde d'azote se dose en
l'absorbant, par du sulfate de protoxyde de ferjon
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a préalablement débarrassé le mélange des acides
carbonique, sulfureux, sulfhydrique, qu'il pouvait
contenir, et qui sont également absorbés par le sul¬
fate de fer).

Azote des .matières organiques. — Le dosage peut
s'en faire en volume ou en poids (voy. Analyse or¬
ganique).

Acide azotique et azotates. — L'acide azotique ne
peut pas être dosé par précipitation, puisque ses sels
sont tous solubles. Quand il est libre, et non mé¬
langé à d'autres acides, on le neutralise au moyen
d'une dissolution alcaline titrée. Ou bien on le traite

par un poids connu d'oxyde de plomb, puis on éva¬
pore à siccité; du poids du résidu on tire celui de
l'acide.

Pour doser les azotates purs on emploie diverses
méthodes. Si le métal est précipitable par l'hydro¬
gène sulfuré on dissout l'azotate dans Un grand excès
d'eau, et on fait passer un courant d'hydrogène sul¬
furé; la liqueur filtrée est traitée par le carbonate de
baryte qui donne de l'azotate de baryte ; on filtre de
nouveau et on précipite par l'acide sulfurique. Cha¬
que équivalent de sulfate de baryte formé correspond
à un équivalent d'acide azotique.

Si le métal est précipitable par le sulfhydrate
d'ammoniaque on opère à peu près de même.

Pour les azotates de baryte, de strontiane ou de
chaux, on précipite les bases par un léger excès
d'acide sulfurique, en facilitant la précipitation de
la chaux ou de la strontiane par une addition d'al¬
cool ; on ajoute à la liqueur filtrée de Veau de baryte
jusqu'à ce que la réaction soit légèrement alcaline,
et on précipite par Vacide sulfurique.

Les azotates alcalins sont transformés en sulfates
ou en chlorures en les traitant à chaud par l'acide
sulfurique ou le chlorhydrate d'ammoniaque ; on pèse
et, du poids du sel obtenu, 011 déduit, celui de l'acide
azotique.

On peut aussi doser l'acide azotique des azotates,
à l'état d'azote, par le procédé employé pour les
matières organiques.

Quand les azotates sont mélangés à d'autres sels,
on emploie la méthode de Pelouze, ou celle de
Schlœsing.

Méthode de Pelouze, fondée sur la propriété qu'ont
les azotates de peroxyder le fer. — Un poids connu
de fer pur est dissous dans un excès d'acide chlorhy-
drique pur, dans un ballon presque complètement
fermé, pour éviter l'action oxydante de l'air. Dans
la dissolution obtenue on verse un poids connu de la
liqueur à analyser, puis on porte à l'ébullîtion pen¬
dant quelques minutes. On détermine alors, à l'aide
d'une dissolution titrée de permanganate de potasse,
la quantité de fer qui reste encore à l'état de pro-
toxyde dans la liqueur. On en conclut la proportion
de fer qui a été peroxydée, ce qui permet de calculer
la quantité d'acide azotique ajoutée. Chaque unité de
fer peroxydé X(l,3214=Az05.

Méthode de Schlœsing. — Dans la méthode précé¬
dente il se dégage du bioxyde d'azote. Schlœsing le
recueille. La matière à essayer, étendue d'eau, est
placée dans un petit ballon muni d'un tube abduc¬
teur; on les fait bouillir assez longtemps pour expul¬
ser complètement l'air, puis ou plonge le tube ab¬
ducteur dans une dissolution de sulfate de protoxyde
de fer dans l'acide chlorhydrique, et on laisse refroi¬
dir. Quand l'absorption a déterminé le remplissage
du ballon aux deux tiers on ferme le tube abducteur
en serrant fortement le caoutchouc qui le porte, et

on le fait arriver sous une éprouvette graduée re¬
tournée sur la cuve à eau ; on chauffe de nouveau,
on ouvre le tube et on recueille le bioxyde d'azote.
Quand le dégagement a complètement cessé on laisse
refroidir de façon à ce que l'eau de la cuve remplisse
absolument le ballon par absorption et fasse passer
tout le bioxyde dans l'éprouvette. Chaque centimètre
cube de bioxyde d'azote, ramené à la température
de 0" et à la pression de 16 millimètres donne, lors¬
qu'on le multiplie par 0sr,0002418, un équivalent
AzOs d'acide.

AZOTITES. — Voy. Azote.
AZULIA'IÎ (bleu d'aniline, azurine). — Cette belle

matière colorante se présente sous forme d'une
poudre amorphe, d'un brun doré, insoluble dans l'eau,
donnant dans l'alcool et dans l'éther une belle dis¬
solution bleue, et dans l'acide sulfurique une disso¬
lution d'un rouge brun. L'addition d'eau précipite
l'azuline de ses dissolutions. Traitée pendant quelques
heures par l'acide sulfurique concentré et chaud,
elle devient soluble dans l'eau.

Préparation. — L'azuline prend naissance dans un
grand nombre de réactions.

Elle se forme, en un précipité floconneux, quand
on traite le chlorhydrate d'aniline en dissolution dans
l'eau alcoolisée, par une dissolution de chlorate de
potasse dans l'acide chlorhydrique.

Pour la préparer industriellement on chauffe à 180°
un mélange de cinq parties d'acide rosalique et six à
huit parties d'aniline;après quelques heures la réac¬
tion est terminée.

On purifie par des lavages à l'huile de naphte
chaude, puis par des lavages alcalins, suivis d'un
lavage acide, et finalement par une dissolution dans
l'alcool et une précipitation par l'eau alcalinisée.

Dans cette préparation on peut remplacer l'ani¬
line par la naphtylamine, la toluidine, la cumidine.

Les nombreuses variétés du bleu d'aniline (bleu do
Lyon, bleu do Paris, bleu soluble, bleu de Nicholson,
bleu alcalin, bleu à l'iode, bleu de naphtylaminè,
bleu lumière, bleu de Parme...), ne semblent être
que des variétés d'azuline obtenues par les procédés
les plus divers.

Usages. — L'azuline et ses diverses variétés sont
très employées, surtout dans la teinture de la soie,
à cause de leur prix peu élevé. Les procédés em¬
ployés varient suivant la solubilité du bleu auquel
on a affaire.

L'azuline, insoluble dans l'eau, l'alcool et l'esprit
de bois, est formée directement dans la fibre à teindre.
Elle donne un bleu très solide. On imprime sur le
tissu un mélange de chlorhydrate d'aniline, d'acide
acétique et de chlorate de potasse, épaissi à la
gomme, et on expose à l'air pendant quelques heu¬
res, de manière à déterminer la formation d'une
couleur verte ; on passe alors le tissu dans un bain
chaud de bichromate de potasse ; le vert passe au
bleu.

Pour l'azuline soluble dans l'alcool on opère par
immersion. La matière colorante est mise eu disso¬
lution dans l'alcool faible ; on acidulé avec de l'acide
sulfurique et on plonge le tissu dans le bain. Quand
la nuance est assez foncée on porte le bain à l'ébul-
lition, on sort le tissu et on le lave très longue¬
ment à l'eau, puis à l'eau de savon et enfin à l'eau
ordinaire et à l'eau acidulée.

Enfin le bleu alcalin de Nicholson, soluble dans
l'eau, peut être employé en bain non alcoolisé. Son
emploi est donc plus économique, mais il donne des
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1

nuances qui n'ont pas la solidité des précédentes.
AZULMIQUE (Acide). — On donne ce nom à la

matière brune qui se forme pendant la décomposition
spontanée de l'acide cyanhydrique ou de la solution
aqueuse de cyanogène.. Elle renferme du carbone,
de l'azote, de l'oxygène et de l'hydrogène. Soumis à
l'action de la chaleur, l'acide azulmique donne nais¬
sance à du cyanhydrate d'ammoniaque, du carbonate
d'ammoniaque, du cyanogène, du paracyanogène et
du charbon.

AZUR- — Couleur minérale bleue, à base de cobalt
[voy. Cobalt (couleurs de)j.

AZURAGE. — Opération qui a pour but de lait(
disparaître la teinte un peu jaune que présente son.
vent le linge après le lavage. Se fait en plongeante:
linge dans de l'eau légèrement teintée en bleu à l'aide
de préparations qui consistent en sulfate d'indigo
mélangé soit avec de la gomme et de la fécule, soit
avec de la gomme, du sulfate de soude, du blanc dt
Meudon ou de Troyes (bleus cuivrés ou bronzés, bleui
en pierre, tablettes et pastilles rayées, bleus célesta
bleus nouveaux, bleus solubles, bleus Bélard ou de San.
bleus en boules).
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île calcium à 180°. Un mélange d'azotate de potasse
et d'azotate de soude à équivalents égaux, qui fond
à 215», peut servir de bain depuis cette température
jusqu'au rouge. On arrive à des températures plus
■élevées encore avec des alliages fusibles.

Bain d'huile: entre 100 et 300°, on se sert surtout
de bains d'huile (qu'on remplace quelquefois par la
paraffine, le blanc de baleine, le pétrole très lourd).
On doit les employer avec précaution, puisque la

I substance chauffée est combustible. La forme des

BABLAH. — Nom donné dans le commerce à di¬
verses espèces d'acacia : acacia Bambolah (bablah de
l'Inde), acacia nilo'tica (bablah de l'Égypte et de la
Chine. Fournit les gommes d'Arabie, du Sénégal, et le
succl'acacia des pharmaciens. Les gousses, introduites
en Europe en 1825, sous le nom de bablah ou tannin
oriental, renferment un suc brun foncé très astrin¬
gent : dans la décoction aqueuse Chevreul a trouvé
du tannin, de l'acide gallique, une matière colorante
rouge, une substance azotée et d'autres principes in¬
déterminés. Ces gousses sont employées pour rem¬
placer la noix de galle dans la teinture et l'impres¬
sion des tissus.

BAGASSE. — Voy. Sucre (fabrication).
BAINS. — Ce mot a plusieurs significations dans

les laboratoires et l'industrie.
1° Quand on ne veut pas soumettre un objet à l'ac¬

tion directe de la chaleur, on interpose entre cet
objet et le foyer une substance qui porte le nom de
bain. Ces bains ont pour effet, tantôt de s'opposer aux
variations trop brusques de la température (tels sont
les bains de sable), tantôt d'empêcher cette tempé¬
rature de s'élever au delà d'une limite déterminée

(tels sont les bains constitués par des liquides, dont
la température ne peut dépasser celle de l'ébullition).

Bain de sable: le vase à chauffer est placé sur du
sable fin, dans lequel il s'enfonce plus ou moins
profondément; ce sable est renfermé dans une mar¬
mite élargie en fonte, ou dans un têt en terre, placé
sur le feu.

Bloc: grosse masse de fonte percée de canaux cylin¬
driques, dans lesquels on introduit les tubes de terre
ou de verre qu'on veut porter à une température
élevée. Le bloc étant chauffé au gaz, n'éprouve, grâce
à sa masse, que des variations de température rela
tivement peu élevées.

Bain-marie: le bain d'eau, ou bain-marie, est fré¬
quemment employé pour les températures qui ne
doivent pas dépasser 100°. On a imaginé, pour re¬
médier au départ de l'eau par évaporation, des bains
à niveau constant. En ajoutant à l'eau des sels solu-
bles, on obtient des bains plus chauds. Ainsi la dis¬
solution saturée de carbonate de soude bout à 104°,6;
celle d'azotate de potasse à 115°,9; celle de chlorure

Fig. 55. — Bloc métallique de Wiesnegg pour le chauffage des tubes.
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bains d'huile varie avec celle des objets à chauffer.
Bain de vapeur: beaucoup plus employé dans l'in¬

dustrie que dans les laboratoires. La diversité et en
même temps l'invariabilité des températures aux¬
quelles les corps entrent en ébullition sous la pres¬
sion atmosphérique, fournissent un moyen de porter
exactement, à l'aide de la vapeur, une enceinte à
température donnée (100° avec l'eau, 184°,5 avec la
vapeur d'aniline).

Bain d'air. — Voy. Étuves.
2° Le mot bain s'emploie aussi pour désigner les

liqueurs dont les ouvriers se servent pour donner
certaines préparations à leurs ouvrages, ou les vases
contenant ces liquides. Tel est le bain d'or, dissolu¬
tion de cyanure double d'or et de potassium, dans
laquelle on immerge les objets qu'on veut soumettre
à la dorure galvanique ; tels sont les bains de tein¬
ture dans lesquels on)plonge les matières textiles à
teindre.

BALANCE. — La balance est d'un usage constant
dans les laboratoires. La théorie montre qu'une ba¬
lance, pour être juste et sensible, doit avoir un fléau
léger, long et rigide, présentant deux bras de même
longueur et de même poids ; les points de suspension
des plateaux et du fléau doivent, être en ligne droite;
le centre de gravité du fléau doit être au-dessous,
et très près du point de suspension. Les constructeur»
s'efforcent de satisfaire à ces conditions.

Pour vérifier si une balance est juste, on fait osciller
son fléau, d'abord seul, puis chargé des plateaux
vides, et on constate que l'aiguille finit par reprendre
sa position d'équilibre en face du zéro de la gradua¬
tion. Puis, on place dans les plateaux des tares se
faisant équilibre ; l'équilibre doit subsister quand on
change ces tares de plateau. La sensibilité sous une
charge déterminée se mesure pour le plus petit poids
qui déplace l'aiguille d'une quantité notable.

La justesse des balances étant rarement parfaite,

on fait toutes les pesées précises en employant la
méthode de la double pesée de Borda. On peut con¬
duire cette méthode de telle manière qu'elle ne né¬
cessite en réalité qu'une seule pesée. Pour cela on
place dans l'un des plateaux une tare renfermée dans
nn flacon numéroté, et faisant équilibre à un poids
connu d'avance, qu'on a marqué sur le flacon (par
exemple 100 gr.) ; dans l'autre plateau on met le corps
à peser, et on ajoute des poids jusqu'à ce qu'on ait
obtenu l'équilibre; si on a dû ajouter 37sr,672, c'est
que le corps pèse 100 — 37,672 = 62sr,328.

La justesse des poids est beaucoup plus indispen¬
sable que celle de la balance. Pour la vérifier, on
commence par comparer l'un des poids de la boite
avec un étalon de même valeur, puis on constate

par des comparaisons successives des poids entre
eux, qu'ils présentent bien les relations voulues.

Pour les opérations courantes, il est commode
d'employer une bonne balance de Roberval, capable
de peser 5 kilogrammes à 1 décigrarumc près. Elle a
l'avantage de posséder des plateaux libres de chaînes
et de tiges, gênantes pour l'opérateur ; de plus, les
parties les plus délicates de l'instrument y sont à
l'abri des chocs. Les pesées précises se font avec le
trébuchet, qui supporte un poids de 50 à 100 grammes
dans chaque plateau, et donne une approximation
allant jusqu'à 1/2 milligramme.

Les balances de précision employées pour les ana¬
lyses (fig. 50) atteignent le dixième de milligramme
sous une charge de 200 à 300 grammes. A cause de la

Fig. 5G. — Balance d'analyse.

f,f, fléau; c, couteau; 6, écrou de réglage; a, a', aiguille; e,e', étriers des plateaux; g,g', plateaux; r,r', règles à cavaliers;
m, tiges pour la manœuvre des cavaliers ; P, P', fourchette de support du fléau ; S, S', colonnes creuses ; V, volant permet¬
tant de faire monter et descendre la fourchette.
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lenteur des oscillations du fléau, les pesées sont d'au¬
tant plus longues et d'autant plus délicates que la ba¬
lance est plus sensible. L'usage des balances à cavaliers
devient (fig. 51) de plus en plus général. Les cavaliers
ont été imaginés pour remédier à la difficulté
que l'on éprouve à manier les plus petites subdivi¬
sions du gramme.

Le fléau présente au-dessus de chacun des bras,
et parallèlement à leur direction, deux règles métal¬
liques plates, horizontales, partagées chacune par des

crans en dix parties égales, divisant

Aie fléau en dixièmes. Un petit cavalier,formé par un fil de platine, pesant juste
un milligramme, peut se mettre à che¬
val sur l'un des crans. Si l'on place ce
cavalier sur le dixième cran, c'est-à-
dire au-dessus du couteau qui soutient

o r 'e P'at°aui c'est comme si l'on plaçait,a iei.
un miuigramme dans celui-ci. .Mais si
l'on vient à poser le cavalier sur un

autre cran, le troisième, par exemple, il agira comme
3/10 de milligramme placé dans le plateau. Deux tiges
cylindriques, traversant à frottement les parties laté¬
rales de la cage, se terminent par des crochets en
forme de baïonnette ; elles permettent d'enlever le
cavalier et de le poser au cran voulu d'une manière
commode, sans être obligé d'ouvrir la cage.

Dans les laboratoires, les balances, sous l'influence
des vapeurs acides, sont sujettes à une détérioration
rapide. Ou les protège en les enfermant dans des
cages vitrées, qu'on ouvre seulement au moment des
pesées; on y maintient constamment une atmosphère
sèche, et exempte de vapeurs acides, eu y plaçant des
vases de verre contenant du chlorure de calcium et
de la potasse caustique. Il est bon, en outre, de pla¬
cer les balances de précision dans une pièce particu¬
lière, dans laquelle on ne fait aucune opération sus¬
ceptible de produire des vapeurs. Les balances dont
tous les couteaux sont en agate au lieu d'être en acier,
et dont toutes les pièces sont dorées par la pile, sont
d'une conservation indéfinie.

BALLONS. — Vases de forme sphérique, généra¬
lement en verre blanc, dans lesquels on chauffe les
liquides. Ils sont à long col ou à col court ; quand ils
portent une ouverture latérale, qu'on peut souvent
boucher à l'émeri ; ils sont dits ballons tubulés. Pour
prendre des densités de vapeurs à des températures
très élevées, on se sert de petits ballons en porcelaine.

BABÉGINE. — Certaines eaux sulfureuses des Pyré¬
nées, et particulièrement celles deBarèges, renferment
une matière organique azotée, contenant une grande
quantité de silice. Obtenue par évaporation, la baré-
gine est jaune, en partie soluble dans l'eau, d'où
elle est précipitée par les sels de plomb et d'argent.

Ces eaux renferment en outre une autre substance,
d'une composition analogue, qu'on a nommé la glai-
rine. Celle-ci est une matière gélatineuse amorphe,
tantôt translucide, tantôt opaque, onctueuse au tou¬
cher; elle est grise, rosée, ou même noire quand elle
renferme du sulfure de fer. On la rencontre fréquem¬
ment, en dépôt, dans les tuyaux et les réservoirs où
séjournent les eaux sulfureuses. Certains auteurs la
considèrent comme une barégine altérée. M. Béchamp
regarde la glairine comme un agrégat de ferments
organisés, producteurs d'alcool et d'acide acétique,
et capables d'évoluer en bactéries.

BABILLA- — Nom commercial de la soude impure,
importée d'Espagne et du Levant (soude d'Alicante,
(le Malaga, de Carthagène, des îles Canaries). On

l'extrait de la barille [salsola soda), qui est cultivée
sur les côtes d'Espagne. Elle nous arrive en masses
dures, poreuses, de couleur brune, luisante, conte¬
nant de 25 à 30 p. 100 de carbonate de soude. C'était
autrefois à peu prés la source unique de la soude;
aujourd'hui elle est en grande partie remplacée par
la soude artificielle.

BARWOOD. — Matière colorante rouge extraite du
Raphia nitida (Afrique) ; analogue au santal. Employée
à Ëlbeuf pour la teinture des laines.

BARYUM Ba = 68,5. — Signalé par Scheele (1114),
isolé par Davy (1808), peu répandu dans la nature.
On rencontre le sulfate de baryte (barytine ou spat/i
pesant) dans un grand nombre de gîtes métallifères,
notamment dans ceux de plomb, d'argent et de mer¬
cure ; le carbonate de baryte (withérite) se trouve
moins fréquemment.

Propriétés et extraction. — Le baryum pur serait
semblable à l'argent, très peu fusible, s'oxydant rapi¬
dement au contact de l'air, décomposant l'eau à la
température ordinaire. Les propriétés de ses sels le
font ranger à côté du strontium et du calcium (mé¬
taux alcalino- terreux).

Davy l'a isolé en décomposant la baryte, hydratée
par le courant d'une forte pile. Le métal, en se ren¬
dant au pôle négatif, y trouvait du mercure avec
lequel il formait un amalgame, ce qui le préservait
de l'oxydation ; le mercure était ensuite chassé, par
la chaleur, dans une petite cornue remplie de vapeurs
d'huile de naphte. Le baryum ainsi obtenu n'était
pas pur, il retenait toujours une notable proportion
de mercure.

Bunsen, puis Matthiossen, ont décomposé par l'é-
lectrolyse le chlorure de baryum en fusion. Ce pro¬
cédé a seul permis d'obtenir du baryum pur, sous
forme de grenailles du poids de 2 à 3 grammes.

Usages. — Il n'a aucun usage, mais plusieurs de
ses composés ont une certaine importance. Grâce
aux travaux de Kuhlmann, l'industrie des sels de
baryte a pris une notable extension.

Composés oxygénés du baryum. — On en
connaît deux : le protoxyde BaO (baryte ou terre pe¬
sante) et le bioxyde BaO2.

Protoxyde de baryum. — Anhydre, c'est une masse
spongieuse, grisâtre, à saveur âcrc et urineuse ; den¬
sité égale à 4 ; difficilement fusible, et indécompo¬
sable par la chaleur. Absorbe aisément l'acide
carbonique et l'humidité atmosphérique, et tombe en
poussière. Elle a pour l'eau une grande affinité ;
arrosée de quelques gouttes de ce liquide, elle fait
entendre un bruit comparable à celui d'un fer rouge
plongé dans l'eau ; le dégagement de chaleur est tel
qu'il y a parfois incandescence. 11 se forme un
hydrate BaO, HO indécomposable par la chaleur. Un
grand excès d'eau fournit une. dissolution alcaline,
nommée eau de baryte, qui laisse déposer par refroi¬
dissement ou évaporation des cristaux répondant à
la formule BaO,HO + 9HO : sous l'action de la cha¬
leur, ces cristaux perdent seulement 9 équivalents
d'eau. L'eau de baryte absorbe rapidement l'acide
carbonique de l'air ; elle attaque le verre des flacons
en donnant naissance à un silicate de baryte hydrate
cristallisable.

La combinaison de la baryte anhydre avec l'acide
sulfurique concentré produit un grand dégagement
de chaleur. En versant quelques gouttes de ce liquide
sur un fragment de baryte, on produit une incandes¬
cence des plus vives, en même temps qu'il se dégage
d'abondantes vapeurs acides.
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La baryte est décomposée au rouge par la vapeur
de soufre ou celle de phosphore : elle doune un mé¬
lange de sulfure et de sulfate, ou de phosphure et de
phosphate. Au rouge sombre, un courant d'oxygène
la transforme en bioxyde de baryum BaO2.

Préparation. — Se prépare, anhydre, en calcinant
Vazotate de baryte (BaO,AzOs = BaO -f 0 + AzO4). On
•chauffe au rouge blanc, dans une cornue de porcelaine,
à l'aide d'un fourneau à réverbère. On doit mener

l'opération vivement, puis boucher la cornue et la
laisser refroidir. On la brise ensuite pour extraire la
baryte, qui se présente en une masse grise et bour¬
souflée, qu'on doit enfermer immédiatement, car elle
absorbe l'humidité et l'acide carbonique de l'air.

On peut aussi décomposer le carbonate de baryte
naturel par le charbon à la température du rouge vif
(BaO,GO2 + C = BaO + 2GO). Mais ce procédé fournit
de la baryte qui renferme toujours un excès de char¬
bon. La baryte hydratée s'obtient presque toujours
par cette réaction. On mélange 100 parties de carbo¬
nate de baryte avec 15 parties de charbon de bois
finement pulvérisé et on chauffe dans une cornue à
l'aide d'un four à réverbère. Quand, cesse le déga¬
gement d'oxyde de carbone, on fait tomber la matière
pulvérulente dans de l'eau bouillante; la baryte
s'hydrate et se dissout, le charbon se dépose. On
filtre, et on abandonne au refroidissement : l'hydrate
BaO,HO + 9HO, très soluble à chaud et peu soluble à
froid, cristallise en grandes tables incolores.

On peut aussi hydrater la baryte anhydre, ou bien
faire bouillir du-sulfure de baryum avec de Yoxyde de
cuivre ou enfin traiter une dissolution chaude et con¬

centrée de chlorure de baryum par une dissolution
•également bouillante de soude caustique.

Dans toutes ces préparations, on doit se garantir
autant que possible du contact de l'air, pour éviter
la production du carbonate de baryte.

Usages. — L'eau de baryte est employée, soit pour
précipiter l'acide sulfurique dans une liqueur, soit
pour reconnaître la présence de l'acide carbonique

■dans l'air.

Bioxyde de baryum. — Solide blanc grisâtre, insi¬
pide, inodore et insoluble dans l'eau. Au rouge vif,
il perd la moitié de son oxygène et régénère la
baryte primitive. Boussingault a utilisé cette pro¬
priété pour extraire l'oxygène de l'air. L'eau froide
transforme le bioxyde en un hydrate blanc, très peu
soluble, sans presque aucun dégagement de chaleur;
cette propriété permet de le distinguer de la baryte,
qui a le même aspect. L'eau bouillante le transforme
en eau de baryte et oxygène ; Vacide carbonique,
Yacide sulfurique... donnent du carbonate ou du sul¬
fate de baryte et de l'oxygène ozonisé. L'acide chlor-
hydrique froid et étendu donne du chlorure de
baryum et de l'eau oxygénée ; un grand nombre
■d'acides en solution aqueuse produisent un effet ana¬
logue. Les corps avides d'oxygène, hydrogène, carbone,
bore, soufre, phosphore, presque tous les métaux, Xacide
suifhydrique... lui enlèvent un équivalent d'oxygène
à une température plus ou moins élevée.

Préraration. — Se prépare anhydre en faisant pas¬
ser un courant d'air dépouillé de son acide carbonique
sur de la baryte anhydre portée au rouge sombre
dans un tube de porcelaine. L'absorption de l'oxygène
•est particulièrement facile quand l'air est humide.

L'hydrate BaO2 -f- 10HO se prépare cristallisé en
traitant l'eau oxygénée par l'eau de baryte.

Usages. — Le bioxyde de baryum sert à la prépara¬
tion de l'eau oxygénée; le procédé de Boussingault

pour l'extraction de l'oxygène de l'air n'est plus usité.
Sels de baryum. — Plusieurs sont importants.
Chlorure de baryum BaCl. — Anhydre, c'est un

solide avide d'eau, donnant, par combinaison avec t
ce liquide, un hydrate assez soluble dans l'eau (coeffi¬
cient de solubilité à 15° égal à 0,43, à 104° .égal à 0,1#).
Cet hydrate a une saveur piquante, vénéneux, très
peu soluble dans l'eau chargée d'acide chlorhydrique
et dans l'alcool. Chauffé à 200", il perd son eau, puis
fond au rouge vif sans se décomposer et se prend,
par refroidissement, en une masse translucide.

Préparation. — On le prépare en ajoutant peu à
peu de l'acide chlorhydrique à du carbonate de ba¬
ryte naturel pulvérisé et délayé dans une capsule à
porcelaine avec dix fois son poids d'eau. On peut
remplacer le carbonate de baryte par une dissolution
de sulfure de baryum. La liqueur, concentrée par l'é-
bullition, puis filtrée, laisse déposer par refroidis¬
sement des tables hexagonales de chlorure hydraté
BaCl + 2HO.

Kulhmann le prépare plus économiquement ai
calcinant dans un four à réverbère le sulfate tit
baryte avec du charbon et du chlorure de mangam
provenant de la fabrication du chlore (BaO^t#
H- MnCl-t-4C = BaCl + MnS + 4CO). Le sulfure de
manganèse étant insoluble, il suffit de traiter pat
l'eau la masse calcinée pour isoler le chlorure de
baryum, qu'on peut ensuite faire cristalliser.

Usages. — La dissolution de chlorure de baryum
est employée dans les laboratoires, comme réactif de
Lacide sulfurique et des sulfates ; mais il faut l'avoir
pur. Pour l'obtenir à cet état, on fait digérer à chaud
la dissolution du sel du commerce avec du carbonate
de baryte, ajoutant ensuite du sulfure de baryum i
l'ébullition, filtrant. et faisant cristalliser deux ou
trois fois, dont la première en présence d'une petite
quantité d'acide chlorhydrique pur. Le sel pur est
incolore, sans action sur le tournesol ; sa dissolution
ne se colore ni par l'hydrogène sulfuré ni par le
sulfhydrate d'ammoniaque (qui indiqueraient la pré¬
sence de métaux étrangers, fer, plomb... provenant
des sels ayant servi à la préparation) ; enfin celle
dissolution, additionnée d'un excès d'acide sulfurique
et filtrée, doit fournir un liquide ne laissant aucun
résidu à l'évaporation.

Sulfure de baryum. — On a signalé l'existence de
trois sulfures et de trois oxysulfures de baryum. Le
protosulfure a seul quelque importance. C'est un
composé blanc ou grisâtre, infusible, soluble dans
l'eau, surtout à chaud. La dissolution éprouve tou¬
jours une décomposition partielle, qui donne nais¬
sance à de l'oxysulfure, à. du sulfhydrate de sulfure
de baryum et à de la baryte hydratée (2BaS-f 2H0
= BaS,HS -f- BaO,HO). Le sulfure brut, préparé à l'aide
du sulfate naturel, devient lumineux dans l'obscurité,
lorsqu'il a été exposé aux rayons solaires (phosphwt
de Bologne). Le sulfate de baryum ni le sulfure de
baryum ne jouissent isolément de cette propriété.

Préparation. — S'obtient en réduisant le sulfalt
naturel parle charbon (BaO,S03 + 4C = BaS + 4C0).
Cinq parties de sulfate de baryte et une partie de
charbon finement pulvérisés sont mélangés intime¬
ment, puis pétris avec de l'huile ou de la colle forte
en une pâte dont on fait des boulettes que l'on chaulfe
progressivement dans un creuset bien fermé, puis
qu'on laisse refroidir à l'abri des contacts de l'air.
Le produit brut ainsi préparé, qui renferme un excès
de charbon, du sulfate de baryte non décomposé et
des polysulfures, peut être conservé tel quel dans des
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vases bien clos, à l'abri de l'air. Pour le purifier ou
le traite par l'eau bouillante et on filtre ; la solution,
un peu colorée en jaune par les polysulfures, donne
par évapôration des lames soyeuses d'un hydrate
BaS + 6H0 très altérable à l'air.

Usages. — ha dissolution de sulfure de baryum
peut servir à préparer tous les sels de baryte, et
notamment l'azotate, le chlorure et l'acétate. Aussi
est-il préparé, dans l'industrie, en chauffant le mélange
<ie sulfate de baryte et de charbon dans des four¬
neaux à réverbère.

Chlorate de baryte BaO,CIO». — Cristallise, par
évaporation de sa dissolution, en prismes rhom-
hoïdaux obliques, solubles dans quatre fois leur poids
d'eau froide et dans moins d'eau chaude.

Se prépare en versant, dans une dissolution de chlo¬
rate de potasse, un léger excès d'acide hydrofluosili-
cique, qui donne un précipité d'hydrofluqsilicate de
potasse, avec un mélange d'acide chlorique et d'acide
hydrofluosilicique. On reprend alors la liqueur filtrée
par l'eau de baryte, qui donne un précipité d'hydro-
lluosilicate de baryte, qu'on sépare par filtration de
la dissolution de chlorate de baryte.

Utilisé dans les laboratoires à la préparation de l'a¬
cide chlorique et des chlorates.

Sulfate de baryte. — Le sulfate de baryte BaO,S03
naturel se présente en masses saccharoïdes, ou en
cristaux octaédriques volumineux, transparents ;
densité considérable, égale à 4,7. Une température
très élevée le fond et produit un émail blanc ; le
charbon et le fer le réduisent à l'état de sulfure ;
insoluble dans l'eau pure et très peu soluble dans
l'eau acidulée. Cette insolubilité est utilisée dans les
laboratoires pour reconnaître la présence de l'acide
sulfurique dans une dissolution. La barytine est
employée comme fondant dans les usines de cuivre ;
elle entre dans la composition de certains verres ;
elle sert à allonger la céruse, et aussi à préparer la
baryte et ses sels. Aujourd'hui on prépare des quan¬
tités considérables de sulfate de baryte artificiel
(procédé Kuhlmann). On part du sulfate naturel qu'on
transforme d'abord en chlorure ; puis la dissolution
du chlorure est traitée par l'acide sulfurique dilué qui
donne un produit beaucoup plus blanc que le baryte.

Le sulfate artificiel (blanc de baryte, blanc fixe)
est très recherché à cause de son opacité, de son
inaltérabilité à l'air et de son bon marché. Il sert au

satinage des papiers de tenture, à la glaçure des
cartes et des cartons, à la peinture en détrempe, à la
peinture siliceuse, au blanchiment des plafonds.

Azotate de baryte BaO,AzOs. — Solide cristallisé ;
densité égale à 3,24; solubilité dans l'eau égale à 0,052
àO°età 0,348 à 101°,9, température d'ébullition de la
solution saturée. Décrépite par la chaleur, fond au
rouge, et se décompose en laissant un résidu de baryte.

S'obtient en attaquant le carbonate de baryte ou le
sulfure de baryum par l'acide azotique étendu. On
filtre et on concentre la liqueur jusqu'à ce que le sel
commence à se séparer ; les cristaux se forment par
refroidissement. On purifié par plusieurs cristallisa-
lions successives : le sel pur doit présenter les mêmes
caractères que le chlorure de baryum pur. On l'ob¬
tient encore en faisant dissoudre ensemble du chlo¬
rure de baryum et de Yazotate de soude. On évapore à
chaud; il y a double décomposition, dépôt de sel ma¬
rin ; l'azotate cristallise ensuite par refroidissement,
en octaèdres réguliers, sans eau de cristallisation.

Ce sel, très oxydant, est employé en pyrotechnie,
dans la production des feux verts. On s'en sert, con¬

curremment avec le chlorure, pour reconnaître et
doser l'acide sulfurique.

Carbonate de baryte BaO.CO2. — Le carbonate
naturel est beaucoup moins répandu que le sulfate.
On le trouve en Angleterre, cristallisé en prismes
rhomboïdaux droits. Kulhmann l'a employé à pré¬
parer le chlorure de baryum en l'exposant au contact
des vapeurs d'acide chlorhydrique qui s'échappent
des fours à décomposer le sel marin, et en azotate de
baryte en le traitant par les vapeurs nitreusés qui
sortent des chambres de plomb. Il sert à la prépara¬
tion de la baryte, et entre dans la composition de
certains verres.

On le prépare artificiellement, quand on veut l'a¬
voir pour les usages analytiques, en traitant une dis¬
solution de chlorure de baryum pur par une dissolu¬
tion de carbonate de soude pur. Le précipité obtenu
est lavé à l'eau bouillante, puis séché à l'étuve.

Ce sel est presque insoluble dans l'eau ; très diffi¬
cilement décomposable par la chaleur, au rouge vif;
le charbon facililite cette décomposition.

Caractères du baryum. — Les sels de baryte
sont incolores ; le chlorure et l'azotate sont solubles,
les autres insolubles. Donnent aux réactifs les carac¬

tères suivants.
Votasse : précipité avec les solutions concentrées,

qui se redissout dans un excès d'eau ; ammoniaque :
rien ; carbonates alcalins : précipité, blanc de carbo¬
nate de baryte, soluble avec effervescence dans les
acides chlorhydrique et nitrique; phosphate de soude:
précipité blanc, soluble dans les mêmes acides ; acide
sulfurique et sulfates solubles : précipité blanc, immé¬
diat, même dans les solutions les plus étendues, inso¬
luble dans les acides dilués et dans les alcalis ; ce
précipité n'est pas coloré par l'hydrogène sulfuré ;
chromate de potasse : précipité jaune, soluble dans
les acides ; acide hydrofluosilicique : précipité blanc
cristallin, peu soluble dans les acides chlorhydrique
et nitrique étendus ; acide oxalique : précipité blanc
dans les solutions concentrées. Les sels de baryte
colorent la flamme du chalumeau en jaune verdâtre.
Sont caractéristiques, pour les sels de baryte, les
réactions de l'acide sulfurique et de l'acide hydro¬
fluosilicique.

Dosage du baryum. — Le baryum, dans ses
composés solubles, et en général dans ceux que l'on
peut amener à cet état, se dose ordinairement sous
forme de sidfate de baryte. La dissolution, légèrement
chauffée, est additionnée d'acide sulfurique étendu,
jusqu'à ce qu'il se formé plus de précipité. Le sulfate
obtenu est lavé à l'eau chaude, puis séché ; son poids,
multiplié par 0,0571, donne celui de la baryte.

BASES. — Depuis Lavoisier on nomme bases des
oxydes métalliques électro-positifs, capables de s'unir
aux acides pour former des sels. Les bases peuvent
se subdiviser en plusieurs groupes : 1° les bases al¬
calines, très solubles dans l'eau, bleuissant fortement
la teinture de tournesol rougie par le acides, formant
avec l'eau des hydrates indécomposables par la cha¬
leur (potasse, soude, lithine) ; ces bases sont des
caustiques énergiques ; 2° les bases alcalino-terreu-
ses, peu solubles, ayant sur la teinture de tournesol
une réaction encore très prononcée, formant avec
l'eau des hydrates décomposables par la chaleur
(excepté l'hydrate de baryte) ; ce groupe comprend la
baryte, la strontiane, la chaux; 3° les bases terreuses
à peu près insolubles dans l'eau, ressemblant à une
argile blanche, et happant à la langue quand elles
sont sèches (magnésie, glucine,...); 4° les bases métal-
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liques renfermant les oxydes basiques des métaux
proprement dits, fer, cuivre, mercure, plomb...

Ges bases se combinent aux hydrates des acides
oxygénés avec élimination de l'eau de l'acide. Ou
peut admettre aussi qu'il y a simplement échange
entre le métal de la base et l'hydrogène de l'hydrate
acide ; on aurait dans ce cas une véritable double
décomposition. Lorsque l'acide (comme l'acide azoti¬
que) renferme un seul équivalent d'hydrogène sus¬
ceptible d'être remplacé par un équivalent de métal,
cet acide est dit monobasique. Si l'acide renferme
deux équivalents d'hydrogène susceptibles d'être
remplacés par deux équivalents de métal, il est dit
bibasique (acide sulfurique S206,2HO).

L'acide phosphorique ordinaire Ph05,3HO est tri-
basique, puisque chacun de ses trois équivalents
d'hydrogène peut être remplacé par un équivalent de
métal, donnant ainsi des phosphates PhOs,3MO ;
Ph05,H0,2JI0 ; Ph03,2H0,M0 qui ne diffèrent les uns
des autres que par la nature de la base, eau ou
oxyde métallique, qu'ils renferment.

La notion de la polybcisicité des acides est due à
Graham (1833).

BASSORINE. — Voy. Gommes.
RATTITURE. —Écailles noires et brillantes d'oxyde

magnétique de fer qui se détachent du fer qu'on mar¬
tèle au rouge sur une enclume.

BAUDRUCHE. — Membrane de l'intestin du bœuf,
amincie à l'aide d'une solution alcaline très faible.
Cette membrane, qui est douée à la fois d'une grande
souplesse et d'une certaine ténacité, est quelquefois
employée dans les laboratoires. Les batteurs d'or
étendent entre des lames de baudruche les feuilles
d'or qu'ils battent jusqu'à les amener au dernier de¬
gré d'amincissement.

BAUMES. — On désigne sous le nom particulier de
baumes des matières résineuses qui sont essentielle¬
ment caractérisées pour la présence d'un ou de deux
acides volatils, l'acide benzoïque et l'acide cinnami-
que. Ces matières sont douées d'une odeur suave très
agréable. On les divise en deux classes : les baumes
à acide benzoïque et les baumes à acide cinnamique.
On peut considérer les baumes comme formés d'huile
essentielle,de résine et d'acide libre. Liquides lorsqu'ils
exsudent de l'arbre, les baumes éprouvent bientôt,
sous l'influence de l'air, des modifications profondes :
ils se colorent, s'épaississent et finissent même par
se solidifier complètement. Les baumes, autrefois
très employés en médecine dans le traitement des
maladies de poitrine, sont maintenant bien délaissés.

Nous passerons en revue les divers baumes.
Benjoin. — Ce baume est produit par le Styrax

benjoin (styracinées), qui croit abondamment dans la
partie méridionale de Sumatra, à Java et dans le
royaume de Siam. Il découle par des incisions faites
aux arbres sous la forme d'un suc blanc qui se soli¬
difie et se colore à l'air.

II est formé de larmes blanches et opaques, agglo¬
mérées par une substance résineuse brune ou rou-
geâtre. Quand il est composé de larmes détachées ou
agglutinées, on le désigne sous le nom de benjoin
amygdaloïde; quand les larmes, plus rares, sont dis¬
séminées dans une forte proportion de la substance
résineuse, on a le benjoin commun. L'odeur du ben¬
join est agréable; sa saveur est d'abord douce, puis
très irritante ; il est solulile dans l'alcool, insoluble
dans l'eau. Quand on le chauffe, il fond en dégageant
une huile volatile et de l'acide benzoïque. Outre ces
deux principes, il contient trois résines, dont l'une

seulement se dissout dans, le carbonate de potasse
des deux autres, l'une est soluble, l'autre insoluble
dans l'éther.

On employait autrefois le benjoin pour la prépara¬
tion de l'acide benzoïque. La dissolution dans l'alcool i
constitue le lait virginal des parfumeurs. Projeté sur |
des charbons ardents, il brûle et se volatilise eu ré¬
pandant une odeur agréable. Les clous fumants, ou
pastilles du sérail, qu'on fait brûler dans les appar¬
tements pour les parfumer, de même que les Mo®
aromatiques russes, sont constitués par un mélange
de charbon, de nitre, de benjoin, de baume de Tolu
et de santal citrin. L'encens dont on se sert dans les
cérémonies religieuses présente une composition ana¬
logue (nitre, sucre, cascarille, storax, benjoin, encens).
Le benjoin, qui est un stimulant énergique, entre dans
la composition de quelques produits pharmaceutique;
peu employés : l'eau hémostatique de Pagliari est une
forte décoction de benjoin additionnée d'alun.

Liquidambar. — Ce baume provient d'un arbre.
liquidambar styraciflua, qui croît à la Louisiane, au
Mexique et dans la Floride, où il est connu sous le nom
de copalme. Il est tantôt liquide, transparent, tantôt
mou, opaque, blanchâtre. Son odeur est agréable;
il renferme de l'acide benzoïque. Exposé à l'air, il
devient solide et perd son odeur. On l'obtient par de;
incisions faites à l'arbre qui le produit.

Baume du Pérou. — Se retire, par incision, de di¬
vers arbres qui appartiennent au genre myrosper-
mum de la tribu des sophorées dans la famille de;
papillionacées. On en distingue plusieurs variétés.

La plus importante, le baume du Pérou noir, est un
liquide visqueux, d'une odeur vive et agréable tl
d'une saveur acre et amère très prononcée; den¬
sité 1,15; soluble dans l'alcool et dans les huiles. 11
contient trois corps différents : la cinnaméine,,la mi-
tacinnaméine et Y acide cinnamique.

La cinnaméine CS4H20O8 est liquide, jaunâtre et fai¬
blement odorante. Elle bout à 305° ; elle est insoluble
dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther. Elle s'oxyde
à l'air et se transforme en acide cinnamique. La méla-
cinnaméine est cristallisablc, insoluble dans l'eau, so¬
luble dans l'alcool et l'éther. L'acide cinnaque du baume
du Pérou provient de l'oxydation de la cinnaméine.

Le baume du Pérou du commerce est souvent fal¬
sifié avec l'alcool, les huiles, le copahu, la styrachle,
l'extrait alcoolique de benjoin.

Le baume du Pérou sert dans les laboratoires à la

préparation de l'acide cinnamique. En médecine, ou
n'utilise que rarement ses propriétés anticatarrhales.
Il est employé pour aromatiser les pommades et les
préserver de l'influence oxydante de l'air.

Storax. — Ce baume provient du styrax officinale.
Il est formé de larmes blanches, opaques, assez volu¬
mineuses; on en connaît plusieurs variétés, douées
d'une odeur extrêmement agréable, et très persis¬
tante. Il provient de l'Asie Mineure ; il est expédié
dans des roseaux (calamus en latin), de là le nom de
storax-calamite, qui lui est donné.

Styrax liquide. — Ce baume liquide, gris, d'une
odeur forte et peu agréable, d'une saveur chaude el
aromatique, nous arrive de l'Arabie, de l'Ethiopie. On
le retire du liquidambar orientale ; on le retire en écra-
sant l'écorce, la faisant bouillir dans de l'eau de mer,
et recueillant le baume qui vient nager à la surface.

11 coule difficilement, et se dissout incomplètemenl
dans l'alcool. Il est formé par de l'acide cinnamique,
une résine particulière, de la styracine et une huile
volatile nommée styrol.
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La styracine C36Hl604, découverte en 1827 par
Bonastre, est une substance tjui cristallise en pris¬
mes à quatre pans, incolores, inodores et fondant
à 44° ; elle n'est pas volatile, mais elle peut être dis¬
tillée sans décomposition dans un courant de vapeur
d'eau à la température de 100°. Densité 1,085; inso¬
luble dans l'eau, solublc dans l'alcool chaud et dans
l'éther. A chaud, l'acide azotique ou le mélange
d'acide sulfurique et de bichromate de potasse l'attaque
de manière à donner de l'essence d'amandes arrières.
On la prépare en distillant le styrax liquide avec de
l'eau; il passe du styrol, puis le résidu est repris par
de la soude caustique pour enlever l'acide cinna-
mique; la masse résineuse qui reste est traitée par
l'alcool froid qui dissout la résine et laisse la styracine.

Le styrol ou cinnamène Cl6H8 est liquide, incolore,
soluble dans l'alcool et dans l'éther. Densité 0,924 ; il a
une saveur brûlante et une odeur de benzine. 11 bout
à 145°,7 en donnant naissance à un polymère solide.

Le styrax est employé en pharmacie à la prépara¬
tion de l'onguent dit onguent styrax, et d'un emplâ¬
tre (emplâtre de Vigo).

Baume de Tolu. — On le retire du myroxylon to-
luiferum, de la famille des légumineuses, il nous
arrive de l'Amérique méridionale. Il est solide, de
couleur fauve, translucide, très aromatique ; sa sa¬
veur, d'abord douce et agréable, devient ensuite âcre.
Insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther.
Il est ductile sous la dent, fond aisément, répand une
fumée agréable quand on le projette sur des char¬
bons ardents.

Il est formé de deux résines, d'une huile volatile,
diacide cinnamique et peut-être aussi d'acide ben¬
zoïque formé aux dépens de l'acide cinnanique. h'huile
volatile qui s'y trouve est un mélange de styracine
(Voy. Styrax) et de toluène C'°H8.

Le baume de Tolu possède les propriétés anticatar-
rhales du baume du Pérou ; il est plus fréquemment
employé. On le prescrit contre les rhumes et les ca¬
tarrhes en pilules, teinture, émulsion, sirop, fumiga¬
tions sèches ou humides. Il entre dans la composition
d'un grand nombre de produits pharmaceutiques.

Baume de la Mecque. — Se retire, en Egypte et
dans l'Arabie Heureuse, d'un petit arbre appelé l'Any-
ris opobalsamum. Il est très estimé chez les Turcs
comme parfum.

BDELLIUM. — Voy. Gommes-résines.
BÉBIRINE, C;i8IIslAz06. — Alcaloïde découvert en

1834 par Rodée de Domerrade, dans l'écorce du Nec-
tandra Rodiei (Guyane anglaise). C'est une poudre
amorphe, blanche, inodore, d'une saveur amère et
persistante, peu soluble dans l'eau, soluble, surtout à
chaud, dans l'alcool et dans l'éther.

Il est employé sur place comme succédané de la
quinine.

En même tant que la bébirine, l'écorce du Nec-
tandra rodici renferme un acide, l'acide bébirique.

BÉCOEUR (Savon de). — Voy. Arsénieux (acide).
BENJOIN. — Voy. Baumes.
BENZINE Ct!H6 (benzol). — Découverte en 1825 par

Faraday dans les produits de la distillation des huiles
grasses ; préparée par Mitscherlich et par Péligot en
distillant l'acide benzoïque avec un excès de chaux.
Retirée par Hoffmann et Mansfield des goudrons de
houille.

Propriétés physiques. — Liquide incolore, très mo¬
bile, très réfringent ; son odeur est ordinairement
forte et désagréable, mais elle devient douce et
agréable quand la benzine est bien pure. Densité 0,90

à 0°, et 0,85 à 15°. Refroidie vers 0° elle cristallise en
prismes rhomboïdaux qui fondent à 4°,05. Bout à 80°,4
sous la pression normale, en donnant une vapeur
dont la densité, égale à 2,75, correspond à 4 volumes.
Presque insoluble dans l'eau, à laquelle cependant
elle communique son odeur ; très soluble dans l'alcool,
l'esprit de bois, l'éther, l'acétone. Dissout l'iode, le
soufre, le phosphore (surtout à chaud), le camphre,
la cire, certaines résines, le caoutchouc, la gutta-
percha, les huiles grasses et essentielles, certains
alcaloïdes tels que la morphine, la strychnine, la qui¬
nine, mais ne dissout pas la cinchonine.

Propriétés chimiques. — La benzine est difficile¬
ment décomposable par la chaleur. Chauffée à 400°
en vase clos, elle n'est pas altérée; mais quand ou la
dirige à travers un tube de porcelaine chauffé au
rouge vif, elle se décompose en partie, en fournissant
divers carbures, parmi lesquels se trouve le cliphé-
nyle C!4H10, beau carbure cristallisé qui fond à 70°,
bout à 250° et se sublime aisément en lamelles bril¬
lantes et micacées.

La benzine est très inflammable ; elle brûle dans
l'air avec une flamme éclairante et fuligineuse,
en produisant de l'eau et de l'acide carbonique.
Quand l'air n'arrive pas en quantité suffisante, il se
forme un abondant dépôt de charbon. Sa chaleur de
combustion est égale àj77G calories, ce qui fait 9 949 ca¬
lories pour 1 kilogramme. L'oxydation de la benzine
peut encore se produire dans d'autres circonstances.
A la température d'ébullition, la benzine additionnée
de chlorure d'aluminium absorbe l'oxygène et donne
du phénol (C12H6 + Oa = C12 II602). L'oxygène naissant
fourni par le permanganate de potasse la transforme
lentement en eau et acide carbonique ; en présence
d'un alcali, il se forme de l'acide oxalique (©'-II6
+ 240 = 3C4H208). Avec un mélange d'acide sulfurique
et de bioxyde de manganèse il se forme encore de
l'acide carbonique, mais une partie de cet acide s'unit
à la benzine non décomposée pour donner de l'acide
benzoïque (CI2H° + 2C02 = Cl4II604), et de l'acide
phtalique (C,2H6 + 4C02 = G1C1I°08). Mais l'acide
sulfurique seul ne l'attaque pas à froid ; l'acide azo¬
tique fumant la dissout sans dégagement de vapeur
nitreuse, pourvu qu'on évite toute élévation de tem¬
pérature, en donnant delà nitro-benzine. Ces derniers
caractères sont spécifiques.

L'hydrogène naissant, fourni par l'acide iodhydrique
chauffé à 280°, se combine à la benzine pour donner
les hydrures CI2H8, C12H1|i, ©2H12 et C12H14 (hydrure
d'hexylène). Le chlore, sous l'action de la lumière so¬
laire, donne un chlorure cristallisé, C12H6Cl6 ; agis¬
sant sur la benzine bouillante, en présence d'un peu
d'iode, il donne des composés de substitution (C12H3C1,
C12H°CI2, ...Ci2ClG). Le brome agit plus lentement.
L'iode est sans action ; mais l'action simultanée de
l'iode et de l'acide iodique conduit aussi à des com¬
posés de substitution.

L'ackle sulfurique monohydratéfroid est sans action ;
l'acide fumant dissout la benzine en donnant, suivant
les cas, le benzinosulfuride ou sulfobenzide (2CI2H6
+ 2S03,H0— 4HO), l'acide benzinosulfurique ou acide
phénysulfureux (C,2H6 + 2S03,H0— 2HO), l'acide ben-
zidisulfurique (CI2IIC + 4S03, HO — 4HO).

Avec l'acide carbonique on obtient des composés
analogues.

Le potassium et le sodium n'attaquent pas la ben¬
zine ; il en est de même de la potasse et de la soude.

Circonstances de i'roduction. — Elles sont nom¬

breuses. Berthelot en a réalisé la synthèse par la con-
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densation de l'acétylène sous l'influence de la cha¬
leur (3C''H- = Ci2H6). Le gaz est enfermé dans une
cloche courbe en verre vert, placée sur le mercure et
dont l'extrémité inférieure est fermée par un bouchon.
On chauffe au rouge sombre. Bientôt la cloche se
remplit de vapeurs blanches qui se condensent eu un
liquide à la surface du mercure. Après une demi-heure
de chauffe, on laisse refroidir, on enlève le bouchon
sous le mercure, et on voit ce liquide remplir la
cloche. En introduisant de nouveau de l'acétylène,
et recommençant un grand nombre de fois, on finit
par avoir une quantité notable de benzine. Comme
Berthelot avait, d'autre part, fait la synthèse de l'acé¬
tylène en combinant directementle charbon et l'hydro¬
gène, il en résulte que la synthèse de la benzine à
partir de ses éléments, se trouve réalisée.

Cette synthèse explique la formation de la benzine
dans la décomposition par la chaleur de tous les
composés organiques, et particulièrement des huiles
grasses, des résines, de la houille. En effet, la forma¬
tion de l'acétylène est pour ainsi dire universelle, et
dès qu'il prend naissance, la benzine se développe
presque aussitôt à ses dépens.

Pour l'analyse, la benzine se produit en partant
d'un grand nombre de composés organiques. Le
phénol C12H602, l'aniline Cl2H7Az... chauffés à 280°
avec l'acide iodhydrique qui fournit de l'hydrogène
naissant, produisent de la benzine (C12H603 =+- 2H
= OMIS + 2HO ; CI2H7Az + 2H = C12H3 + AzH3). L'acide
benzoïque, décomposé par la chaleur, donne de la ben¬
zine et de l'acide carbonique (C14H604 = G12H6 + 2C02).

Préparation industrielle. — On a d'abord retiré la
benzine de l'acide benzoïque, qui permet de l'obtenir
parfaitement pure. Mais aujourd'hui que l'industrie
consomme d'immenses quantités de ce carbure, ou
est forcé d'avoir recours à une préparation moins
coûteuse : on le retire du goudron de houille (voy. ce
mot). Comme le goudron qui provient de la fabrica¬
tion du gaz d'éclairage ne suffit pas aux besoins de
l'industrie, on en fabrique spécialement dans ce but.
Les goudrons qui renferment le plus de benzine sont
ceux qui proviennent des charbons anglais, et prin¬
cipalement du bog head, du cannel. Ces goudrons sont
soumis à une première distillation qui donne d'abord
les huiles légères, puis les huiles lourdes et le brai sec
(voy. Goudron).

Les huiles légères renferment de la benzine et des
homologues de la benzine, du toluène, du xylène,...
outre des carbures des familles C2mH2m et C2mH2m+2,
ainsi que des phénols et des alcaloïdes. Pour en re¬
tirer la benzine on les soumet au traitement suivant.
On les mélange d'abord à 5 p. 100 d'acide sulfurique,
dans une cuve en bois doublée de plomb et on brasse
avec un agitateur à palettes. Après une heure d'agi¬
tation, on abandonne le mélange au repos pendant
vingt-quatre heures, et, au bout de ce temps, on sou¬
tire, par un robinet de vidange, l'acide qui s'est com¬
biné aux carbures de la famille C2mH2m et aux alca¬
loïdes. Les huiles légères sont ensuite lavées avec de
l'eau, puis avec une solution de soude, qui sature
l'acide qu'elles pourraient avoir retenu et qui dissout
les phénols. Cette purification opérée, les huiles sont
rectifiées soit seules, soit mélangées avec 6 p. 100 de
chaux vive, de façon à donner ce qu'on nomme la
benzine pure du commerce. La rectification se fait dan s
l'appareil suivant (fig. 57). Une chaudière A, destinée
à recevoir les huiles légères, est surmontée d'un gros
cylindre B qu'on entoure d'eau renfermée dans un
manchon F ; ce cylindre communique lui-même avec

un serpentin CD constamment refroidi par une cir¬
culation d'eau. Dans certains appareils un tuyau lati--
ral, muni d'un robinet, permet de faire communique
quand on le veut la chaudière avec le réfrigérant san,
passer par le cylindre B. On chauffe la chaudière à fa
nu ou à la vapeur ; les vapeurs de benzine qui s'et
dégagent vont se condenser dans le cylindre B et re¬
tombent ; mais la température du manchon s'élevant
progressivement, il passe à la distillation des vapeur,
dont le point d'ébullition est de plus en plus élevé:
le liquide qui résulte de la distillation est recueilli i
l'extrémité inférieure du serpentin. Les premiers pro¬
duits, les plus volatils, sont, rejetés. On commence i
recueillir comme benzine ceux qui passent à partir de
70° jusqu'au moment où l'eau du manchon entre en
ébullition. On a ainsi la benzine commerciale pure, mé¬
lange très complexe de benzine, de toluène et d'autres
carbures homologues, ces derniers existant eu pro¬
portion d'autant plus considérable que l'on a poussé la
distillation plus avant. Les huiles lourdes qui restent I
dans la chaudière sont constituées par des produits
dont la température d'ébullition est supérieure à 120'.
Elles sont enlevées par le tuyau de vidange R. On j
peut aussi, en conduisant directement les vapeurs do
la chaudière au réfrigérant, les distiller à leur tour.

Dans la grande industrie le tuyau de communica¬
tion n'existe pas ; on chauffe la chaudière à la va¬
peur et on arrête la rectification dès que l'eau du
manchon F est en ébullition ; le résidu est enlevé cl
utilisé ensuite comme les huiles lourdes du goudron.

Les benzines obtenues à l'aide de cet appareil peu¬
vent immédiatement être employées, sous le nom de
benzol, à la préparation de l'aniline (voy. ce mot).

Il est cependant préférable de séparer à peu pré,
complètement les uns des autres les divers hydrocar¬
bures de la série C2mH5m—6 qui entrent encore dans
la constitution de cette benzine commerciale, hen-
zine C12H6 qui bout à 80°, toluène CUII8 qui bout
à 110°, et xylène C16H10 qui bout à 1-39°, ce dernier
s'y trouvant en quantité extrêmement faible. Cette
séparation s'opère à l'aide d'un appareil à distillation
fractionnée dû à Coupier, grâce auquel on peut retirer
de la benzine, du toluène et du xylène à un état de
pureté presque absolu. On évite ainsi, dans la pro¬
duction ultérieure des dérivés nitrés si importants de
ces hydrocarbures, certains inconvénients qui pro¬
viennent surtout de ce fait que chacun d'entre eus
nécessite un traitement spécial. En outre on peut
produire alors isolément chacun des alcaloïdes qui
correspondent à ces hydrocarbures (aniline, toluidine.
cumidine,...), ce qui est éminemment favorable à leur
transformation subséquente en matières colorantes.

Préparation de la benzine chimiquesient pure. — La
benzine du commerce, aussi pure que possible, est
soumise à l'action d'un mélange réfrigérant, qui en
détermine la solidification. Il suffit alors de soumettre
les cristaux à l'action de la presse pour en séparer
les substances étrangères restées liquides. En répé¬
tant le traitement plusieurs fois on a la benzine abso¬
lument pure.

Usages. — Us sont si nombreux et si-importants
que la production du goudron de houille provenant
de la fabrication du gaz d'éclairage est devenue infé¬
rieure aux besoins de l'industrie.

La benzine est employée pour dissoudre le caout¬
chouc et la gutta-percha et produire des feuilles très
minces de ces deux substances. On l'a proposée aus
dessinateurs pour décalquer, car elle rend le papier
transparent et ne laisse aucune trace de son passa je
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après la volatilisation. Elle dissout les corps gras :
aussi est-elle d'un grand usage dans le dégraissage ;
elle peut être appliquée sur toutes les étoffes sans en
attaquer jamais les couleurs. On a tenté de la faire
servir à l'éclairage, soit pure, soit mélangée à l'al¬
cool. Mélangée avec des résines ou du brai, .elle sert à
préserver le fer, le bois. Dans les laboratoires on uti¬

lise fréquemment son pouvoir dissolvant pour l'iode,,
le brome, certains alcaloïdes et diverses résines. En
thérapeutique elle a été employée pour détruire les-
poux, les acarus, sur l'homme et les animaux.

Mais la préparation de la nitrobenzine, destinée à
être pour la plus grande partie transformée en ani¬
line, consomme beaucoup plus de benzine que tous-

Fig. 57. — Rectification de la benzine.
A, chaudière; B, cylindre à condensation des produits peu volatils ; F, réfrigérant de ce cylindre; P, tube à vapeur pour chauffer le

réfrigérant F quand on veut laisser passer des produits moins volatils ; C, D, F, réfrigérant et bonbonne ; R, robinet de vidange.

les autres usages réunis. Cette préparation a pris,
depuis quelques années, un essor prodigieux.

Dérivés de la benzine. — On a étudié un fort
grand nombre de dérivés chlorés, bromés, iodés,
nitrés, sulfuriques, carboniques de la benzine.

L'action du chlore a été étudiée en 1834 par Mit-
scherlich, puis par Péligot. Il donne soit des composés
d'addition, soit des composés de substitution. Lors¬
qu'on verse un peu de benzine dans un flacon plein
de chlore et qu'on expose aux rayons solaires, il se
produit une vive réaction; un nuage se forme ins¬
tantanément, et des prismes droits à base rhombe,
transparents, d'hexachlorure de benzine C12H6C1° se
déposent sur les parois. Ce composé est insoluble

dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther, fond vers
135° et bout à 288° en éprouvant une décomposition

.partielle. Soumis àplusieurs distillations successives,,
il donne la benzine trichlorée C12H3C13, qu'on obtient
aussi en faisant bouillir Vhexachlorure avec une solu¬
tion alcoolique de/>ofrme(G12H6Cl6 = 3HC1 + C12H3C13).
Ce dernier composé prend naissance, ainsi que les
autres composés de substitution, quand on fait arri¬
ver un courant de chlore dans de la benzine où l'on
dissout un peu d'iode (C12H3C1, C12H4C12,... C12C16).
Il se forme d'abord du chlorure d'iode qui réagit en¬
suite sur la benzine avec dépôt d'iode.

De même la benzine et le brome, abandonnés dans
un flacon à l'influence des rayons solaires, donnent
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une poudre blanche, inodore et insipide, d'hexabro-
mure de benzine Cl-H6Br11, qui produit la benzine tri-
bromée C12H3Br3, soit par distillation, soit par ébulli-
tion avec une solution alcoolique de potasse.

On a préparé aussi la benzine monobromée et la
benzine bibroinée, de même que des benzines iodées,
chlorobromées et chloroiodées.

Nous avons vu (voy. les Propriétés chimiques de la
benzine) que l'action de l'acide sulfuriquc donne trois
dérivés. Les composés carboniques sont plus nom¬
breux, mais ils ne prennent pas naissance par l'action
directe de l'acide sur l'hydrocarbure. Ce sont :
l'acide benzinocarbonique ou acide benzoïque (voy.
ce mot) CllH6Oi (CI2H6 -f- 2C02) ; le benzinocarbotiide
ou benzone C2GH10O2 (2C12HG-j-2C02— 21-10); l'acide
benzinodicarbonique ou phtalique C1GH608 et ses iso¬
mères, l'acitie isophtalique et l'acide téréphtalique
(C12H° + 4C02) ; l'acide benzinotricarbonique ou tri-
mellique C18HG012; l'acide benzinotétracarbonique ou
pyronelliqve C2°HG01G et ses isomères, l'acide préhni-
tique et l'acide mellophanique C20H6O1G ; l'acide ben-
zinopentacarbonique C22HG020; l'acide benzinohexa-
carbonique ou mellique C2iH6024.

L'action de l'acide nitrique sur la benzine est très
importante, parce qu'elle donne naissance à des
composés de substitution qui ont de grandes appli¬
cations industrielles. Lorsqu'on verso peu à peu de
la benzine dans de l'acide nitrique fumant et refroidi,
la benzine se dissout entièrement, avec un notable
dégagement de chaleur; si les corps sont purs et
convenablement refroidis, il n'y a aucun dégagement
de gaz. Si on étend ensuite le liquide d'une grande
quantité d'eau, il se précipite un liquide huileux;
c'est la nitrobenzine ou benzine nitrée C12H3AzO'f.

En faisant bouillir la nitrobenzine au contact d'un
excès d'acide azotiqtie fumant, on obtient par refroi¬
dissement une bouillie cristalline de binitrobenzine

ClsHl(Az04)2, qui résulte de la substitution de deux
équivalents d'acide hypoazotique à deux équivalents
d'hydrogène; on peut l'obtenir par dissolution dans
l'alcool chaud en belles aiguilles fusibles à 85°,5.

On a également préparé des composés chloroni-
trés, bromonitrés et iodonitrés en faisant agir l'acide
nitrique fumant sur les dérivés chlorés, bromés,
iodés de la benzine.

De tous ces dérivés de la benzine, nous étudierons
seulement la nitrobenzine et ses applications.

Nitrobenzine C12H3AzO'». — Obtenue pour la pre¬
mière fois en 1834 par Mitscherlich ; signalée plus
tard par Laurent dans la réaction de l'acide azotique
sur les huiles légères de houille.

Propriétés. — C'est un liquide légèrement jau¬
nâtre, d'une saveur douce. Son odeur rappelle beau¬
coup l'odeur de l'essence d'amandes amères, mais
elle est loin d'être aussi agréable. La densité est
1,186. Ce liquide se solidifie vers 0° en aiguilles
cristallines jaunes qui fondent à -f- 3°. 11 bout à 220°
sous la pression normale. La nitrobenzine est presque
insoluble dans l'eau; soluble au contraire dans l'al¬
cool, l'éther, l'acide acétique concentré, l'acide sulfu¬
rique. Elle est toxique.

Pour un composé nitré, qui renferme à la fois les
éléments comburants de l'acide azotique et les élé¬
ments combustibles de l'hydrocarbure, elle est assez
stable ; toutefois sa vapeur détone sous l'influence de
la température rouge. A l'ébullition, l'acide sulfurique
la décompose avec dégagement d'acide sulfureux;
l'acide azotique fumant la transforme en binitroben¬
zine à la. température de l'ébullition; le chlore et le

brome ne l'attaquent pas à la température ordinaire;
la dissolution alcoolique (le potasse lui enlève m
partie de son oxygène.

Sa propriété la plus importante est celle qu'elt
possède de se transformer, sous l'influence d'un
grand nombre d'agents réducteurs, en une matière
azotée et alcaline, Vaniline C12H7Az. Ces agents ré¬
ducteurs (sulfhydrate d'ammoniaque, zinc et aciii
chlorhydrique, sels de sesquioxyde de fer, acide io(%•
drique, fer et acide acétique) fournissent pour li
plupart de l'hydrogène naissant qui enlève l'oxygène
de la nitrobenzine (C12ll!iAz04 + 011 = C,2H7Az + 411(1),
C'est une réaction remarquable théoriquement,
puisqu'elle réalise la métamorphose d'un cai'bure
d'hydrogène, la benzine, dans une base, l'aniline,
Elle a surtout une grande portée pratique, à cause
des usages de l'aniline.

Fabrication industrielle. — On prépare industriel¬
lement la nitrobenzine en versant peu à peu, sur
2 parties de benzine, un mélange refroidi de 2 par¬
ties d'acide azotique pour 1 partie d'acide sulfuriqut,
et agitant constamment. On étend ensuite avec line !
grande quantité d'eau, et on lave le opmposé oléa¬
gineux qui se précipite. Cette opération, si simple
en apparence, est en réalité difficile à conduire i
bien. Cela tient à ce que la benzine employée n'est j
presque jamais pure. Elle renferme de l'acide phi-
nique, qui se transforme en acide picrique, très
explosif; de la naphtaline, qui donne de la nitro-
naphtaline, nuisible ensuite pour la transformation
en aniline. Il y a surtout des hydrocarbures lourfa
(cumène, cymene), qui sont attaqués par l'acide azo¬
tique avec une grande énergie, déterminant un dé¬
gagement gazeux, une forte élévation de température
et finalement l'inflammation ou l'explosion de la
matière. La première des conditions est donc de
n'employer que des benzines assez pures, ne renfer¬
mant autant que possible aucun hydrocarbure étran¬
ger autre que le toluène ; il faut ensuite savoir mo¬
dérer l'action de l'acide. On opère dans des vases
cylindriques en fonte, entourés d'une enveloppe de |
tôle remplie d'eau froide. Dans chaque vase on intro¬
duit 16 kilogrammes de benzine, sur lesquels ontait
arriver progressivement, en douze heures, un mé¬
lange de GO kilogrammes d'acide azotique fumant
avec 48 kilogrammes d'aeide sulfurique à 66°. Pendant
que ce mélange acide tombe dans la benzine, un
agitateur mécanique en opère une égale répartition
dans toute la masse. L'opération terminée, ou soutire
dans un réservoir en grès, on ajoute de l'eau pouï
déterminer la précipitation de la nitrobenzine, et on
lave à plusieurs reprises à l'eau additionnée d'un
peu de carbonate de soude. La fabrication est alors
terminée.

Si on veut avoir une nitrobenzine pour essence tlt
mirbane, ou peut purifier par distillation; cette dis¬
tillation se fait dans un courant de vapeur d'eau, ce
qui permet d'opérer à une température moins élevée
et diminue les chances d'inflammation. Mais cette
distillation étant dangereuse et coûteuse, on préfère
aujourd'hui employer pour la fabrication des benzines
parfaitement pures (voy. ce mot), ce qui dispense
d'avoir à purifier la nitrobenzine.

Les nitrobenzines pour aniline, au contraire, ne
sont jamais pures ; elles sont constituées par un
mélange, en proportion variable, de nitrobenzine et
de nitroluène, provenant du traitement des benzines
commerciales, dans lesquelles se trouve toujours une
assez grande quantité de toluène.
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Usages. — La nitrobenzine a été fabriquée en
grand pour la première fois en 1848 par Collas, phar¬
macien à> Paris, puis par Mansfield, de "Weybridge,
dans le but de la substituer à l'essence d'amandes
arriéres, dont le prix est fort élevé ; elle fut livrée au
commerce sous le nom d'essence de mirbane. Aujour¬
d'hui elle est consommée en grande quantité pour
aromatiser les savons et les pommades dits à l'n-
mande amêre. Elle est même employée en confiserie.

En 1856, Béchamp et Perkin ont montré la facile
transformation de la nitrobenzine en aniline, et lui
ont ainsi ouvert un débouché plus important que le
premier. C'est par centaines do millions de kilo¬
grammes qu'on consomme annuellement la nitroben¬
zine pour en fabriquer l'aniline.

BENZOÏNE. — Composé découvert par Strange en
1823, qui l'isola de l'essence d'amandes amènes brute.
Elle prend naissance dans l'essence brute par suite
de l'action de l'acide cyanhydrique qui s'y trouve
contenu. On l'obtient en ajoutant à l'essence brute
une solution alcoolique de potasse; le liquide se
prend rapidement en une masse, de laquelle on re¬
tire la benzoïne par dissolution dans l'eau bouillante,
suivie d'une cristallisation.

Elle est en cristaux prismatiques transparents, sans
odeur ni saveur; fond à 120° et se volatilise à une
température plus élevée. Insoluble dans l'eau froide,
soluble dans l'eau bouillante, dans l'alcool, dans
l'éther. Brûle avec une flamme fuligineuse.

BENZOÏQUE (Acide) CuH60'>. — Découvert par
Biaise de Vigenére ; se trouve dans le benjoin, dans
le baume de Tolu, dans le bois de gaïac, et beaucoup
d'autres végétaux.

Propriétés. — Cet acide cristallise en aiguilles
hexagonales blanches, inodores. Se dissout dans
40 fois son poids d'eau froide et moins de 2 fois
son poids d'eau bouillante ; beaucoup plus soluble
dans l'alcool et dans l'éther. Saveur brûlante. Fond
à 121°, bout à 249° ; dès la température de 145° il
donne des vapeurs sensibles. Chauffé au contact de
l'air, il brûle avec une tlamme éclatante. Quand on
fait passer ses vapeurs dans un tube de porcelaine
chauffé au rouge, il se dédouble en acide carbonique
et benzine

Cl4II604 = C12H6 -f 2C02.

Le chlore et le brome l'attaquent lentement et le
transforment en produits de substitution, acide ben-
zoïque chloré C14H°C104 ou bromé.

l'acide azotique, à l'ébullition, s'y combine en le
transformant en acide nitrobenzoïque Ci4Hs(Az04)04.
Avec le perchlorare de phosphore il donne du chlo¬
rure benzoïque.

Il forme avec les bases des sels nombreux et cris-

tallisables, généralement solubles dans l'eau; les
benzoates alcalins sont en outre solubles dans l'al¬

cool; il en est de même du benzoate de baryum.
Les caractères distinctifs de l'acide benzoïque et

des benzoates sont les suivants : 1° les acides miné¬
raux précipitent l'acide benzoïque de ses sols, sous
forme d'un précipité cristallin ; 2° le chlorure de
baryum ne donne pas de précipité ; 3° l'azotate d'ar¬
gent produit dans la solution aqueuse d'un benzoate
un précipité blanc, caillebotté, soluble dans l'eau
bouillante, et qui se dépose par le refroidissement en
paillettes nacrées de benzoate d'argent anhydre ;
4« le perchlorure de fer donne dans les solutions des
benzoates alcalins un précipité jaune brunâtre de
benzoate de sesquioxyde de fer.

Dictionnaire de chimie.

Préparation. — Nous avons vu qu'il se trouve
dans un fort grand nombre de produits naturels. Il
lie semble pas exister, à l'état naturel, dans les ani¬
maux; mais on le trouve dans les urines putréfiées
des herbivores, et aussi, en petite quantité, dans
celles de l'homme ; dans ce cas, il provient de la dé¬
composition de l'acide hippurique.

II prend naissance dans beaucoup de réactions,
telles que l'oxydation de l'essence d'amandes amères,
la réaction de l'acide azotique sur l'amygdaline et sur
l'acide cinnamique, la réaction de l'acide chlorhy-
drique sur l'acide hippurique, l'oxydation des ma¬
tières albuminoïdes par le permanganate de potasse...

Dans les laboratoires on le retire du benjoin. Le ben¬
join, concassé, est placé dans un têt en terre qu'on re¬
couvre d'une feuille de papier à filtre collée sur les
bords. Au-dessus de cette feuille de papier on place
un cône de carton, puis on chauffe lentement, pen¬
dant plusieurs heures. L'acide se sublime, passe à
travers le papier et se dépose sur les parois du cor¬
net en lamelles cristallines minces.

Fig. 58. — Préparation de l'acide benzoïque.

On peut aussi traiter le benjoin pulvérisé par de
l'eau et du carbonate de soude, à chaud. Il se forme
du benzoate de soude qu'on dissout dans un excès
d'eau. La liqueur filtrée est traitée par l'acide sulfu-
rique, qui donne un précipité d'acide benzoïque.

Depuis que l'acide benzoïque est devenu un com¬
posé industriel on le prépare par d'autres procédés.
On le retire en grand de l'urine des herbivores, qui
renferme de l'acide hippurique. On fait pour cela
bouillir les urines avec de l'acide chlorhydrique et on
laisse refroidir. L'acide cristallise par refroidis¬
sement ; on le purifie par dissolution dans l'eau bouil¬
lante, et cristallisation par refroidissement.

C18H9Az06 + 2HO = C14H604 + C4H=Az04.
(Acide (Acide (Glycocolle).

hippurique). benzoïque).

Dans ces dernières années, on a livré à l'industrie
de grandes quantités d'acide benzoïque résultant de
l'oxydation du toluène, et qui était obtenu comme
produit secondaire dans la préparation du nitroto-

10
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luène et des nitrobenzines commerciales ; mais cet
acide est toujours impur. La réaction est la suivante :

CUH8 + 60 = + 2110.
(Toluèae).

Enfin on prépare dans l'industrie l'acide benzoïque
par le procédé de Lauth et Grimaux, en oxydant par
l'acide azotique étendu d'eau, le toluène monochloré
t'ait à chaud.

L'acide benzoïque retiré du benjoin est odorant,
parce qu'il est imprégné d'huile volatile et de résine.
Pour le purifier, on le fait bouillir avec de l'acide azo¬
tique étendu, qui oxyde les matières étrangères sans
attaquer sensiblement l'acide benzoïque.

L'acide industriel est fréquemment fraudé par ad¬
jonction de carbonate de chaux, d'acide hippurique,
d'acide cinnamique, de sucre et d'amiante. Tout acide
benzoïque qui ne se dissout pas entièrement dans l'al¬
cool et qui ne se volatilise pas sans résidu, quand on
le chauffe, n'est pas pur.

Usages. — Depuis un certain nombre d'années l'a¬
cide benzoïque est employé dans quelques prépara¬
tions chimiques industrielles. La fabrication de cer¬
taines couleurs de goudron en consomme des quantités
considérables. Le benzoate de soude sert à précipi¬
ter le peroxyde de fer de ses dissolutions, en raison
de l'insolubilité absolue du benzoate de cette base. La
médecine l'utilise comme modificateur de la sécrétion
urinaire : on l'administre à faibles doses. Il est aussi
employé comme tonique de la muqueuse des voies
respiratoires ; c'est l'acide odorant obtenu par subli¬
mation qui est le plus efficace ; il semblerait dès lors
qu'il doive ses propriétés médicinales à l'huile volatile
qu'il renferme dans ce cas. Introduit dans l'orga¬
nisme, l'acide benzoïque se transforme en acide hip¬
purique, qui est éliminé par les urines.

Chlorure benzoïque C14H402,HC1. — Ce dérivé se
prépare en traitant le benzoate de potasse par l'oxy-
chlorure de phosphore :

PhCl3O2-f3(KO,C14H3O3)=3KO,PhO»-|-3(C14H402,HCl).
C'est un liquide incolore, très réfringent, d'une

odeur irritante, qui bout vers 200°. Les sulfure, cya¬
nure et iodure de potassium le transforment en sul¬
fure, cyanure, iodure benzoïque. L'eau le décomposé
en reformant l'acide benzoïque :

, C»4H402, H Cl + 2HO = C14H804 + HC1.

En réagissant sur le benzoate de soude, il donne
l'acide benzoïque anhydre

C'4H402,HCl+Na0,C14H603=NaCl+Cl4H402(C14H504).

corps cristallisable, fusible à 42°, et volatil sans
décomposition à 310°.

benzol. — Voy. Benzine.
berbérine C42H18Az09. — Alcaloïde qu'on retire

de l'épine-vinette, berberis vulgaris, arbrisseau de la
famille des berbéridées. L'écorce et la racine de cette

plante renferme l'alcaloïde qui a été isolé en 1835 par
Buchner. Pour la préparer on concentre la décoction
aqueuse de la racine, on y ajoute de l'alcool pour pré¬
cipiter les matières étrangères; puis on filtre et on
distille pour recueillir l'alcool. La liqueur qui reste
dans la cornue, abandonnée au refroidissement, laisse
déposer des aiguilles soyeuses d'un beau jaune, qu'on
purifie par plusieurs cristallations dans l'eau.

La berbérine se rencontre encore dans un grand
nombre d'autres plantes de l'Afrique, de l'Inde et de

BEURRE.

l'Amérique du Sud. On l'extrait particulièrement i:
de la racine du colombo (cocculus palmatus).

Elle se présente sous forme de petits prismes
soyeux, d'un jaune clair, peu solubles dans l'eau el
dans l'alcool froid, insolubles dans l'éther. Perd ï
10 équivalents d'eau à la température de 100° ; fond
à 128° et se décompose vers 200°. Cet alcaloïde se
combine aux acides et forme des sels jaunes, bien
cristallisés. L'ammoniaque la colore en brun; une
solution bouillante de potasse caustique la transforme
en une matière résinoïde soluble dans l'alcool.

La berbérine isolée à l'état de pureté n'a pas d'usa¬
ges, mais on utilise l'écorce et la racine de berberis.
qui la renferment, pour la teinture eu jaune. On en
fait des décoctions, on se sert d'extraits sirupau
qu'on trouve dans le commerce, et qui se conseral
assez longtemps sans altération. Les nuances jaunes
obtenues sur la soie et la laine sont assez solides. Tou¬
tefois la racine d'épine-vinette est plus souvent em¬
ployée par la teinture des peaux, et notamment du
maroquin, et celle des bois.

bergamote (Essence de) C20H16. — Cette es¬
sence a la même composition que l'essence de citron
et, par suite, des propriétés analogues. On l'extrait
par pression du zeste d'une variété d'orange cultivée
dans le sud de l'Europe, citrus bergamia. C'est une
huile jaune; densité 0,868; point d'ébullition 175°;se j
solidifie un peu au-dessous de 0°. Odeur aromatique,
saveur amère.

BÉTONS. — Voy. Mortiers.
beurre. — Corps gras, solide et huileux, quise

trouve en suspension dans le lait sous l'orme de globules.
La composition du beurre, supposé parfaitement

pur, est fort complexe. Il est formé principalement de
margarine et d'oléobutyrine, renfermant un acide par¬
ticulier, l'acide oléobutyrique, résultant de la combi¬
naison des acides oléique et butyrique. On y trouve
aussi, mais en quantité beaucoup moindre, de la in-
tyrine, de la caproïne, de la caprine, en même temps
qu'un principe colorant et des traces d'acides buty¬
rique, cuprique, caproïquc, caprylique, qui sont vola¬
tils et odorants.

Ces principes, intimement mélangés, forment des
globules d'un très petit diamètre qui sont maintenus
en suspension dans le lait.

Propriétés. — Le beurre, supposé tout à fait frais
et pur, a les propriétés générales des corps gras. Il
offre une couleur jaune pâle, une saveur particulière
très agréable et une faible odeur. Le beurre impur
rancit très promptement au contact de l'air, surtout
s'il n'a pas été lavé avec soin ; sa nuance devient alors
plus foncée, puis il se décolore complètement. Il se
dissout dans 28 fois son poids d'alcool bouillant.

Fabrication. — On prépare le beurre en battant
la crème de lait (voy. ce mot) ou bien encore le lait
non écrémé immédiatement après la traite. Le pre¬
mier procédé est le plus employé ; le second, qui
fournit le beurre si renommé de la Prévalaye, semble
donner un produit plus fin au goût, mais qui se con¬
serve moins aisément. Le battage s'opère dans, un
appareil qu'on désigne sous le nom de baratte, qui
est tantôt fixe,, tantôt mobile, et dont la forme est
très variable. Le barattage doit se faire à une tem¬
pérature aussi voisine que possible de 15°. Sous l'ac¬
tion du mouvement lent et régulier qu'on commu¬
nique au liquide, lait ou crème, les globules de beurre
se collent, se rassemblent et forment une masse com¬
pacte au fond de la baratte : l'opération ne dure guère
plus d'un quart d'heure. Le liquide dans lequel nage
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alors la masse de beurre est presque incolore, c'est le
lait de beurre ou babeurre, qui renferme encore sou¬
vent un quart du poids du beurre, qui a échappé à
l'agglomération.

La masse, sortie de la baratte, doit être lavée avec
soin : c'est le délaitage. Cette opération doit être assez
rapide pour que le beurre ne soit pas pétri trop lon¬
guement dans l'eau, ce qui altérerait son odeur et son
arôme. Il vaut mieux, comme à la Prévalaye, pétrir
le beurre avec des cuillers plates fréquemment trem¬
pées dans l'eau, jusqu'à ce qu'on en ait fait sortir
toutes les matières étrangères.

Le rendement obtenu dépend avant tout de l'origine
du lait employé ; le lait de la vache contient à peu près
3,5 p. 100 de beurre ; celui de la brebis 8,3 ; celui
de la femme 3,4. La presque totalité du beurre est
faite avec du lait de vache ; on en a à peu près 1 kilo¬
gramme pour 28 litres de lait.

La fabrication du beurre en France offre une très

grande importance, principalement dans les départe¬
ments suivants : Calvadbs, Orne, Manche, Seine-Infé¬
rieure, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Côtes-du-Nord, Fi¬
nistère, Loire-Inférieure, Indre-et-Loire, Loiret, Nord,
Pas-de-Calais. Le seul département du Calvados pro¬
duit annuellement 30 millions de kilogrammes de
beurre représentant une valeur d'environ 77 millions
de francs. En 1884, il a été consommé à Paris près de
4 millions de kilogrammes de beurre,

Le beurre commercial frais n'est jamais pur. Le
délaitage ne l'a jamais entièrement débarrassé de ses
matières étrangères. Il contient de 78 à 94 p. 100 de
beurre, avec un peu de caséine, de sucre de lait, et
une proportion d'eau qui va de 5 à 21 p. 100. Le ba¬
beurre laissé dans la baratte contient surtout de l'eau,
avec 1,5 p. 100 de beurre, 3,41 p. 100 de caséine, du
6ucre de lait et des sels.

Quand on veut, par exemple pour les usages phar¬
maceutiques, avoir du beurre parfaitement pur, ne
renfermant ni caséine, ni sucre de lait, ni sels miné¬
raux (particulièrement du sel marin), on le lave à
plusieurs reprises avec de l'eau distillée, jusqu'à ce
que celle-ci ne soit plus trouble, et qu'elle ne préci¬
pite plus par le nitrate d'argent.

Conservation du beurre. — La présence de la ca¬
séine et de l'eau fait que le beurre s'altère et rancit
facilement. Lorsque cela s'est produit, on peut remé¬
dier au mal par un procédé indiqué par Girardin. On
pétrit le beurre avec une eau contenant un peu de
bicarbonate de soude, qui dissout parfaitement bien
l'acide butyrique et la caséine altérée qui donnent au
beurre rance sa saveur détestable. Lorsque celle-ci a
disparu par un lavage suffisant, on pétrit le beurre à
plusieurs reprises dans de l'eau fraîche, puis on le
sale ou on le fond.

11 vaut mieux encore prendre des précautions pour
empêcher le rancissement. Un grand nombre de pro¬
cédés peuvent être employés, sans qu'aucun permette
une conservation indéfinie.

Procédé Bréon. — On conserve au beurre toute sa

fraîcheur pendant au moins deux mois en l'enfermant
dans une boite en fer-blanc, dont le couvercle est
soudé, après l'avoir entouré d'une dissolution de
6 grammes d'acide tarlrique et de 6 grammes de bi¬
carbonate de soude dans un litre d'eau. Si l'on a opéré
vivement, on a ainsi une dissolution d'acide carbo¬
nique qui s'oppose au rancissement ; en même temps
les acides gras volatils, s'ils viennent cependant à se
produire, sont neutralisés par la soude. Ce procédé
est employé en grand.
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Procédé Anderson. — Ce procédé, qui date de 1705,
consiste à pétrir le beurre frais avec un seizième de
son poids d'un mélange de sel (2 p.), de sucre (1 p.) et
de nitre (1 p.), puis à l'enfermer dans un vase qu'il
doit remplir complètement, sans aucun vide. Le goût
de ce beurre est d'abord désagréable, mais il devient
au contraire très agréable au bout d'une quinzaine de
jours.

Procédé par immersion dans l'eau. — Lorsqu'il s'a¬
git de conserver le beurre frais pendant quelques
jours pour lès besoins de la table, on le trempe dans
de l'eau fraîche privée d'air par l'ébullition, et renou¬
velée chaque jour.

Procédé par fusion. — Ce procédé et le suivant sont
de beaucoup les plus employés. Malheureusement ils
font perdre au beurre, en lui enlevant l'eau, le sucre
de lait et la caséine, son goût si lin et si délicat. La
fusion du beurre doit se faire à une température
aussi peu élevée que possible, sous peine de lui com¬
muniquer une saveur acre et désagréable. Le . mieux
est d'opérer la fusion au bain-marie, à une tempéra¬
ture inférieure à 90°. On maintient assez longtemps
le liquide à cette température pour permettre à l'eau
et aux matières albuminoïdes qu'il contient de se sé¬
parer ; l'air et l'eau se dégageant, cette dernière en
vapeur, amènent à la surface les matières caséeuses
coagulées par la chaleur ; on les enlève avec une écu-
moire. Le surplus des principes azotés se dépose au
fond du vase, on les sépare par décantation. Le beurre
liquide est reçu dans des vases en faïence ; aussitôt
qu'il est figé on le recouvre d'une couche de sel, puis
on ferme hermétiquement. Le beurre fondu se con¬
serve pendant une année sans altération; mais il a
perdu sa saveur, et ne peut être employé que pour
les usages culinaires.

Procède' par salaison. — Ce procédé est meilleur
encore que le précédent; il altère moins la saveur
primitive. Le beurre, lavé avec soin, est étendu en
couches minces, puis saupoudré de sel marin séché
au four et finement pulvérisé. On emploie 60 gram¬
mes de sel par kilogramme de beurre. On pétrit avec
soin à la [main ou avec un rouleau de bois, puis on
introduit dans des barils ou dans des pots de grès
cylindriques, et on recouvre d'une couche de sel. En.
Bretagne où l'on fabrique pour la table et la cuisine-
des beurres dits demi-sel, on sale la crème avant le
battage.

Falsification du beurre. — Nous empruntons
au Dictionnaire des falsifications de Soubeiran l'énu-
mération des principales falsifications du beurre. .

On colore artificiellement le beurre, surtout en hi¬
ver, avec du safran, des fleurs de souci, du jus de ca¬
rotte, du rocou, du curcuma. Dans les environs de:
Gournay on cultive spécialement la Calendula arveo->
sis (composées), dont les fleurs servent à faire la tein¬
ture du beurre. :

Il n'est pas rare de trouver sur les marchés du:
beurre fourré, c'est-à-dire dans lequel du beurre dé)
qualité inférieure est enveloppé d'une couche de qua¬
lité supérieure. I

Le beurre qu'on a fondu et laissé refroidir dqns des;
vases de cuivre contient des sels de ce métal; il prend;
alors une teinte cramoisie quand on le .traite par du.
cyanure jaune. .

Une des sophistications les plus-communes est l'in¬
corporation de l'eau, obtenue en ajoutant de l'eau
salée au beurre fondu et battant jusqu'à refroidisse-;
ment. Certains, beurres salés, contiennent un tiers de
leur poids ..d'eau. On reconnaît, la quantité d'eau, en.
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mettant le beurre fondu dans une bouteille et le
maintenant auprès du feu, l'eau, blanchie, se sépare
du beurre, et on voit la hauteur qu'elle occupe. On
peut aussi peser le beurre, le chauffer jusqu'à éva-
poration de l'eau, et peser de nouveau.

Dans les qualités inférieures de beurre, on a quel¬
quefois trouvé de. la fécule, de la pulpe de pommes de
terre, du lait durci au feu, de la farine de blé. Mais
en mettant le beurre à fondre dans un tube avec dix
fois son poids d'eau, on séparera toutes ces matières
qui se précipiteront au fond du tube et dont on pren¬
dra le poids. La fécule, la farine et la pulpe de pom¬
mes de terre se reconnaîtront à leurs caractères mi¬

croscopiques et à la coloration bleue par l'iode.
D'autres fois le beurre est additionné de graisses

animales et surtout de graisse de veau, mais dans ce
cas il a une odeur particulière, qu'on peut rendre plus
sensible en le mélangeant avec une solution de po¬
tasse caustique.

On a trouvé du beurre renfermant du carbonate et
de Y acétate de plomb; le produit de l'incinération,
traité par l'acide nitrique, donne un liquide qui pré¬
cipite en jaune par l'iodure de potassium et le chro-
mate de potasse, et en noir par l'hydrogène sulfuré.

Hoorn a indiqué le procédé suivant pour reconnaître
si le beurre est ou non falsifié : le beurre (10 gram¬
mes), fondu à une douce température, est placé dans
une éprouvette terminée en pointe, longue de 20 cen¬
timètres et large de 25 millimètres dans les deux tiers
supérieurs ; la partie supérieure est divisée en deux
parties égales; on y verse 3 centimètres d'éther de
pétrole, on agite fortement et on laisse reposer. On
transvase l'éther, on le remplace par une nouvelle
quantité, et on laisse reposer deux heures ; l'eau mise
en liberté donne une colonne qu'on évalue : dans un
bon beurre elle est de 0,10 à 0,14 ; on en trouve 0,40
dans le beurre falsifié ; l'éther de pétrole dans les
proportions indiquées est évaporé et donne la ma¬
tière grasse, toute celle du beurre, mais si celui-ci
est fraudé avec des graisses de veau, de bœuf, de
porc, plus de 0,10, elles ne sont pas complètement
dissoutes.

Usages. — Le beurre sert à peu près exclusive¬
ment d'aliment et de condiment. La consommation

qu'on en fait est très considérable, et se chiffre par
plusieurs centaines de millions de francs, pour la
France seule.

BEURRE ARTIFICIER. — On vend depuis 1872,
sous le nom de margarine ou de beurre artificiel, un
produit préparé par Mège-Mouriès avec du suif de
bœuf.

Le suif est broyé entre des cylindres à dents qui
déchirent les membranes dont il est enveloppé. 11 est
ensuite porté à 45° dans une chaudière chauffée à la
vapeur avec le tiers de son poids d'eau et 1/1000 de
carbonate de soude. On agite de manière à séparer
toutes les membranes et à les faire aller au fond.

Quand la fusion est complète on décante et on ajoute
2 p. 100 de sel marin, pour favoriser la dépuration.
On maintient le suif fondu en repos pendant deux
heures, et on a alors un liquide clair, limpide, jaune,
à odeur assez agréable, qu'on abandonne au refroi¬
dissement après décantation. Le solide, maintenu à
la température de 25°, est soumis à l'action de la
presse hydraulique qui détermine l'écoulement de
l'oléo-margarine, tandis que la stéarine, moins fu¬
sible, reste dans la toile.

La stéarine qu'on a ainsi séparée sera employée
dans la fabrication des bougies. L'oléo-margarine,

'

le !figée par refroidissement, constitue ce qu'on nomme
la graisse de ménage, qui peut être employée à cet
état, et qui a l'avantage de se conserver longtemps
sans rancir.

Pour préparer le beurre artificiel avec la graisse de
ménage on la fond, on y incorpore la moitié de son
poids de lait (renfermant 35 grammes de beurre), et
la moitié de son poids d'eau contenant les parties se-
lubies de mamelles de vache très divisées ; on ajoute
un peu de bicarbonate de soude, du rocou pour donner
la coloration du beurre naturel, ou on bat vigoureuse¬
ment dans une baratte. La graisse s'émulsionuc en une
crème analogue à celle du lait, puis donne un beurre
qui s'élève à la surface ; dans cette opération la pep¬
sine provenant des mamelles de vache a favorisé
l'émulsion du corps gras avec l'eau. Il ne reste plus
qu'à malaxer et à laver.

On a de la sorte une pâte fine et homogène, ayant
absolument l'apparence du beurre. C'est un produit
dont l'usage n'a rien de contraire à l'hygiène, mais
qui a le grand défaut de ressembler tellement à du
beurre que la confusion et par suite la fraude sont
bien faciles.

La margarine est aisée cependant à distinguer au
goût, qui n'est pas celui du beurre. L'examen micros¬
copique ne permet pas non plus la confusion; il mon¬
tre de petits cristaux de margarine englobés dans des
traînées graisseuses, des globules plus ou moins vo¬
lumineux présentant des gouttes de vernis qui se sont
fendillées en se desséchant. On reconnaît que du
beurre a été additionné de margarine, ce qui a lieu
souvent pour les beurres de Bretagne, en dissolvant
le produit dans l'éther et évaporant la solution à sec
au bain-marie; le résidu légèrement chauffé a une
odeur de suif très prononcée.

BEURRE D'ANTIMOINE. — C'est le sesquichlorure
d'antimoine.

BEURRES. — On donne ce nom à des corps gras qui
sont généralement mous de + 20 à + 36°. Us provien¬
nent du lait des mammifères (voy. Beurre), et de cer¬
taines graisses oléagineuses [cacao, muscade, coco,
laurier, palme, lentisque, arbre à suif). Nous parlerons
de quelques-uns de ces beurres végétaux aux mots
correspondants.

BÉZOARDIQUE (Acide) CUH207,3H0 (acide ellagi-
que). — Cet acide se produit dans une fermentation
spéciale de la noix de galle. Une infusion de noix de
galle, abandonnée à l'air, donne un précipité roux
qui est un mélange d'acide gallique et d'acide bézoar-
dique. En épuisant le précipité par Y eau bouillante on
enlève l'acide gallique. Si on dissout ce qui reste dans
la potasse et qu'on traite le liquide par Y acide chlor-
hydrique, on a un précipité d'acide bézoardique pur.

On l'extrait aussi des bézoards (\oy. ce mot). La
concrétion est lavée, pulvérisée, traitée par une so¬
lution concentrée de potasse caustique; puis on rem¬
plit le flacon d'eau et on bouche. On agite pendant
assez longtemps pour déterminer la dissolution. On
décante alors, à l'aide d'un siphon, dans un flacon
plein d'acide carbonique, pour éviter le contact de
l'air. L'acide carbonique saturant la potasse en excès,
on voit se précipiter une poudre blanche de bézoar-
date neutre de potasse. Cette poudre blanche, isolée
sur un filtre, est dissoute dans l'eau bouillante puis
abandonnée à la cristallisation en grandes masses
par refroidissement. Le bézoardate pur de potasse
ainsi préparé donne l'acide quand on le dissout dans
l'eau chaude et qu'on additionne d'acide chlorhy-
drique.
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L'acido se présente sous forme d'une poudre jaune,
insipide, insoluble dans l'eau, facilement décompo-
sable par la chaleur, formant avec les bases des sels
cristallisables.

BÉZOARDS. — On nomme ainsi des calculs intes¬
tinaux de certains herbivores qui se nourrissent de
plantes astringentes. Ces calculs jouissaient autrefois
d'une grande réputation comme médicaments et an¬
tidotes de tous les poisons.

Chez les chevaux et les mulets (surtout ceux des
meuniers qui sont nourris de sons et de reconpes)
les bézoards atteignent quelquefois une grosseur su¬
périeure à celle du poing. Ils sont principalement
constitués par du phosphate de magnésie et du phos¬
phate d'ammoniaque. On y trouve aussi de l'acide
bézoardique et de l'acide lithofellique. Il est facile de
distinguer les hézoards qui renferment de l'acide li¬
thofellique de ceux qui sont riches en acide bézoar¬
dique : les premiers fondent lorsqu'on les chauffe,
tandis que les derniers se carbonisent en se couvrant
de cristaux jaunes.

On ne doit pas confondre les bézoards intestinaux
avec des pelotes (gobes, bulithes, égagropiles) que l'on
trouve dans l'estomac des ruminants, et qui sont for¬
mées, sur un noyau étranger, par des poils que ces
animaux avalent en se léchant.

BIÈRE. — On désigne sous le nom de bière les
boissons plus ou moins alcooliques résultant de la
sacchariflcation des matières amylacées, puis de leur
transformation partielle en alcool après une addition
des principes aromatiques et amers de houblon. On
attribue l'invention de la bière à Osiris, roi d'Egypte,
il y a près de quatre mille ans. Nos aïeux buvaient
de la bière; du temps de Strabon, la Flandre et l'An¬
gleterre en consommaient aussi. La bière ancienne
lie renfermait pas de houblon ; ce sont les Allemands
qui ont eu, au onzième siècle, l'idée d'y introduire
cette substance.

Matières premières. — Les matières premières qui
servent à la fabrication de la bière sont : 1° de Veau;
2° une céréale, orge, froment, riz, maïs ou des subs¬
tances qui peuvent la remplacer, pommes de terre
et sucre de fécule; 3° du houblon.

Bien que toute substance amylacée ou sucrée, puisse
être employée pour la production de l'alcool de la
bière, dans la pratique on donne la préférence aux
céréales, et particulièrement à Y orge, dont le prix est
peu élevé et qui se saccharifie très bien.

L'orge (hordeum vulgare) est une graminée cultivée
dans toutes les contrées de l'Europe ; sa production
en France dépasse 20 millions d'hectolitres, dont plus
du quart est employé à la fabrication de la bière.
Pour 100 parties, son grain renferme 67 parties d'ami¬
don, 5, 6 parties de dextrine et pas de sucre.

Le houblon (humulas lupulus) est une plante grim¬
pante de la famille des urticées. Les fleurs femelles
de cette plante sont des cônes constitués par des
écailles ténues et disposées les unes sur les autres ;
sous ces écailles se trouvent de petites glandes de cou¬
leur jaune d'or, ressemblant à de la poussière, dans
lesquelles sont contenus les principes immédiats les
plus importants du houblon; ces petites glandes sont
désignées sous le nom de lupuline ou farine de hou¬
blon; parmi les principes immédiats qu'on y rencon¬
tre se trouve la résine de houblon, ou principe amer.
Le houblon, qui croit naturellement en Europe, est
cultivé en grand en Allemagne, en Angleterre, en
France et en Belgique. Sa qualité exerce une influence
considérable sur la qualité, la finesse de goût et

l'inaltérabilité de la bière. Les fleurs récoltées avant
que les graines soient complètement mûres, sont sé-
chées à une température de 40°, puis fortement com¬
primées et expédiées dans des sacs imperméables à
l'eau.

Le houblon n'est pas employé seulement pour don¬
ner à la bière le goût et l'arôme d'amertume parti-

Fig. 59. — Cône de houblon.

culier caractéristique de cette boisson, il agit encore
comme antiseptique puissant. La dissolution d'orge
germée est un liquide qui s'altère spontanément à un
toi point, que tout travail on serait impossible sans
addition de houblon.

Enfin Veau employée n'est pas sans influence. Les
eaux riches en sulfate de chaux, très peu potables,
donnent une bière très limpide, et qui se conserve
mieux. Les eaux de rivière sont préférables aux eaux
de source et de puits.

Fabrication. — La fabrication de la bière est com¬

plexe ; elle nécessite plusieurs opérations.
jo Préparation du malt. — Il faut d'abord saccha-

rifier une partie de l'amidon renfermé dans l'orge.
Cette transformation se fait en deux temps, maltage
et brassage. On commence par faire germer l'orge, en
l'étendant, mouillée, sur l'aire d'une grande salle, le
germoir, maintenue à la température de 15°. Pendant
que se produit la germination, il se forme deladias-
tase aux dépens des matières azotées, en même temps
que commence la transformation de l'amidon en
dextrine et en glucose. 11 est important que cette
germination soit bien conduite et arrêtée à temps.
Au bout d'une dizaine de jours, quand la germule a
acquis à peu près la longueur du grain ; le maltage
est terminé. On dessèche le malt ou orge germée,
pour arrêter les progrès des transformations chimi¬
ques et assurer sa conservation. Le séchage se fait
dans une grande étuve, à l'aide d'un courant d'air
à 50°. Les grains, débarrassés de leurs radicelles par
un passage au tarare, sont réduits en une farine gros¬
sière, très riche en diastase: c'est le malt. Le malt se
distingue surtout du grain non germé par la présence
de la diastase, ferment solublo capable de déterminer
la transformation rapide de l'amidon en glucose fer-
mentescible.

2° Brassage ou sacchariflcation. — Le malt sec
peut se conserver sans altération pendant fort long¬
temps. Quand on veut en faire de la bière, on dé¬
termine la sacchariflcation. Nous n'indiquerons pas
les différents procédés que l'on peut employer. On
étend une couche épaisse de malt dans une grande
cuve en bois à double fond, dite cuve-matière, et on
fait arriver par la partie inférieure, une quantité con¬
sidérable d'eau à 70°. On brasse vivement la matière;
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on ferme hermétiquement la cuve, et on abandonne
le tout au refroidissement: au bout de trois heures,
la diastase a complètement transformé l'amidon en
glucose, soluble dans l'eau. On soutire le liquide, pour
le séparer de la drèche, ou résidu de malt: on aie
moût, liquide sucré fermentescihle. La drèche sert
d'aliment aux bestiaux. Le moût, une fois préparé,
est porté à l'ébullition, pour déterminer la coagulation
des matières albumineuses, qu'on sépare.

3° Houblonnage. — Avant de laisser fermenter le
moût, on le cuit avec de la fleur de houblon dessé¬
chée. La cuve dans laquelle se fait la cuisson est cons¬
tituée par une grande chaudière en cuivre, de forme
presque sphérique. La quantité de houblon employée
varie de 400 à 1000 grammes par hectolitre de moût.
La cuisson dure de trois à quatre heures. Cette opé¬
ration permet d'abord la clarification du moût en
coagulant, grâce au tannin renfermé dans le houblon,
les matières albumineuses qui restaient dans le li¬
quide ; elle communique ensuite au moût l'amertume
du houblon, et introduit deux substances antisepti¬
ques, l'huile essentielle et la résine, qui régleront les
progrès de la fermentation, tout en s'opposant à l'ac¬
tion des ferments secondaires.

4° Fermentation. — On refroidit le moût cuit, afin
qu'il s'abaisse à la température convenable pour la
mise en levain et la production de la fermentation.
A une température comprise entre 23 et 30°, le moût
a une grande tendance à produire de l'acide lactique,
le refroidissement doit par conséquent être accéléré
le plus possible, afin que le moût passe rapidement
par cette température, si nuisible à son existence. Le
refroidissement s'effectue dans des baquets en tôle de
forme rectangulaire, profonds de 20 centimètres,
qui sont établis dans un lieu frais et aéré. En même
lemps, il se produit une aération indispensable à une
bonne fermentation.

Après refroidissement, le moût est propre à subir
la fermentation alcoolique. Cette opération, pendant
laquelle doit s'opérer la transformation de la glucose
en alcool, est la plus difficile et la plus importante
de la fabrication. Si elle ne se fait pas régulière¬
ment, la bière est mauvaise. Quelquefois, comme
pour la préparation du faro et du lambick, en Bel¬
gique, on laisse la fermentation se produire spon¬
tanément, sous l'action des spores de levûre ap¬
portés par l'air. Mais on préfère presque toujours
ajouter de la levûre (voy. Fermentations), ce qui évite
la première période de la fermentation spontanée,
toujours très dangereuse pour l'existence de la bière.
La fermentation par addition de levûre est toujours
régulière et rapide, et il est possible de la régler, en
faisant varier la température ou la quantité de levûre.
Trois kilogrammes de levûre, provenant d'une opéra¬
tion précédente, sont donc ajoutés par mètre cube de
moût, dans la cuve à fermentation. La fermentation
commence ; la levûre se développe considérablement
et vient former, à la surface du liquide, une écume
abondante que l'on enlève avec des écumoires. Après
quelques jours, quand le liquide est à peu près clair,
on le soutire dans des tonneaux, où se continue dou¬
cement la fermentation.

Le goût et les propriétés de la bière dépendent
beaucoup de la levûre alcoolique que l'on a employée
pour la fermentation. Une levûre qui s'est formée
pendant une fermentation rapide et à température
élevée produit une fermentation rapide dans un nou¬
veau moût; cette levûre se sépare à la surface du
liquide en fermentation, et se nomme levûre superfi¬

cielle. Une levûre qui s'est séparée à basse tempéra¬
ture et dans une fermentation lente donne aussi un;

fermentation lente : elle se trouve au fond du vase

après le soutirage du moût fermenté : on la nommt
levûre de dépôt. Le moût doit être refroidi de 14 à W
pour préparer la bière par fermentation superficielle,
et de 6 à 8° pour préparer la bière à fermentation
avec dépôt. Les deux sortes de fermentation sont lié-
terminées par du ferment provenant d'une fermenta¬
tion de même dénomination. Le ferment par dépit
vit dans des liqueurs contenant plus d'alcool qu'il
n'en faudrait pour détruire la vitalité du ferment su¬
perficiel ; aussi les bières les plus riches, comme celles
de Bavière, sout-elles produites par la fermentation
lente dans des caves fraîches à température constante,
Les bières par fermentation lente se conservent beau¬
coup mieux que les bières par fermentation super¬
ficielle.

5° Clarification. — Les bières bien fabriquées sont
seules susceptibles de devenir bien claires. La clarifi¬
cation se fait avec de la colle de poisson ou ichthyo-
colle. On ramollit cette substance par de l'eau froide
souvent renouvelée, puis on la mélange avec un peu
de bière pour bien la diviser, et on l'ajoute dans le ton¬
neau à la bière que Ton veut clarifier, en ayant soin
d'opérer le mélange intime des matières. Au bout de
quelques jours on soutire la bière, qui est devenue
claire. La clarification ne s'applique que lorsque il
fermentation principale est terminée.

Fermentation par le procédé Pasteur. — Pendant le
refroidissement du moût houblonné et pendant h
fermentation, le liquide reçoit les germes contenus
dans l'air. 11 existe de plus des germes étrangers
dans la levûre impure que l'on emploie pour déter¬
miner la fermentation. Ce sont là autant de fermeté
de maladie, qui se développeront quand la fermenta¬
tion alcoolique sera terminée, et détermineront l'alté¬
ration rapide du liquide. En s'opposant à l'introduc¬
tion de ces germes dangereux, on aurait une bière
absolument inaltérable. Pour arriver à ce résultai,
Pasteur détermine le refroidissement très rapide (la
moût dans une cuve couverte autour de laquelle cir¬
cule de l'eau froide. Puis on détermine la fermenta¬
tion par l'adjonction d'une levûre exempte de tout
germe étranger; cette levûre provient de fermenta¬
tions accomplies en dehors de toute influence atmo¬
sphérique. Les manipulations se font de telle manière
qu'à aucun moment il ne puisse s'introduire aucua
germe étranger. Aussi obtient-on de la sorte d'excel¬
lentes bières qui se conservent parfaitement.

Diverses variétés de bières. —Les variétés de bière
sont innombrables ; les différences proviennent des
procédés de fabrication employés, des proportions
relatives d'eau, d'orge et de houblon, et enfin du rem¬
placement de l'orge par diverses substances amyla¬
cées ou sucrées.

Les bières sont fortes (3 à 8 p. 100 d'alcool), comnif
l'aie d'Édimbourg, le porter de Londres, le faro ou le
lambick de Bruxelles, le peelerman de Louvain;oo
faibles comme les bières de Paris (de 1 à 4p. 100d'al¬
cool). La coloration est plus moins foncée suivant le
mode de fabrication; la teinte brune s'obtient en
torréfiant une partie du malt à une température
un peu élevée, ou simplement en ajoutant du cara¬
mel.

Les bières françaises sont faites avec du malt d'orge
pur, additionné d'un peu de sucre ; on n'y met au¬
cune autre matière aromatique et amère que Je hou¬
blon. Cependant la bière de Lille est faite avec du mail
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additionné d'une quantité assez considérable de farine
de froment non fermenté.

Pour obtenir le faro, le lambick et la bière de Mons,
à Bruxelles, on mélange comme à Lille de la farine
de froment à l'orge germée. Pour le peeterman de
Lournin on met plus de farine de froment que d'orge
germée, et on ajoute en outre un peu de farine d'a¬
voine. Laie et le porter d'Angleterre, riches en alcool,
sont faits avec une proportion d'orge et de houblon
beaucoup plus considérable que les bières françaises;
au houblon on ajoute des substances aromatiques,
graines de paradis et de coriandre, écorces d'orange ;
on y met aussi un peu de sel. La coloration foncée
du porter est due à la torréfaction d'une partie du
malt; on remplace par du sucre brut de canne l'ami¬
don détruit dans cette torréfaction ; l'amertume du
houblon est augmentée par addition de racine de
columbo (cocculus indiens) et de graines de fève (faba
amara).

Aux États-Unis et au Canada on remplace le hou¬
blon par des bourgeons de sapin ou de pin (sapinette,
épinette, bière de Spruce). Dans le ginger-beer des An¬
glais on a fait infuser des graines de gingembre.

Composition de la bière. — Elle est nécessairement
très variable. Si nous considérons la bière normale,
faite exclusivement à l'aide de l'orge germée, du
houblon, et de l'eau, les éléments de sa constitution
sont les suivants : alcool, acide carbonique, des ma¬
tières cxtractives ou solubles dans l'eau, des acides
parmi lesquels l'acide lactique, le tannin ; des corps
volatils divers (ammoniaque, essence de houblon,
acide sulfureux) ; des matières grasses dans des pro¬
portions minimes; des sels, particulièrement du phos¬
phate de chaux. La somme de tous les éléments d'une
bière, après soustractiou de l'eau, se nomme sa ri¬
chesse totale; la somme des éléments non volatils est
sa. richesse en extrait. Les bières riches en extrait de
malt sont dites substantielles ; les bières sèches, au
contraire, contiennent peu d'extrait mais souvent
beaucoup d'alcool, parce que le moût était plus riche
en sucre.

La proportion centésimale d'alcool varie de 1 à 9 ;
ces dernières sont donc aussi alcooliques que les vins
de Bordeaux. L'acide carbonique y figure dans les
proportions de 3 à 6 volumes ; c'est ce qui fait mous¬
ser la bière. L'extrait non volatil va de 3 (certaines
bières françaises) à 9 (Salvator de Munich), 10 et
même 19 (Burton aie) pour 100.

Suivant leur mode de fabrication et leur composi¬
tion chimique, les bières diffèrent entre elles au moins
autant que les vins. Les bières allemandes sont géné¬
ralement de bonne qualité, fortes et quelquefois un
peu lourdes. Les bières belges, très différentes, et
produites par une fermentation spontanée qui tourne
toujours un peu à la fermentation acide, renferment
de notables proportions d'acides acétique et lactique :
aussi ont-elles un goût aigre. Les bières anglaises,
fortes, alcooliques comme le vin, ont un parfum peut-
être exagéré et une forte amertume très recherchée
des consommateurs anglais. Les bières autrichiennes
sont en général fines, légères, parfumées, peu colo¬
rées et peu alcoolisées ; ce sont elles qui constituent
la boisson la plus salubre. Les bières françaises sont
très diverses ; on adopte surtout en France les pro¬
cédés de fabrication allemands et autrichiens.

Conservation, altérations. — La bière est suscep¬
tible de présenter des altérations spontanées qui an¬
nihilent complètement ses propriétés sapides et di-
gestives. Cela se présente surtout pour la bière mal

fabriquée et mal soignée, et celle qui reste trop
longtemps au contact de l'air : elle subit la fermen¬
tation acétique et passe à l'aigre ; elle devint plate
quand l'acide carbonique fait défaut, et que l'alcool
y existe en proportions minimes, double condition
dans laquelle les bières se conservent, mal; elle file
quand elle devient visqueuse par transformation de
la dextrine en mucilage ; elle moisit quand elle se re¬
couvre de lie ou de champignons, préludes d'une
transformation acétique plus ou moins complète. Les
procédés indiqués pour remédier à ces altérations ne
donnent que des résultats médiocres. Il vaut mieux tâ¬
cher de les prévenir en conservant la bière dans un
lieu frais, oii l'air puisse se renouveler facilement.
Depuis 1870, l'acicle borique est employé en Suède,
sous le nom d'aseptine, pour conserver la bière.

Falsifications. — Elles sont extrêmement nom¬

breuses. On emploie une quantité de malt insuffisante,
et on donne ensuite de la force à la bière par addi¬
tion A'alcool. On substitue les pommes de terre à l'orge.
On remplace même la céréale par du sucre de fécule ;
on prive ainsi la bière des matières protéiques qui
sont un de ses cléments nutritifs, et on introduit, par
contre, des sels de chaux et de l'arsenic provenant de
l'acide sulfurique arsénical employé pour saccharifier
la fécule. La bière, après sa fabrication, est étendue
d'eau, puis additionnée d'alcool ; pour dissimuler mieux
encore cette addition d'eau on introduit des matières
colorantes (réglisse, caramel). On masque son acidité,
on l'adoucit par des substances plus ou moins inof¬
fensives, potasse, craie, magnésie, coquilles d'huîtres
calcinées. On remonte les bières qui ont peu de sa¬
veur par addition de sel marin. Mais les falsifications
les plus nombreuses ont pour but de substituer une
matière amère et aromatique au goudron; parmi les
substances employées dans ce but, citons les feuilles et
l'écorce de buis, les feuilles de minyanthe, la racine de
gentiane et de quassia, les graines de paradis, l'aloès.
Xacidepicrique, la coque du Levant, la strychnine, des
matières résineuses.

La strychnine, qui est un poison si redoutable, ne
semble pas avoir été employée très fréquemment,
mais la coque du Levant (fruit du menispermum coc¬
culus), qui est aussi un poison redoutable, est con¬
sommée en quantités considérables; elle est recherchée
des brasseurs, parce qu'elle produit une ivresse ana¬
logue à celle de l'alcool, et empêche, comme le houblon,
la seconde fermentation, ce qui rend la bière suscep¬
tible d'exportation.

Accidentellement, par suite de vices de prépara¬
tions, on a constaté dans la bière la présence du
plomb, du cuivre, de l'acide tartrique.

Consommation. — La bière est une boisson agréable
et qui nourrit fortement : elle agit par son alcool,
par son acide carbonique, par les principes actifs
du houblon, et par les matières protéiques pro¬
venant de l'orge. Elle convient à tous les estomacs.
Mais l'abus de la bière peut être une des causes qui
conduisent à l'obésité et à la diminution dans les
forces vives de l'économie; l'abus des bières fortes
peut conduire à la goutte. Comme le vin, la bière
riche en alcool peut produire l'ivresse, et, par suite
mener à l'alcoolisme ; on considère même l'alcoo¬
lisme chronique par la bière comme plus grave en¬
core que l'alcoolisme ordinaire.

Les pays où l'on consomme le plus de bière sont :
la Bavière (219 litres par an et par habitant), le Wur¬
temberg (154 litres), la Belgique (145 litres), la Grande-
Bretagne et l'Irlande (118 litres), la Saxe (60 litres),
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Bade (56 litres,) l'Alsace-Lorraine (51 litres), les au¬
tres pays de l'Allemagne du Nord (48 litres), la Prusse
(39 litres), les Pays-Bas (31 litres), l'Autriche-Hongrie
(34 litres) l'Amérique du Nord (2G litres). Puis vien¬
nent la France, la Suède, la Norvège et la Russie. La
consommation en France était, pour l'année 1812, de
19 litres par an et par habitant ; cette consommation
a sans doute augmenté depuis cette époque, mais
d'une petite quantité.

BIJOUX. — En France les bijoux d'or sont consti¬
tués par un alliage renfermant, pour 1,000 parties,
150 d'or fin et 250 de cuivre. La tolérance est de
3 pour 1,000 au-dessous du titre; il n'y a pas de li¬
mite supérieure.

Par suite de la grande quantité de cuivre qu'ils
contiennent, les bijoux d'or se ternissent assez fré¬
quemment par suite de l'altération superficielle du
cuivre. On leur rend leur éclat primitif en les lavant
avec un peu d'eau de savon ou d'ammoniaque caus¬
tique.

Les bijoux d'argent contiennent 800 parties d'ar¬
gent pour 200 parties de. cuivre. La tolérance est de
5 pour 1,000 au-dessous du titre; il n'y a pas de limite
supérieure.

Cet alliage n'ayant pas une couleur aussi belle que
celle de l'argent fin, on a l'habitude d'enlever le
cuivre dans la partie supérieure des objets fabriqués,
avant de les polir. Pour cela on chaulfe la pièce au
rouge, et on la plonge dans de l'acide sulfurique
étendu, qui dissout l'oxyde de cuivre formé, sans
dissoudre l'argent. La pièce se trouve alors recouverte
d'une couche très mince d'argent presque pur, il ne
reste qu'à la polir.

On fait aussi des bijoux, de valeur beaucoup moin¬
dre, soit en aluminium pur, soit en bronze d'alumi¬
nium, soit en plaqué d'or ou d'argent, soit même en
fonte de fer {fer de Berlin), fondue dans des moules,
puis ciselée.

BILE. — La bile est le liquide sécrété par le foie.
Elle est jaune ou jaune rougeâtre chez l'homme et les
carnivores, verte chez les herbivores. Sa saveur est
fade et amère. Elle est visqueuse, soluble dans l'eau;
sa densité est comprise entre 1,015 et 1,032. Sa réac¬
tion est faiblement alcaline chez les herbivores, acide
chez les carnivores. Elle se putréfie facilement à l'air;
elle ne se coagule pas par la chaleur.

La bile est probablement élaborée dans les dernières
ramifications des canaux biliaires du foie ; une partie
se déverse dans l'intestin par le canal cholédoque, au
fur et à mesure de sa formation; une autre portion
s'emmagasine dans la vésicule biliaire.

Examinée au microscope, la bile se compose d'un
liquide jaune verdâtre dans lequel on voit des granu¬
lations grisâtres, des gouttelettes sphériques d'huile
grasse, des cellules d'épithélium cylindrique.

La composition chimique est des plus complexes;
elle varie avec l'animal considéré.

La bile de l'homme contient, outre une grande
quantité d'eau, de l'acide glijcocholique et de l'acide
taurocholique combinés à la soude, de la choline, de
la lécithine, de l'acide sarcolactique, de la cholestérine,
des substances pigmentaires brunes et vertes, des
substances grasses, des sels minéraux, du mucus, des
gaz (acide carbonique, oxygène, azote).

Dans certains cas pathologiques on peut y ren¬
contrer en outre de la glucose, de l'urée, de l'acide
lactine, de la leucine, de la tyrosine, du sang, du pus,
de l'albumine.

Enfin la décomposition des principes normaux de

la bile peuvent donner naissance à d'autres corn-
posés : acide cholalique, dyslysine, taurine, ammo¬
niaque.

Dans les animaux la bile peut avoir une composé I
tion notablement différente de celle de l'homme. Les
acides surtout sont variables.

Nous allons rapidement passer en revue les princi¬
paux de ces principes.

Acides de la bile. — Vacide glijcocholique ou aciit
cholique C:i2H',3Az012 cristallise en aiguilles déliées,
incolores, dont la saveur est à la fois amère et su¬
crée. Il est soluble dans l'alcool concentré; l'éther
et l'eau froide n'en dissolvent que des traces. Ses !

solutions sont dextrogyres. L'ammoniaque, les alcalis
caustiques et les carbonates alcalins le dissolvent
facilement en produisant des sels dont les acides
précipitent l'acide cholique. Bouilli avec un excès de
potasse caustique ou de baryte hydratée, l'acide ,

cholique se dédouble avec fixation des éléments de ,

l'eau, en sucre de gélatine (glycocolle) et en acide
cholalique.

Les glycolates, soluldes dans l'alcool, ont une saveur
sucrée et amère.

C'est à l'état de glycolate de soude que l'acide gljr-
colicjue se rencontre dans la bile de tous les animaux,
et principalement dans la bile du bœuf et de tous
les animaux herbivores ; il y en a peu dans la bile
de l'homme et dans celle des animaux carnivores.

Pour obtenir l'acide glycoliquc on concentre la bile
de bœuf à consistance sirupeuse, on la broie avec un
excès de noir animal et on sèche à 100°. Puis on traite

par l'alcool, on filtre, on ajoute de l'éther au liquide,
et on a un précipité pulvérulent cristallin (bile cris¬
tallisée de Platnef). Ces cristaux, mis en dissolution
dans l'eau et traités par l'acétate neutre de plomb,
fournissent un précipité de glycocholate de plomb
qu'on dissout dans l'alcool chaud et qu'on décompose
par l'hydrogène sulfuré ; le liquide filtré, additionné |
d'eau, laisse déposer l'acide sous forme de cristaux.

L'acide taurocholique ou choléique C^H'^AzO1''S2 dif¬
fère du précédent en ce que la taurine remplace le
sucre de gélatine dans sa constitution; et en effet,
par ébullition avec les alcalis et les acides étendus,
il donne l'acide cholalique et la taurine. Le taurocho-
late de soude se trouve dans la bile de bœuf, en
moindre proportion que le cholate de soude ; la bile
de l'homme en renferme beaucoup plus, ainsi que
celle du chien, du renard, de l'ours, du loup, de
certains oiseaux

Cet acide n'a pas encore été obtenu cristallisé. Il
est très acide, dextrogyre, facilement soluble dans
l'alcool et l'éther ; la chaleur l'altère rapidement.

. L'acide cholalique ne se trouve pas dans la bile
fraîche, mais il provient du dédoublement, sous l'in¬
fluence des acides, des bases et des ferments, des
acides glycocholique et taurocholique. Sa composi¬
tion est représentée par la formule C18H',0O8. Il se
forme pendant la putréfaction, et aussi dans le canal
digestif.

C'est un solide blanc, d'une saveur amère. 11 existe
amorphe et cristallisé. Amorphe c'est un corps cireux,
plastique, un peu soluble dans l'eau, assez soluble
dans l'éther, très soluble dans l'alcool.

Cristallisé il est en prismes à quatre pans terminés
par des pyramides. Ces cristaux renferment de l'eau
de cristallisation; ils sont transparents, insolubles
dans l'eau, solubles dans l'alcool et l'éther, dextro¬
gyres. Chauffé à 200°, ou maintenu à l'ébullition avec
les acides, il donne naissance à la dyslysine C24H3S03,
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substance résineuse insoluble dans l'eau et l'alcool.
L'acide cholalique se dissout dans les alcalis et

donne des cholalates alcalins, très solubles dans l'eau,
solubles dans l'alcool, cristallisables. On. trouve du
cholalate de chaux, insoluble dans l'eau, dans les
concrétions des ruminants.

Citons seulement : l'acide hyoglycocholique ou hyo-
cholique qu'on trouve dans la bile du porc; l'acide
taurohyocholique ou hyoclioléique, qui s'y rencontre
aussi; l'acide liyocholalique qui provient du dédouble¬
ment des précédents ; l'acide chcnocholéique ou chéno-
taurocholique, trouvé dans la bile de l'oie.

Substances pigmentaikes. — Quatre pigments colo¬
rent la bile. Ils ont été extraits des calculs biliaires.
Ce sont : La bilirubine C32H,8Az20°, poudre cristal¬
line d'un rouge foncé, qu'on obtient en reprenant
par le chloroforme la bile préalablement épuisée
par l'éther, l'eau et les acides étendus. Oïl admet que
c'est un produit d'altération de l'hémoglobine. Elle
est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool et
dans l'éther, très soluble dans le chloroforme, le sul¬
fure de carbone, la benzine, les corps gras et les
alcalis. La dissolution dans les liqueurs alcalines,
traitée par l'acide azotique contenant de l'acide azo¬
teux, prend une série de colorations verte, bleue,
violette, rouge, et enfin redevient jaune.

Les autres matières colorantes qu'on trouve dans
la bile et principalement dans les calculs biliaires
paraissent dériver de la bilirubine. La biliverdine
MsoAzW», se forme quand on agite à l'air une
solution de bilirubine dans un excès de soude ; elle
est soluble en vert dans l'alcool, insoluble dans
l'éther et le chloroforme. La biliprasine, C32H22Az2012,
soluble en vert dans l'alcool, insoluble dans l'eau,
l'éther et le chloroforme ; sa dissolution qui est brune
dans les alcalis devient verte par l'addition d'un
acide. La bilifuscine C32H20Az2O8, donnant une disso¬
lution alcoolique brune, insoluble dans l'eau, le
chloroforme et l'éther.

Giioline ou névrine C'<>Hl3Az02. — C'est un alca¬
loïde qu'on a retiré de la bile du porc et de celle du
bœuf; elle prend naissance dans la décomposition de
la iécithiue, décomposition qui se fait sous l'influence
de l'eau de baryte et des acides. On la prépare en
décomposant, par l'eau de baryte, la lécithine qui
se trouve dans le cerveau ou dans le jaune d'oeuf.

C'est un liquide sirupeux, très alcalin, miscible à
l'eau en toutes proportions. Elle se combine avec les
acides; empêche la coagulation de l'albumine par la
chaleur et dissout l'albumine coagulée.

Lécithine. — Cette substance phosphorée, dont la
composition n'est pas bien fixée, se rencontre dans
presque tous les liquides de l'économie; et dans un
grand nombre de tissus (cerveau, nerfs, jaune d'oeuf,
sperme, œufs de poisson, pus, sang, bile). On l'ex¬
trait du jaune d'oeuf. Elle se présente en petits gru¬
meaux sphériques blancs, insolubles dans l'eau, solu¬
bles dans l'alcool bouillant et dans l'éther, se gonflant
dans l'eau de manière à donner une sorte d'empois.
Se décompose sous l'influence des acides et des bases
en névrine et acide distéarophosphoglycériquc.

Cholestérine C°2H4402 + 2HO. — Cet alcool mono-

atomique a été découvert par Chevreul dans la bile
de l'homme et des animaux; il constitue presque ex¬
clusivement certains calculs biliaires. Existe aussi
dans le jaune d'œuf, le cerveau, les nerfs, le plasma
sanguin et presque tous les liquides de l'organisme.
On en a trouvé également dans les végétaux (huile
d'olive, maïs, pois, haricots, lentilles).

Elle cristallise en lames nacrées, incolores, insi¬
pides et plus légères que l'eau; soluble dans l'alcool
bouillant, l'éther, l'huile de pétrole, le chloroforme,
les taurocholates. Fond à 131°, bout à 360°. Dévie à
gauche le plan de polarisation de la lumière.

Fig. 00. — Cristaux de cholestérine.

Se comporte comme un alcool; elle produit des-
éthers quand on la chauffe avec des acides dans des
tubes scellés.

Les réactions caractéristiques sont les suivantes :
chauffée avec un peu d'acide azotique et desséchée,,
elle se colore en rouge au contact de l'ammoniaque ;
desséchée en présence d'un mélange d'acide sulfu-
rique et d'une solution de perclilorure de fer, elle
prend une belle teinte violette.

On l'extrait des calculs biliaires ; on les pulvérise
et on les fait bouillir avec de l'eau de chaux, afin de
séparer les impuretés et notamment les substances
grasses qui l'accompagnent ; ensuite ou traite le ré¬
sidu par l'alcool bouillant et l'éther, qui dissolvent la
cholestérine et l'abandonnent sous forme cristalline par
évaporation.

Taurine OH'!AzS2Oc. — Existe dans les muscles-
des animaux à sang froid, dans la viande de cheval,
dans les reins et les poumons des mammifères. Ré¬
sulte de la décomposition des acides de la bile. On la
prépare en faisant bouillir pendant plusieurs heures
de la bile de bœuf avec de l'acide chlorhydrique
étendu ; on décante, on concentre par la chaleur, et
on abandonne le liquide jusqu'au dépôt du chlorure
de sodium, puis on continue l'évaporation et on pré¬
cipite la taurine par l'alcool absolu ajouté en assez
grande quantité.

Elle forme de gros prismes quadrangulaires ou hexa¬
gonaux terminés en pyramides. Peu soluble dans
l'eau froide, plus soluble dans l'eau bouillante, inso¬
luble dans l'alcool et l'éther. Assez stable, car elle se
décompose seulement au-dessus de 240° ; elle n'est
pas altérée par son ébullition avec les acides ou les
alcalis étendus.

Rôle de la bile. — Le rôle de la bile n'est peut-
être pas connu bien exactement. Elle est sans doute
à la fois une excrétion destinée à faire sortir de l'or¬

ganisme des résidus devenus inutiles, en même temps
qu'elle joue un rôle important dans l'acte digestif.
Elle sert sans doute à saturer les acides du suc gas¬
trique qu'entraînent de l'estomac les aliments digé¬
rés ; elle retarde aussi la putréfaction des matières
contenues dans l'intestin.

L sages de la bile. — La bile de bœuf [fiel de bœuf,
amer) est employé par les dégraisseurs pour enle¬
ver les taches de graisse sur les tissus qui sont al¬
térables par les alcalis et les savons. Les peintres à
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l'aquarelle la mélangent-à leurs couleurs pour les fixer
et leur donner plus de vivacité. Pour ces usages on
se sert de fiel de bœuf concentré, réduit à consis¬
tance d'extrait ; il est alors beaucoup moins altérable ;
pour s'en servir il n'y a qu'à le délayer dans l'eau.

Pour les peintres, on la décolore (fiel de bœuf pu¬
rifié) à l'aide d'alun et de sel marin. Les anciens em¬
ployaient le fiel de bœuf comme mordant pour dorer
les cuirs et l'airain.

Les anciens s'en servaient comme remède. Aujour¬
d'hui les médecins l'utilisent, mais bien rarement, à
tilre d'agent digestif, dans le cas d'insuffisance de la
sécrétion hépatique.

Calculs biliaires. — Ce sont des concrétions qu'on
trouve souvent dans la vésicule du fiel et même
dans les canaux qu'ils peuvent obstruer complète¬
ment, déterminant bientôt alors la mort. Ils sont fré¬
quents dans tous les pays, mais plus particulièrement
en Angleterre, dans le Hanovre et la Hongrie. Leur
surface est lisse, et leur forme très irrégulière. Leur
composition chimique est loin d'être toujours la
même.

Fig. Cl. — Calculs de cholestériue.

Le plus souvent, ils sont constitués en très grande
partie par de la cholestériue cristallisée (90 p. 100)
mêlée à des matières colorantes combinées à du cal¬
caire ; on en trouve même qui ne renferment rien
autre chose que de la cholestériue ; souvent, au cen¬
tre, on trouve un amas de mucus.

Plus rarement les calculs renferment un excès de
calcaire et des acides de la bile.

BILIFUSCINE. — Voy. Pile.
BILIPRASINE. — Voy. Bile.
BILIRUBINE. — Voy. Bile.
BILIVERDINE. — Voy. Bile.
BISMUTH Bi = 212. — Connu d'Agricola au com¬

mencement du seizième siècle. Métal rare : se rencon¬

tre quelquefois en combinaison avec l'oxygène, le
soufre, le tellure,... plus souvent cristallisé, à l'état na¬
tif, dans une gangue quartzeuse (Saxe, Bohême, Tran¬
sylvanie).

Propriétés physiques. — Présente avec l'antimoine
de grandes analogies physiques et chimiques. So¬
lide, blanc, à reflets rougeâtres, médiocrement dur,
cassant, un peu malléable à chaud lorsqu'il est pur.
Densité 9,8; coefficient de dilatation 0,001341 ; chaleur
spécifique 0,384 ; conductibilité calorifique 61 /1000 de
celle de l'argent; conductibilité électrique, à peine
2/100 de celle de l'argent. Fortement diamagnétique.
Fond à 264° ; éprouve, comme l'eau, une grande aug¬
mentation de volume au moment de sa solidificaiton ;
cristallise alors en belles trémies formées de rhom¬
boèdres s'approchant beaucoup du cube (la cristalli¬
sation est belle surtout quand le métal est pur).
Distille à très haute température, dans un courant
d'hydrogène.

Propriétés chimiques. — A peu près inaltérable
à l'air à la température ordinaire; s'oxyde superfi¬
ciellement dans l'eau aérée (il se forme du sous-car¬

bonate). A chaud il se recouvre à l'air d'une mine
couche irisée d'oxyde (qui recouvre toujours ses cris
taux) ; à une température plus élevée il brûle lenle
ment, surtout si on enlève progressivement la court
d'oxyde qui recouvre le métal fondu. Décompose la-
tement l'eau au rouge blanc; l'acide sulfurique esti
peu près sans action à froid, mais à chaud il 1 e dis¬
sout avec production d'acide sulfureux. L'acide <&
tique l'attaque très vivement ; d'après M. Andreai
deviendrait passif dans l'acide azotique au conta
d'une lame de platine. S'oxyde rapidement quand o;
le chautfe avec de l'azotate ou du chlorate dépotai»
Se combine directement au chlore, au brome eh
l'iode; très lentement dissout par l'acide chlorhf
drique, mais rapidement par l'eau régale.

Extraction. — Le principal minerai est celui i:
bismuth natif, qui renferme de 4 à 12 p. 100 du mi¬
tai. Le minerai, débarrassé préalablement par un trai¬
tement mécanique d'une partie de sa gangue, est pli
en petits morceaux dans des tubes cylindriques al
fonte légèrement inclinés, chaudes dans un fourni
de liquation ; le tube cylindrique est chargé par l'on-j
verturc supérieure que l'on ferme ensuite, puis foi
chauffe. Le bismuth fond et coule dans de petits bas¬
sins en fer, maintenus à une température supérieur
à celle de la fusion. La gangue quartzeuse infusiF-
reste dans les cylindres. Dans les bassins d'écoule¬
ment se trouve un peu de charbon de bois en poudre,
pour préserver le métal de l'oxydation. C'est le pro¬
cédé saxon.

Eu France (dans la Corrèze) on traite le minerai par
l'acide chlorhydrique, à chaud, et on précipite le bis¬
muth de la dissolution filtrée de son chlorure en;
introduisant des barreaux de fer. La poudre préci¬
pitée est lavée, séchée rapidement à l'étuve, puis
fondue sous une couche de charbon, dans un creuset
de plombagine.

Du sulfure venant dev Bolivie, on tire le bisrnult
par un grillage suivi d'une réduction par le charbon
On retire aussi ce métal de la litharge et de la ceniri
de coupelle provenant de l'affinage de l'argent, ainsi
que des résidus de l'extraction du cobalt.

Le bismuth du commerce renferme habituelle]»!
du fer, du plomb, du nickel, de l'argent, .du cuipte,do
soufre et de l'arsenic. Pour lui enlever le soufre (I j
l'arsenic, on le pulvérise et on le fond dans un creu¬
set avec le dixième de son poids d'azotate de potasse:
le culot métallique obtenu est soumis à un nouiw
traitement semblable au premier. On fait disparaître :
plus complètement encore l'arsenic en fondant I
métal avec 5 p. 100 de zinc, sous une couche de char- !
bon pulvérisé, puis traitant, après refroidissement,par
l'acide chlorhydrique qui dissout l'alliage de zinc el
d'arsenic qui a pris naissance. Pour enlever le plomb
et l'argent il faudrait dissoudre le bismuth dans l'a¬
cide azotique, précipiter l'argent par l'acide chlorhy¬
drique, le plomb par l'acide sulfurique, filtrer, pré¬
cipiter l'oxyde de bismuth par la potasse et le réduire
par le charbon.

Production et usages. — Le bismuth est un mé¬
tal assez rare ; aussi sa production est-elle faible
(24 000 kilogrammes par an; et ses usages limités-
Quelques-uns de ses alliages sont utilisés, ainsi quf
deux de ses sels.

Alliages de bismuth. — Le bismuth s'allie facile¬
ment à un grand nombre de métaux. Ces alliages ont
pour caractère principal une grande fusibilité, sur la¬
quelle sont basées leurs applications ; ils sont géné¬
ralement cassants. Les principaux sont les suivants.
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Alliage de Newton, fusible à 94°,5 (bismuth 8 p. ; I
plomb 3 p. ; étain 3 p.). Alliage de Darcet, fusible à
93° (bismuth 2 p. ; plomb I p. ; étain 1 p.). Alliage de
lîose, fusible au-dessous de 100°, et prenant l'état
pâteux longtemps avant de fondre ; présentant, sous
l'influence de la chaleur, des variations de volume
anormales, un maximum de volume à 35°, puis un
minimum à 55°, et une dilatation très rapide à partir
de cette température (bismuth 420 p. ; plomb 236 p. ;
étain 207 p.). Alliage de Wood, fusible vers 70° (bis-
niulh 7 p. ; plomb 2 p. ; étain 2 p. ; cadmium 2 p.).
Alliage à clicher, fusible à 91°,6; pour clicher les gra¬
vures sur bois et surtout faire des stéréotypes ; on
prend d'abord l'empreinte de la gravure ou de la
planche typographique avec un alliage encore pâteux
de plomb et d'antimoine, et dans cette empreinte
refroidie on coule l'alliage de bismuth (bismuth 5 p. ;
plomb 3 p. ; étain 2 p.) ; la propriété qu'a le bismuth
et ses alliages d'augmenter de volume au moment de
la solidification est tout à fait convenable pour cet
objet. Un alliage analogue est employé pour préparer
des crayons métalliques, remplaçant dans certains
cas les crayons de plombagine ; un autre sert à pré¬
parer les bains métalliques dans lesquels on trempe
quelques objets d'acier. Enfin on employait autrefois,
pour prévenir les explosions des chaudières à vapeur,
des alliages de bismuth fondant à des températures
déterminées; une plaque de l'un de ces alliages fer¬
mait uutube court adapté à la paroi supérieure delà
chaudière; lorsque la température de la vapeur s'éle¬
vait jusqu'au point de fusion de l'alliage, le tube
s'ouvrait et donnait passage à la vapeur. Les ron¬
delles fusibles sont aujourd'hui abandonnées; elles
subissaient à la longue une liquation qui changeait
leur température de fusion. Enfin un amalgame
fusible à 53°, et pâteux à une température moins
élevée encore, sert à faire des injections anatomiques
et à plomber les dents cariées (alliage Darcet 9 p. ;
mercure 1 p.).

Composés oxygénés du bismuth. — Le bis¬
muth forme avec l'oxygène quatre composés : Xoxydule
BiO2,l'oxyde de bismuth BiO3, l'acide bismuthique BiO5,
le bismuthate de bismuth BiO3,BiO5 = Bi208.

L'oxydule est une poudre cristalline presque noire,
qui brûle à l'air en donnant de l'oxyde BiO3; ne
se combine pas facilement aux bases. Se forme par
oxydation directe du bismuth, chauffé à quelques
degrés au-dessus de sou point de fusion.

L'oxyde de bismuth BiO3 anhydre est un solide
jaune paille, pulvérulent, densité 8,2, fondant au
rouge puis se solidifiant en une masse vitreuse ; le
liquide attaque les creusets plus énergiquement que
la litharge ; facilement réduit par l'hydrogène et le
charbon; décomposé par le soufre et le chlore, dis¬
sous aisément par l'acide chlorhydrique et l'acide
azotique. S'obtient en calcinant le métal à l'air, en
décomposant par la chaleur l'azotate ou le carbonate
de bismuth, ou l'oxyde hydraté. L'oxyde hydraté est
une poudre blanche, insoluble dans l'eau et dans les
alcalis en excès; soumis à l'ébullition dans une dis¬
solution de potasse, il se transforme en petites ai¬
guilles brillantes d'oxyde anhydre. Se prépare en
traitant une dissolution d'azotate de bismuth par un
excès de potasse.

L'acide bismuthique BiO5 anhydre est une poudre
brune qui perd une partie de son oxygène au-dessus
de 150°, et se transforme en bismuthate de bismuth
BiO3,BiO3; facilement ramené à un degré inférieur
d'oxydation par les agents réducteurs; les acides

I sulfuriquc et azotique produisent un dégagement
d'oxygène et le ramènent à l'état d'oxyde BiO3. Hy¬
draté, c'est un corps pulvérulent, rouge clair, qui
fond à 130°, puis perd son eau et devient anhydre; se
combine difficilement aux bases; quand'on le fait
bouillir avec une dissolution de potasse, il donne un
bismuthate de potasse; ce bismuthate se produit
encore quand on fait chauffer au contact (le l'air un
mélange de potasse et d'oxyde de bismuth. L'acide
bismuthique hydraté prend naissance dans la réaction
que nous venons d'indiquer. On le prépare plus aisé¬
ment en faisant passer un courant de chlore dans
une dissolution très concentrée de potasse caustique,
tenant en suspension de l'oxyde de bismuth; il se
dépose une poudre rouge qu'on lave à l'acide azoti¬
que, puis à l'eau pour enlever l'oxyde de bismuth non
oxydé et la potasse; on dessèche à 100°. L'acide
anhydre se prépare en chauffant l'hydrate à 130°.

Le bismuthate de bismuth BiO3,BiO5 se forme dans
la décomposition partielle de l'acide bismuthique
par la chaleur; se forme quand l'oxyde de bismuth
est soumis à une influence oxydante en présence d'un
alcali.

Sels de bismuth. — Le bismuth se combine
directement à la plupart des métalloïdes (oxygène,
chlore, brome, iode, soufre, sélénium, tellure, arsenic),
pour donner des composés généralement sans appli¬
cations. L'oxyde BiO3 s'unit à un grand nombre
d'acides pour donner des sels oxygénés également
peu employés.

Chlorures de bismuth. — On en connaît trois (BiCl2,
BiCl3,Bi3Cl8), auquel il faut ajouter des chlorosidfure,
chloroséléniure et des oxychlorures.

Le trichlorure BiCl3 se prépare en faisant passer du
chlore sec, en excès, sur du bismuth légèrement
chauffé; on opère dans uue cornue tubulée; le chlo¬
rure se condense dans un récipient. On peut encore
distiller 1 partie de bismuth avec 2 parties de bichlorure
de bismuth. Solide transparent, à structure cristalline,
fondant à 23u°, très volatil (densité de vapeur 10,96);
déliquescent; ramené à l'état métallique par l'hydro¬
gène, à chaud, et à l'état de bichlorure par le phos¬
phore, le bismuth, le zinc, l'étain, le mercure, les
matières organiques. Forme avec les chlorures al¬
calins des chlorures doubles, décomposables par
l'eau, dans lesquels il joue le rôle acide; absorbe
le gaz ammoniac pour former des composés définis
(BiCl3,2AzH3 ; BiCl3,4AzH3). Il se dissout sans décompo¬
sition dans l'acide chlorhydrique étendu, mais l'eau
seule le décompose pour donner de l'acide chlorhy¬
drique et un oxychlorure Bi02Cl + HO. La dissolution
dans l'eau régale, évaporée lentement, laisse déposer
des aiguilles blanches ayant pour composition
BiCl3,2HCl.

L'oxychlorure Bi02Cl + HO se prépare plus ordi¬
nairement en versant une dissolution à!azotate acide
de bismuth dans de l'acide chlorhydrique faible ; il se
précipite en paillettes nacrées très blanches, absolu¬
ment insolubles dans l'eau. Sous le nom de blanc de

perle, de blanc d'Espagne (improprement), il remplace
souvent le sous-nitrate de bismuth comme blanc de
fard, et entre dans la fabrication des perles fausses,
dans la composition de quelques émaux et de quel¬
ques couleurs employées dans la peinture sur porce¬
laine.

Un autre oxychlorure prend naissance quand on
sublime le trichlorure au contact de l'air.

Le bichlorure BiCl2 se prépare en réduisant le tri¬
chlorure parle bismuth, le phosphore, le zinc..., ou
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en faisant passer un courant lent de chlore sur du
bismuth en fusion. C'est une masse cristalline noire,
fusible, qu'un excès de chlore transforme en tri-
chlorure.

Les bromures et iodures de bismuth sont analogues
aux chlorures.

Sulfures de bismuth. — On en connaît deux. Le

trisulfure BiS3 se rencontre parfois dans la nature
(bismuthine) en masses cristallines ayant l'éclat mé¬
tallique, d'un gris de plomb. Il est fusible et combus¬
tible. De Sénarmont l'a obtenu cristallisé, isomorphe
du sulfure d'antimoine, en chauffant jusqu'à 206° du
trisulfure hydraté dans une dissolution d'un sulfure
alcalin. On le prépare aussi en fondant du bismuth
avec un excès de soufre, mais dans ce cas il renferme
toujours des cristaux de bisulfure. En faisant passer
un courant d'acide sulfhydrique dans une dissolution
d'un sel de bismuth on a un précipité noir, floconneux
de sulfure hydraté.

Le bisulfure BiS2, aiguilles prismatiques rectangu¬
laires grises, à éclat métallique; prend naissance
quand on fond un mélange de bismuth et de trisul¬
fure, ou un mélange de bismuth et de soufre, eu pro¬
portions convenables. Est connu aussi à l'état hy¬
draté.

Azotates de bismuth. — L'azotate neutre Bi03,3Az05
4- 3HO se prépare en dissolvant le bismuth dans
l'acide azotique; l'attaque est vive; après concentra¬
tion, il se dépose par refroidissement de gros prismes
obliques à base parallélogramme, incolores, trans¬
parents, déliquescents. L'eau le décompose en pro¬
duisant un sel basique (Bi03,AzOs 4- HO) et une
liqueur acide; la décomposition s'arrête quand la
dissolution contient 83 grammes d'acide azotique
libre par litre. L'azotate neutre, chauffé, commence
dès 100° à perdre de l'eau et de l'acide azotique; à
150° il ne reste plus que de l'azotate basique ; puis la
décomposition continue, il se dégage de l'oxygène et
de l'acide hypoazotique ; à 260° on a de l'oxyde BiO3.

Azotate basique (Sous-nitrate). — Autrefois nommé
magistère de bismuth. Il existe plusieurs azotates
basiques de bismuth renfermant, à partir du plus
simple Bi03,Az03 4- HO, une quantité croissante de
base; celui-là seul semble avoir une composition
bien déterminée et toujours la même; il a des usages
importants.

Propriétés. —Récemment préparé, c'est une masse
Caséeuse, un peu soluble dans l'eau; mais il devient
rapidement insoluble et prend la forme d'écaillés
cristallines, nacrées et brillantes, tout à fait inso¬
lubles et insipides. Il perd son eau à 100°, puis se
décompose, à 2G0°, en oxygène, acide hypoazoti¬
que et oxyde BiO3. Laissé au contact de l'eau, il se
décompose progressivement, perdant de l'acide azo¬
tique, et produisant des sels de plus en plus basiques ;
aussi, dans la préparation, ne doit-on pas trop pro¬
longer les lavages ; à la température de l'ébullition, la
décomposition est plus rapide.

Préparation. — Ce sel ayant des usages médi¬
caux importants, il est essentiel de le préparer à
l'état de pureté, et surtout exempt d'arsenic. On dis¬
sout du bismuth pur, réduit en poudre, dans un excès
d'acide azotique étendu ; quand les vapeurs rutilan¬
tes cessent de se dégager on décante, on concentre
par une douce chaleur, et on verse le liquide dans
50 fois son poids d'eau distillée, en agitant constam¬
ment. L'azotate neutre résultant de l'action de l'acide

azotique sur le métal se décompose ; on a un préci¬
pité d'azotate basique, qu'on lave rapidement, qu'on |

recueille sur un filtre et qu'on fait sécher. Si on a
mis un trop grand excès d'acide azotique, il fan!
avoir soin, avant la concentration, de le neutraliser
à peu près complètement par l'ammoniaque ajouté
peu à pou.

On obtient de meilleurs résultats en faisant cris¬
talliser d'abord, en gros cristaux, l'azotate neutre.
Les cristaux sont triturés dans 4 parties d'eau dis¬
tillée bouillante, puis on verse le tout dans 21 parties
d'eau distillée également bouillante. Le précipité,lavé
sur une toile, est séché dans une étuve à 35° ; il esl
alors cristallin.

On doit vérifier, par les réactifs appropriés, si I-
sous-nitrate ne renferme ni fer, ni plomb, ni cuivre,
ni arsenic. Bien préparé, il doit contenir 1G à 17 p. 100
d'acide azotique anhydre ; il serait trop basique s'il
en renfermait une quantité moindre.

Usages. — Le blanc de fard était un mélange dt
plusieurs azotates basiques, qui résulte d'un lavage
assez prolongé de l'azotate Bi03,Az05 4- HO ; il a été
abandonné, car il ridait la peau, et noircissait par
les émanations' sulfhydriques répandues dans l'air.
L'azotate basique est utilisé dans la fabrication
de quelques émaux, de quelques couleurs pour pein¬
ture sur porcelaine, dans la préparation de certaines
perles fausses. Il est surtout employé en médecine
contre la diarrhée, depuis la fin du siècle dernier, il
doit peut-être ses effets topiques à l'acide azotique
qu'il dégage dans l'intestin, au contact de l'acide
sulfhydrique qu'il y rencontre. Il n'est pas vénéneiii,
et peut être, quand il est pur, prescrit sans inconvé¬
nient à doses énormes (jusqu'à 100 grammes). Appli¬
qué sur les plaies, il agit comme désinfectant.

Sulfates de bismuth. — On obtient un sulfate neutre
en disolvant le bismuth ou l'oxyde de bismuth dans
l'acide sulfurique concentré et bouillant. Comme
l'azotate, et tous les sels neutres de bismuth, il est
décomposable par l'eau, qui produit du sulfate basi¬
que et de l'acide.

Caractères du bismuth. — Les sels de bis¬
muth , presque tous incolores, ont une réaction
acide ; décomposables par l'eau, leurs solutions don¬
nent un précipité blanc quand on l'étend de beau¬
coup d'eau.

Ils donnent aux réactifs les caractères suivants,
acide sulfhydrique : précipité noir insoluble dans les
acides étendus, les alcalis et les sulfures alcalins,
la liqueur doit être préalablement étendue d'eau si
elle renferme un grand excès d'acide azotique on
chlorhydrique ; sufhydrate d'ammoniaque : précipité
noir, insoluble dans un excès de réactif ; carbonata
alcalins : précipité blanc, volumineux, surtout j
chaud, insoluble dans un excès de réactif; alcalis:
précipité blanc, insoluble dans un excès de réactif;
bichromate de potasse: précipité jaune, soluble dans
l'acide azotique étendu ; zinc, cuivre, étain : précipité
métallique noir ; dissolution alcaline de protochloruri
d'élain : précipité noir de bioxyde BiO2 (réaction
caractéristique et très sensible) ; chalumeau : pas de
coloration à la flamme ; réduction facile sur le char¬
bon, au feu de réduction, surtout en présence dn
carbonate de soude ; les globules de bismuth obtenus
sont ternes, très cassants ; pendant la réduction, le
charbon se recouvre d'un enduit jaune d'oxyde de
bismuth ; coloration à chaud, disparaissant par refroi¬
dissement, d'une perle de borax.

Dosage du bismuth. — Le dosage se fait à l'état
d'oxyde, d'acide bismuthique, de sulfure, de sulfate ou
d'oxychlorure. Pour précipiter, par exemple, le bis-
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muth à l'état d'oxyde, on ajoute à la dissolution du car¬
bonate d'ammoniaque ; le précipité est recueilli, chauffé
jusqu'à fusion dans une capsule de porcelaine tarée,
puis pesé ; 011 a le poids de bismuth en multipliant celui
de l'oxyde par 0,8987. Ce procédé est applicable seule¬
ment aux dissolutions ne renfermant pas d'autres
métaux ni d'acide chlorhydrique. Dans les liqueurs
qui renferment de l'acide chlorhydrique, on précipite
à l'état de sulfure par un rapide courant l'hydrogène
sulfuré, longtemps prolongé ; le bismuth a dû être
préalablement séparé des métaux qui pourraient se
précipiter en même temps que lui.

BITUME. — On désigne sous ce nom un mélange
de matières combustibles, très riches en carbone et
en hydrogène, moins riche en oxygène et ne renfer¬
mant que peu ou pas d'azote. Ce mélange se présente
sous la forme de masses noirâtres, plus ou moins
consistantes, facilement fusibles, et brûlant très
facilement, avec une flamme fuligineuse, en déga¬
geant une odeur forte et désagréable. La densité du
bitume varie de 0,9 à 1,7. Il est insoluble dans l'eau
et soluble, au moins en partie, dans l'alcool, l'éther,
l'essence de térébenthine, les huiles de houille et de
schiste, le sulfure de carbone.

On le rencontre un peu dans toutes les parties du
monde, mais en grande abondance surtout dans
l'Amérique du Sud. On n'est pas du tout fixé sur son
origine et son mode de formation; il résulte sans
doute de la décomposition des matières végétales,
mais par un mécanisme qui n'est pas connu. Peut-
être est-ce un produit graduel de l'oxydation du
pétrole ; peut-être est-ce un produit volcanique, ou
résulte-t-ii d'une décomposition lente de la houille,
du même genre que celle qui, dans nos usines, donne
rapidement lieu à la formation du goudron. D'après
certains géologues, il proviendrait d'une décomposi¬
tion progressive des végétaux, effectuée dans des
conditions différentes de celles qui donnent naissance
à la houille.

Les variétés de bitume sont nombreuses, et la
composition chimique de ce produit est très variable.
Boussingault y a cependant reconnu la présence de
deux substances définies, qui forment la plus grande
partie de sa masse. Ce seraient: 1° le pétrolène C40H32,
carbure liquide, huileux, jaunâtre, d'une odeur bitu¬
mineuse. Sa densité est voisine de 0,9 ; il ne s'est pas
solidifié à — 12° ; il bout à 280°, en donnant une
vapeur dont la densité est égale à 9,5. 2° L'asphal-
t'ene, C40HaaO6, qui semble provenir de l'oxydation
du pétrolène. C'est un solide noir, brillant, qui devient
élastique à 300°, mais se décompose avant de fondre.
Il est soluble dans l'alcool, brûle aisément. On
l'obtient à peu près pur en maintenant un bitume
quelconqueà la température de 250°, pendant quarante-
huit heures, jusqu'à ce que le pétrolène se soit
entièrement volatilisé.

Le grand nombre des variétés de bitume s'explique
par le mélange de ces deux composés, en porpor-
lions variables ; la viscosité étant d'autant plus
grande que la quantité de pétrolène est plus considé¬
rable.

Les deux variétés principales sont : 1° le bitume
solide, désigné aussi sous les noms à'asphalte, de
bitume de Judée; 2° le bitume mou, ou malthe, poix
minérale, pissasphalte, bitume glutineux, goudron mi¬
néral, pétrole tenace.

Bitume solide ou asphalte. — L'asphalte ou bitume
de Judée est une matière résineuse noire, solide,
dure, inodore, à cassure vitreuse et conchoïdale. Sa

densité est comprise entre 1 et 1,6. Il fond un peu
au-dessus de 100"; il est peu soluble dans l'alcool,
mais beaucoup plus dans les huiles essentielles et
les hydrocarbures, il n'est attaqué, ni par les acides
ni par les alcalis.

L'asphalte est assez rare en Europe. On le trouve
en grande quantité sur les bords de la mer Morte
(lac Asphaltitc). 11 monte du fond à la surface des
eaux de ce lac, à l'état mou et pâteux ; mais au con¬
tact de l'air il devient dur, cassant. Le même phéno¬
mène se produit au lac de l'oix dans l'île de la Trinité.
On en trouve aussi au Mexique, où on lui donne le
nom de chapopote.

La rareté relative de l'asphalte fait que ses usages
n'ont qu'une importance secondaire. Il entre dans la
composition de la cire à cacheter noire, des vernis
et particulièrement du plus beau de tous les vernis,
la laque de Chine. La peinture sur toile utilise une
couleur noire faite avec de l'asphalte, et qui a reçu le
nom de noir de momie. Ce nom lui vient de la pratique
qu'avaient les Égyptiens d'employer l'asphalte pour
l'embaumement des morts. Les Arabes s'en servaient

pour le calfatage de leurs navires. A Damas on s'en
sert pour enduire des tissus et les rendre imper¬
méables. Chez nous il sert à faire un vernis destiné
à noircir des objets en fer, et à les préserver de
l'oxydation (1 partie d'asphalte et 1 partie de colo¬
phane, dissoutes à chaud dans 8 parties d'huile de
goudron).

L'asphalte a été employé par Nicpce, à l'origine
de la photographie, comme substance impression¬
nable à la lumière. Maintenant cette inipressionna-
bilité est utilisée dans divers procédés de gravure
héliographique (voy. Gravure).

Bitume mou ou malthe. — C'est une matière noire,
glutineuse, plus ou moins molle à la température or¬
dinaire, et présentant une odeur de goudron qui de¬
vient de plus en plus forte à mesure que s'élève la tem¬
pérature. A 80°, le malthe est tout à fait liquide. Il
devient au contraire solide, dur et cassant quand on
abaisse sa température.

Le bitume mou est beaucoup plus répandu dans
la nature que le bitume solide. Les principaux gise¬
ments sont dans le terrain houiller et dans le terrain
tertiaire. On le trouve en Suisse, en Bavière, en
Transylvanie, en Gallicie, en Hongrie, dans les deux
Amériques. L'extraction est en France assez impor¬
tante pour suffire à une consommation considérable,
et à une exportation de 4 millions de kilogrammes,
ayant une valeur à la vérité assez faible (à peine
supérieure à 10,000 francs). Nos principaux centres
d'extraction sont : Pyrimont, près Seyssel (Ain), Dax
et Orthez (Landes), Gabiau (Hérault), Lobsau, Bechel-
bronn et Lampertsloch (Alsace), Pont-du-Chàteau et
Puy de la Pège près Clermout (Puy-de-Dôme). En
Auvergne il imprègne les roches volcaniques,

Le mode d'extraction du malthe varie avec la nature
des roches qu'il imprègne. Quand il se trouve dans
des matières terreuses, on les fait bouillir avec de
l'eau dans de grandes chaudières ; le malthe liquéfié
monte à la surface ; on l'enlève et on le fait refroidir
dans des moules. Quand il se trouve dans des roches
compactes, on en forme des tas, en les mélangeant
avec un peu de combustible, et on met le feu ; le
malthe se fond et s'écoule. Ce procédé est analogue
au procédé d'extraction du soufre dans les calche-
roni.

Les usages du malthe sont nombreux et importants.
Dans la plupart de ces applications l'industrie a pris
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l'habitude de le désigner sous le nom impropre d'as¬
phalte, qui doit être réservé au bitume solide.

En Grèce, en Russie, en Syrie, il est employé au
goudronnage des. vaisseaux et de leurs agrès. Dans
tous les pays on l'utilise pour la fabrication de vernis
et de laques à bon marché, qui ont une grande
solidité. Ces laques et ces vernis servent à rendre
imperméables des étoffes destinées à recouvrir les
bâtiments. On en fait d'excellents mastics, suscepti¬
bles d'être employés dans toutes sortes de construc¬
tions. Le mastic bitumineux (improprement nommé
asphalte) sert à confectionner des trottoirs, à enduire
les lavoirs et les réservoirs d'eau. Dans les sous-sols,
dans les rez-de-chaussée des maisons, une couche
de mastic bitumineux remplace avec avantage le dal¬
lage en pierre : il est beaucoup moins coûteux et pré¬
serve de l'humidité avec plus d'efficacité. On a même
essayé, non sans succès, de remplacer dans les villes
le macadamisage ou le pavage des rues par l'établis¬
sement d'une couche d'un mastic bitumineux spécial,
très résistant. Quand cette couche est établie dans
de bonnes conditions, elle constitue une chaussée
solide, de longue durée, et beaucoup moins bruyante
au passage des voitures que le macadam ou le pavé.
Ces tentatives ont donné de bons résultats dans
nombre villes d'Amérique et aussi d'Europe (Londres,
Saint-Pétersbourg, Buda-Pest, Paris, et surtout
Vienne). Avec le mastic bitumineux on fabrique aussi
des tuyaux qui sont employés avec avantage comme
conduites d'eau et de gaz.

Ce mastic est surtout fabriqué, en France, avec le
malthe d'Alsace, celui des départements de l'Ain et
du Puy-de-Dôme. Dans ces régions on trouve, à côté
des gisements de bitume proprement dit, un calcaire
poreux fortement imprégné de bitume. Ce calcaire,
bien séché, est réduit en poudre et chauffé dans une
grande chaudière; on y incorpore un cinquième de
son poids de malthe préalablement fondu dans une
autre chaudière; on brasse et on coule dans des
moules rectangulaires en tôle, dans lesquels se fait
le refroidissement. On a ainsi des pains de mastic
qui ont 50 centimètres de long, 32 de large et 11 d'é¬
paisseur.

Pour faire un trottoir, par exemple, on fond le
mastic, on y ajoute une quantité de sable suffisante
pour former une bouillie épaisse, que l'on coule sur
un lit de sable; on donne à la couche une épaisseur
de 3 à 4 centimètres. On tamise ensuite à la surface,
avant refroidissement complet, du sable de moyenne
grosseur, et l'on pilonne le tout avec une planche de
façon à obtenir une surface unie.

Grâce à la quantité très considérable de calcaire
pulvérulent et de sable qu'ils contiennent, les enduits
bitumineux faits de cette manière ne sont pas combus¬
tibles, et ils sont parfaitement propres à arrêter l'ex¬
tension des incendies. Cette propriété devrait faire
employer partout le mastic bitumineux pour recouvrir
l'aire et les murs des bâtiments des fermes et de tous
les établissements industriels. Ce système a été
adopté par la Compagnie générale des omnibus de
Paris pour recouvrir toutes les parties en bois de ses
nombreux greniers à fourrage.

Depuis un certain nombre d'années, le malthe
est remplacé dans beaucoup de ses applications
(vernis, laques,...) par le goudron convenablement
épaissi des usines à gaz. Le mastic bitumineux lui-
même a trouvé un rival dans un mastic goudro-
neux, la terrésine, mélange de goudron do houille, de
chaux et de soufre.

BIXINE. — Voy. Rocou.
BLANC DE BALEINE. — Le blanc de baleine, m

spennaceti est une substance grasse solide, qui s
trouve dans la cavité crânienne du cachalot j|
d'autres cétacés. Comme les autres matières grasse,
il est constitué par la réunion de plusieurs éther;,
éthers stéarique, palmitique, cétique, myristique ■

cocinique de quatre alcools différents, léthal, méthn
éthal et stéthal. Toutefois la majeure partie du blao
de baleine semble formée, comme le pensait Chenu:
en 1814, par l'un de ces éthers, la cétine, combinai¬
son d'acide palmitique C32H3i02 et d'éthal, ou alcool
cétylique.

Propriétés. — Le blanc do baleine se présente
sous la forme de paillettes nacrées, douces et
onctueuses au toucher, d'une odeur faible. II. est in-
soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther et Is
corps gras. Il fond à 49° et se prend ensuite psi
refroidissement en une masse cristalline, lamelles
et radiée. 11 se volatise à 360°, presque sans altéra-
ration. Sa densité est égale à 0,95.

Extraction. — Le cachalot qui fournit principa¬
lement le blanc de baleine (pleyseter macrocepk-
lus) se rencontre principalement dans les mers di
Sud, et quelquefois sur les côtes du Brésil et de la
Nouvelle-Galles du Sud. Ce cachalot, dont la tailli
atteint 25 mètres, possède une tête énorme, dansls
sinus de laquelle on rencontre une huile jaune (Mi
de blanc de baleine ou huile de cachalot) qui tient en
suspension et surtout en dissolution le blanc è
baleine. Ce liquide remplit non seulement les cavité
crâniennes, mais encore des tubes disséminés dam
la chair et le lard. La quantité en est telle qu'on
peut extraire d'un seul animal jusqu'à 3000 kilo¬
grammes de spermaceti et 5000 kilogrammes d'huile
de cachalot. Après la mort de l'animal, par suite de
refroidissement, le blanc de baleine se fige et devient
solide.

Le plus souvent on retire l'huile alors qu'elle Cil
encore liquide; on l'abandonne à elle-même pendant
quelques jours. Le blanc de baleine s'y fige en la¬
melles cristallines, qui restent en suspension dans
l'huile encore liquide : c'est le blanc de baleine finit
qui est expédié en cet état des pays de pêche. En
enfermant la substance dans des sacs de laine, on
obtient par filtration l'huile de cachalot et le blanc il
baleine filtré, d'une coul eur brune, d'une odeur forte,
d'une consistance pâteuse ; il renferme encore plus
de la moitié de son poids d'huile liquide. En le com¬
primant à plusieurs reprises à l'aide de la presse
hydraulique, on a le blanc de baleine pressé, en pain-
durs, secs, d'un brun jaunâtre, ne contenant plus que
75 p. 100 d'huile.

Pour raffiner ce produit, il faut lui enlever, non
seulement l'excès d'huile, mais les traces de sang et
les autres impuretés qui le colorent et ne tarderaient
pas à en déterminer l'altération. On y arrive en
faisant bouillir le gâteau avec une lessive de soude
assez concentrée, qui élimine les impuretés à l'état
d'écume et le reste de l'huile, tandis que le blanc de
baleine n'est pas attaqué. Lorsque le liquide est
devenu clair, on le lave à l'eau bouillante, on le
décante et on le laisse refroidir : il se prend en une
masse cristallisée.

D'après Girardin, le blanc de baleine est pour
certains pays l'objet d'un commerce important.
L'Amérique envoie annuellement à la pêche du cacha¬
lot 150 navires environ qui rapportent 135,000 barils
d'huile, dont on retire à peu près 750,000 kilogrammes
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de blanc de baleine. En Angleterre, cette pêche
occupe 80 à 90 navires, qui rapportent annuellement
3 à 4 millions de kilogrammes d'huile, d'où on retire
353 à 400,000 kilogrammes de blanc do baleine. En
France, cette industrie est peu développée et elle a
éprouvé, depuis son origine, des fluctuations très
brusques et très sensibles. Après s'être élevé gra¬
duellement de 20,000 kilogrammes (1822) à 136,000 ki¬
logrammes (1825), le chiffre de l'importation était
tombé, en 1845, à 5,000 kilogrammes. Il s'est relové
un peu depuis. C'est en France, du reste, qu'on raffine
le mieux le blanc de baleine.

Usages. — Il est principalement employé, surtout
en Angleterre, à la fabrication de bougies de luxe,
1res belles, mais d'un prix très élevé. Elles ont une
couleur d'un blanc brillant et une demi-transparence
qui les fait ressembler à de l'albâtre. Pour diminuer
la tendance que possède le blanc de baleine à cristal¬
liser par refroidissement on y ajoute un peu de paraf¬
fine, ou de cire blanche. Ces bougies se font par
moulage; les mèches en sont en coton tressé. On les
colore avec une petite addition de matières colorantes
broyées à l'huile. On a ainsi des bougies roses
(carmin), jaunes (chromate de plomb, gomine-gutte),
bleues (bleu de Prusse), vertes (acétate de cuivre)...
La quantité de matières colorantes ajoutées est assez
faible pour n'exercer qu'une influence insensible sur
l'éclat de la flamme, ni sur la composition des gaz de
la combustion.

La flamme de ces bougies est blanche et très éclai¬
rante, mais le spermacéti étant très facilement fusible,
ces bougies coulent et même se recourbent dans les
endroits chauds.

Outre cette application importante, le blanc de
baleine est employé dans la préparation de certains
apprêts pour les toiles.

De tous les corps gras employés en pharmacie,
c'est le moins altérable ; on l'a quelquefois administré
à l'intérieur, en émulsion, comme adoucissant. Il
entre dans la préparation de quelques pommades, et
principalement du cold-cream (huile d'amandes douces
16 p.; blanc de baleine 2 p. ; cire blanche 2 p. ; eau
de rose 10).

Falsifications. — A cause de son prix élevé, le blanc
de baleine est souvent falsifié.

L'addition d'une quantité notable de cire lui donne
de l'odeur et lui communique une blancheur mate et
élève très notablement son point de fusion. La cire
n'étant soluble ni dans l'alcool ni dans l'éther, sa
présence est aisée à reconnaître.

Quand on y a ajouté de la stéarine, le blanc de
baleine tache le papier; la stéarine, en outre, forme
avec les alcalis un savon soluble.

l'acide margarique donne au blanc de baleine une
teinte jaunâtre et le rend moins onctueux au toucher;
on le sépare au moyen de l'alcool chaud à 80°, ou
par la saponification par les alcalis. On a même
vendu de l'acide margarique pur comme blanc de
baleine.

Quand le spermacéti est additionné avec du gras
de cadavre son point de fusion est abaissé. Si on le
triture alors avec de la potasse et qu'on ajoute de
l'acide azotique, il donne un dégagement de vapeurs
ammoniacales.

Cétine. — La cétine C6lH640", qui est le principe
constituant le plus important du blanc de baleine, est
un solide blanc, translucide, insipide, inodore. Elle
fond à 49°. Elle est soluble dans l'alcool bouillant,
l'éther, la benzine, le sulfure de carbone, l'essence de

térébenthine et les huiles grasses. Chauffée- à 360° à
l'abri de l'air elle distille sans décomposition. A l'air
elle brûle aisément, avec une flamme blanche. Elle
est oxydée lentement par l'acide azotique, qui donne
des acides œnanthylique, adipique, pimélique... Elle
se saponifie assez difficilement par les alcalis en
donnant du palmitate et de l'alcool cétylique (éthal).

Ou isole la cétine du blanc de baleine en traitant
celui-ci par l'alcool froid, puis par de l'alcool bouil¬
lant, qui dissout la cétine et l'abandonne ensuite par
refroidissement en lames cristallines.

BLANCS. — Blanc d'argent, blanc de plomb, blanc
de céruse : voy. Plomb (Sels de). — Blanc de baryte,
blanc fixe : voy. Baryum (Sels de). — Blanc d'Espagne,
de Meudon, de Bougival, de Dieppedalle, de Troyes,
petit blanc : voy. Calcium (Sels de). — Blanc de fard,
blanc de perle : voy. Bismuth (Sels de). — Blanc de
Venise, de Hambourg, de Hollande : voy. Plomb (Sels
de). — Blanc de zinc, blanc métallique : voy. Zinc
(Sels de).

BLANCHIMENT. — Les matières textiles à l'état
brut sont recouvertes ou imprégnées de diverses
matières étrangères qui altèrent leur souplesse sans
accroître leur force, qui masquent leur blancheur
naturelle et les rendent impropres aux opérations de
la teinture. Le coton brut est recouvert d'une matière
résinoïde et d'une matière colorante jaune; le lin et
le chanvre retiennent de l'acide pectique, une matière
grasse cireuse, une essence odorante verdâtre et une
matière colorante. Il en est de même de la laine et
de la soie. A cela il faut ajouter les différentes im¬
puretés dont les fibres textiles ont été salies pendant
les manipulations nécessaires pour leur extraction et
leur fabrication : graisse ou huile, colle, crasse des
mains, savon calcaire, oxydes métalliques et subs¬
tances terreuses.

Le blanchiment est une opération qui a pour but
d'enlever, soit aux matières textiles végétales et
animales, soit aux tissus fabriqués avec ces matières,
les diverses substances qui en altèrent ainsi la pureté.
Le coton, le lin, le chanvre, la laine, la soie sont
soumis à des procédés particuliers de blanchiment
appropriés à leur nature et à leur emploi dans l'in¬
dustrie. Les procédés sont surtout différents selon
qu'on a affaire à une fibre végétale, qui résiste à la
plupart des agents chimiques, ou à une fibre ani¬
male, beaucoup plus altérable.

Blanchiment des fibres végétales. — Pour les fibres

végétales textiles, le but qu'on se propose d'atteindre,
c'est de forcer les matières dont celles-ci sont impré¬
gnées à s'oxyder suffisamment pour pouvoir être
saponifiées par un alcali, et ensuite entraînées par le
lavage. Le plus souvent on soumet le coton, le lin et
le chanvre au blanchiment après qu'ils ont été con¬
vertis en tissus. Les agents de blanchiment le plus
généralement employés sont l'air atmosphérique,
agissant principalement par son ozone dans 1e procédé
de l'exposition sur le pré et le chlore des hypochlorites
qui agit sans doute aussi par son pouvoir oxydant.
Les matières étrangères sont oxydées et rendues
solubles par ces agents, tandis que la cellulose, qui
constitue la fibre textile elle-même, reste inaltérée.
On a aussi conseillé d'employer pour le blanchiment
divers autres oxydants, tels que l'eau oxygénée, l'acide
permanganique, Y acide chromique et le peroxyde de
fer, mais leur usage ne semble pas devoir se généra¬
liser.

Vexposition sur le pré se fait sur un terrain dans
lequel sont creusés des canaux qui fournissent de
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l'eau destinée à l'arrosage des pièces de toile ; cette
eau doit être limpide et aussi pure que possible. Le
pré doit être recouvert d'une herbe assez haute et
assez forte pour empêcher le contact direct de la
toile avec le sol, et favoriser ainsi la circulation de
l'air sur la face postérieure. La transformation chi¬
mique qui se produit pendant l'exposition sur le pré
est le résultat de l'action simultanée de l'air, de l'eau
et de la lumière. D'après A. Millier, l'eau est décom¬
posée sous l'action de la lumière, de manière à donner
de l'hydrogène qui forme de l'ammoniaque avec
l'azote atmosphérique, et de l'ozone qui se porte sur
les substances qui imprègnent le tissu; l'oxydation
de ces substances les rend plus aptes à se dissoudre
dans les alcalis.

L'exposition sur le pré fut employée presque seule
jusqu'en 1785, époque à laquelle Berthollet songea à
utiliser le pouvoir oxydaut du chlore. Le chlore n'est
employé ni à l'état gazeux, ni à l'état de dissolution ;
on plonge le tissu dans un bain constitué par une
dissolution faible (à 2°) et limpide d'hypochlorite de
chaux. Ce bain est ordinairement placé dans un envier
surmonté d'un tourniquet sur lequel on enroule les
toiles, et qui fait passer successivement toute la
pièce dans le bain ; les toiles y restent en suspension
pendant dix à douze heures, en les faisant manœuvrer
de temps en temps sur le tourniquet pour changer
les points de contact. De ce bain, les toiles passent
•dans un bain acidulé à l'acide chlorhydrique ou à
l'acide sulfuriquc, qui isole l'acide hypochloreux,
lequel agit immédiatement par son oxygène et par
son chlore, de telle manière qu'un équivalent d'acide
hypochloreux décolore exactement comme les deux
équivalents de chlore qui ont été employés à sa
fabrication.

Le blanchiment complet des tissus comporte du
reste, outre l'exposition sur le pré ou l'action de
il'hypochlorite, d'autres opérations que nous allons
passer en revue.

1° Blanchiment du coton. — Les tissus de coton
renferment 28 p. 100 de leur poids qui doivent dis¬
paraître par le blanchiment. Une faible partie de
cette quantité totale est dès l'origine directement
soluble dans les alcalis, le reste doit être enlevé ou
rendu soluble par l'action de l'air ou du chlore et des
acides.

On commence par un lavage ou dégorgeage à l'eau
froide, effectué dans des appareils spéciaux. Puis
vient le dèbouillage, ou ébullition dans un lait de
chaux, chauffé en vase clos à l'abri de l'air, à une
température supérieure à 100° ; les substances solubles
dans les alcalis sont enlevées. Le dèbouillage est
suivi d'un lavage à l'eau acidulée par l'acide chlorhy¬
drique, puis d'un lessivage dans une dissolution
faible de carbonate de soude. Ce lessivage se fait
dans des cuviers chauffés à la vapeur, et dure de
quatorze à dix-huit heures; le lessivage est plus
rapide quand il s'effectue sous pression, à une tem¬
pérature qui peut aller jusqu'à 160°. Après le lessivage
on passe au bain de chlorure de chaux, au lavage à
l'eau acidulée et à une deuxième lessive de soude
caustique ou carbonatée pour enlever la partie de la
matière colorante qu'a modifiée le chlore et qui
.adhère encore au tissu.

Dans beaucoup de fabriques on fait un dernier les¬
sivage avec des savons résineux, et notamment
avec du savon de colophane. Le vitriolage, ou lavage
dans l'acide sulfurique extrêmement étendu, dissout
Je fer et quelques matières terreuses qui pourraient

se trouver encore sur les toiles; il est suivi d'un
rinçage à l'eau courante, d'un essorage et enfin i.
séchage dans des séchoirs à air chaud.

Dans le blanchiment des toiles de coton on nev:

sert presque plus de l'exposition sur le pré; aussi le,
opérations, pourtant si nombreuses, du blanchiment
sont-elles entièrement terminées en quelques jours.

2° Blanchiment du lin et du chanvre. — Les opéra¬
tions sont plus nombreuses encore, car les matières
colorantes et résineuses sont plus abondantes que
dans le coton. On commence par une macération t\i
a pour but de détruire le parement de gluten dont
les toiles sont imprégnées. Cette macération consiste
en une fermentation putride ; on la produit en dis¬
posant le tissu par lits dans des cuviers, et le recou- ;
vrant d'une eau dans laquelle on a ajouté un peu le
farine de seigle. La fermentation commence bientôt,
dégageant de l'acide carbonique et une odeur infecte.
Après quatre, ou cinq jours, quand l'eau est devenue
visqueuse et que le dégagement gazeux cesse, m
retire les toiles et on les lave longuement. Si l'opéra¬
tion se prolongeait trop longtemps, le tissu lui-même
serait altéré.

Après la macération commence une longue série
de dégorgeages, de traitements à l'hypochlorite état
bain acide, de lessivages à la soude qui se succèdent
un grand nombre de fois. On n'emploie pas, en tout
moins de 8 ou 10 bains de chlorure ou expositions
sur le pré (de quatre à cinq jours chacune), avet
autant de lessivages, dégorgeages, bains acides ou
vitriolages.

Blanchiment des fibres animales. — Les lessives

alcalines, non plus que le chlore ou les chlorures
alcalins, ne peuvent être employées au blanchiment
des tissus de soie ni de laine, que ces substances
altéreraient profondément. Comme matière décolo- j
rante, ou fait alors intervenir l'acide sulfureux. Si,
dans quelques cas, l'acide sulfureux détruit réelle¬
ment la matière colorante, comme le fait le chlore,
plus souvent il ne fait que la masquer en se com¬
binant à elle et donnant naissance à un composé
incolore; les acides étendus, la chaleur décomposent
le produit de cette combinaison, et font réapparaître
la coloration primitive. Donc le blanchiment par
l'acide sulfureux, tel qu'il est exécuté dans l'industrie,
n'est point dans la plupart des cas un blanchiment
véritable, mais seulement une sorte de dissimulation
qui enlève à la vue le corps colorant. Par suite d'un
départ lent de l'acide sulfureux, les objets reprennent
souvent, au bout de quelque temps, leur couleur
primitive (ouvrages de paille et d'osier, éponges...).

1° Blanchiment de la laine. — On commence par
débarrasser la laine des corps gras qui l'imprègnent,
Pour cela on procède d'abord à un lavage à l'eau,
qui se fait même fréquemment avant la tonte (c'est
le lavage à clos, pratiqué dans l'eau d'une mare on
d'une rivière). Plus souvent encore on opère ce
lavage après la tonte, à froid, ou à chaud (c'est alors
le désuintage). Après le désuintageà chaud, on enlève
ce qui reste de suint et de malpropreté, parle dégrais¬
sage, qui consiste en un lavage à chaud dans Vuritit
putréfiée, additionnée de cristaux de soude; l'urine
agit ici par le carbonate d'ammoniaque qu'elle ren¬
ferme. Dans ces divers traitements la laine perd de
20 à 30 p. 100 de son poids.

Ce traitement est suffisant pour la plupart des
teintures. Mais quand on doit appliquer des couleurs
fines, ou que les tissus doivent être imprimés, il faut
ajouter un blanchiment à l'acide sulfureux (soufrage).
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Les laines sont suspendues, mouillées, dans une
chambre parfaitement close dans laquelle on fait
brûler du soufre; l'acide produit, condensé par l'eau
qui mouille la laine, réagit sur la matière colorante
et la fait disparaître. Au bout de douze à vingt-quatre
heures, on ventile, et on lave la laine à l'eau chaude
(désoufrage) puis dans de l'eau de savon.

La laine blanchie à l'acide sulfureux jaunit toujours
à l'air. Cet inconvénient est évité quand on rem¬
place le soufrage par une immersion de la laine dans
une dissolution de sulfite ou de bisulfite de soude,
dont on dégage l'acide sulfureux en ajoutant de l'acide
chlorhydrique.

2» Blanchiment de la soie. — Le procédé employé
diffère suivant la nature des soies et l'usage qu'on en
veut faire.

Les belles soies, destinées à la fabrication des
tissus d'un prix élevé, sont d'abord dégommées par
immersion dans de l'eau de savon chaude. Puis on

procède à la cuisson ou décreusage en maintenant la
soie pendant une heure, à l'éhullition, dans une eau
de savon plus faible. Ces deux opérations sont
suivies d'un lavage à l'eau légèrement acidulée par
l'acide sulfurique, puis d'un autre lavage à l'eau
chaude et enfin à l'eau froide. Le dégommage et le
décreusage font perdre à la soie de 25 à 35 p. 100 de
son poids; cette perte est constituée par de la géla¬
tine, de l'albumine, de la cire, des matières grasses
et résineuses, et une partie des matières colorantes.
Avec un décreusage moins prolongé, et une eau de
savon plus faible, la perte est moindre, mais la soie
est moins apte à prendre la teinture.

Quand les soies sont destinées à recevoir une
couleur foncée, on arrête là le blanchiment. Si la
teinte doit être de couleur claire, on ajoute un léger
soufrage, pratiqué comme il a été dit pour les laines,
suivi d'un lavage à l'eau chaude. Pour les tissus qui
doivent rester blancs le soufrage est plus prononcé ;
puis on termine le traitement par un lavage dans une
solution de rocou ou de carmin d'indigo dans de
l'eau de savon, pour rendre le blanc plus agréable
en lui donnant un reflet rougeâtre ou bleuâtre.

Les soies légères pour tissus à bon marché sont
soumises à un blanchiment qui leur fait perdre seu¬
lement 18 p. 100 de leur poids. Elles sont passées à
l'eau régale faible et tiède, puis lavées à grande eau,
et soumises au soufrage; on lave ensuite à l'eau de
savon faible. Ces trois traitements sont répétés jus¬
qu'à six ou sept fois pour obtenir un blanc parfait. On
termine par un lavage en eau bouillante.

Enfin pour la fabrication des étoffes légères qui
cependant doivent être très fermes, telles que les
gazes et les blondes, on soufre et on azuré sans avoir
préalablement ni dégommé ni décreusé.

ILANCHISSAGE. — Le blanchissage est une opé¬
ration qui a pour but d'enlever du linge les impuretés
accidentelles qui le salissent et de lui rendre sa
propreté et sa blancheur primitives. C'est plutôt une
opération domestique qu'une opération industrielle.

Parmi les substances qui salissent le linge, les unes,
solubles dans l'eau, peuvent être enlevées par un
simple lavage; les autres, insolubles, doivent être
mises en contact avec des corps qui les rendent
solubles et permettent à l'eau, chaude ou froide, de
les entraîner. La substance employée est une disso¬
lution faible de carbonate de potasse ou de soude,
susceptible de dissoudre les matières grasses et de
permettre par suite l'enlevage des poussières rendues
adhérentes par ces matières.

Dictionnaire de chimie;

Dans la pratique domestique la plus ordinaire, le
linge, d'abord passé à l'eau froide, est placé dans un
cuvier muni dune ouverture à sa partie inférieure;
par-dessus le linge on étend une toile forte sur
laquelle on place une épaisse couche de cendres de
bois tamisées. Sur ces cendres on verse de l'eau
bouillante qui les traverse, leur enlevant leur potasse,
et coule ensuite à travers le linge, pour aller sortir
par l'ouverture inférieure; de là ou la reverse à la
partie supérieure, après qu'on l'a de nouveau chauffée
à l'ébullition; et on continue de la sorte pendant
plusieurs heures. La lessive de potasse ainsi obtenue
à bon marché entraîne peu à peu la plupart des
matières qui salissent le linge. On reprend ensuite
ce linge pièce à pièce et on le savonne dans l'eau
chaude ou froide, puis on le rince à l'eau courante.
Le plus souvent, dans un dernier rinçage, on mêle à
l'eau une petite quantité de bleu, qui donne au linge
blanchi un aspect plus agréable sans en augmenter
réellement la propreté.

Dans les villes, les blanchisseuses, pour économiser
le savon et rendre l'opération plus rapide, font
suivre le lessivage d'un rinçage à l'hypochlorite de.
potasse (eau de Javel). Cette opération, fréquemment
renouvelée, détermine une usure rapide du linge.

On arrive à un blanchissage plus rapide et plus
rationnel en remplaçant les cendres par une dissolu¬
tion de cristaux de soude, et opérant dans des lessi¬
veuses à circulation automatique. En Belgique, le
linge est soumis simplement à une agitation pro¬
longée dans une eau de savon chaude et concentrée,
puis rincé à l'eau froide. Ce procédé est très simple
et assure au linge une grande durée,

BLEUS. — Pour les diverses matières colorantes
bleues, voy. Cobalt, Fer, Cuivre, Indigo, Cyanogène,
Aniline, Toluidine, Cinchonine, Lépidine.

BOGHEAD. — Voy. Charbon.
BOIS. — Le bois est la partie dure, fibreuse, com¬

pacte, en un mot ligneuse, qui constitue la tige des
arbres et des arbrisseaux et qu'on trouve immédiate¬
ment sous l'écorce. II est constitué par de la cellulose
(voy. ce mot) imprégnée de substance incrustante
qui lui donne sa couleur, sa dureté et sa densité
variables. On y rencontre en outre, en faible pro¬
portion, des matières gommeuseset astringentes, des
granules d'amidon, des résines, des substances
azotées, des principes odorants, des sels organiques
et minéraux que la sève a accumulés dans ses tissus
pendant tout le cours de la végétation.

La matière incrustante a reçu le iiom de ligneux,
c'est, après la cellulose, l'élément constitutif le plus
important du bois. La proportion en est variable;
elle est plus abondante dans le cœur que dans
l'aubier, et dans les bois durs et lourds que dans les
bois tendres et légers. Elle est dure et cassante, plus
riche en carbone et hydrogène que la cellulose ; sa
composition ne paraît pas constante dans tous les
végétaux. Cette matière donne plus de chaleur en
brûlant que la cellulose pure, puisqu'elle contient, en
outre .des éléments de cette dernière substance,
un excès de carbone et d'hydrogène; c'est ce qui
explique pourquoi les bois durs dégagent un peu plus
de chaleur que les bois tendres. Cette matière in¬
crustante n'est pas un principe immédiat, ce qui
explique sa composition variable d'un arbre à l'autre.
D'après Payen, qui l'a soumise à l'action des diffé¬
rents réactifs, alcool, êther, potasse, soude, ammo¬
niaque, elle paraîtrait contenir des principes immé¬
diats qu'il n'a pu obtenir à l'état de pureté et qu'il a
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désignés sous les noms de lignose, lignone, lignin,
lignérose. Tous les quatre sont, comme la cellulose,
insolubles dans l'eau; les deux premiers sont in¬
solubles dans l'alcool, les deux autres y sontsolubles.
La lignone et le lignin sont solubles dans l'ammo¬
niaque, le lignose et le lignérose y sont insolubles.
Tous. les quatre se dissolvent dans les alcalis, la
lignérose est seule soluble dans l'éther.

C'est à la prédominance plus ou moins grande de
la matière incrustante par rapport à la cellulose qu'il
faut attribuer en partie les variations dans la dureté,
la pesanteur spécifique, la propriété de se polir plus
ou moins facilement. Mais ces variations dans les

propriétés physiques des différentes essences de bois
dépendent peut-être plus encore de la structure des
fibres et des cellules et aussi des autres matières
renfermées dans le tissu.

Le bois est combustible, décomposable par la
chaleur (voy. Charbon de bois, Acide acétique).

Classification des bois ; usages. — Au point de
vue pratique , on peut diviser les bois en cinq
groupes, d'après leurs propriétés les plus générales
et les applications spéciales qu'on en l'ait.

1° Bois blancs ou légers. — Légers, peu solides :
châtaignier, tilleul, saule, bouleau, tremble et autres
espèces de peupliers, marronnier d'Inde, aune, bour¬
daine, fusain. Ce sont d'assez mauvais combustibles;
sont employés en menuiserie, pour la construction
des caisses, des emballages, la préparation des
allumettes, des charbons légers destinés surtout à la
fabrication de la poudre. Râpés ou débités en tranches
minces, ils entrent dans la constitution de la pâte des
papiers communs.

2° Bois durs ou lourds. — D'une contexture ferme,
plus ou moins colorés : chêne, orme, frêne, hêtre,
charme, érable, sycomore, olivier, houx, noyer, buis,
merisier, alisier, cormier, acacia, prunier, poirier,
pommier, amandier, micocoulier,, mûrier blanc, lilas,
noisetier, épine, néflier, cornouiller. Servent au
chauffage, à la fabrication du charbon, à la construc¬
tion des charpentes, au charronage, à la menuiserie,
à l'ébénisterie... Les usages du chêne sont innom¬
brables ; le hêtre et le charme servent à fabriquer les
meubles communs et ceux qui doivent être recouverts
d'un placage...

3° Bois de travail. — Durs, ayant un tissu injecté
de matières colorantes et incrustantes très dures ; se
coupent aisément en lames très minces et prennent
un beau poli. Sont généralement exotiques ; servent
plus particulièrement à l'ébénisterie soit à l'état massif
soit en placage. Les principaux sont l'acajou, l'ama¬
rante, le palissandre, l'ébène rouge, l'aspalath, le bois
de Teck, le bois de fer... Quelques-uns répandent
une odeur très agréable : bois de rose, d'aloès, de
citron, le cédron, le santal citrin...

4° Bois de teinture. — Renfermant une notable

quantité de matières colorantes ; sont presque tous
exotiques : bois rouges du Brésil, de Fernambouc, de
Sainte-Marthe, de Campêche, de Santal; bois jaunes
de Cuba et de Tampico, quercitron, fustet... (voy. Bois
de teinture).

5° Bois résineux. — Doivent des propriétés parti¬
culières à la résine dont ils sont imprégnés. Produi¬
sent plus de chaleur en brûlant que les bois blancs,
résistent mieux aux agents atmosphériques. Appar¬
tiennent presque tous à la famille des conifères :
pin, sapin,mélèze, cèdre, thuya,cyprès,if,genévrier...

Nous résumons ci-dessous un certain nombre des

propriétés des diverses essences.

Composition. — Les bois renferment toujours ét
l'eau hygrométrique ; cette quantité est variable, car
tantôt ils cèdent une certaine quantité de cette eau s

l'air, tantôt au contraire ils absorbent une partie it
l'eau que contient ce dernier. Après deux ails d(
dessication à l'air, les bois contiennent encore,
suivant les espèces, de 18 à 20 p. 100 d'eau. Au
moment de l'abatage ils en ont, suivant l'espèce et
la saison, de 37 à 48 p. 100.

Quant à la constitution chimique élémentaire d'un
bois complètement desséché à l'étuve et supposé privé
de cendres, elle varie peu d'une espèce à l'autre :

CARBONB. HYDROGÈNE. OXYGÈNE. HOTE.

Hêtre 49.89 6.07 43.11 0.93
Chêne 50.64 6.03 42.05 1.28
Bouleau 50.61 6.23 42.04 i.12
Tremble. 50.31 6.32 42.39 0.98
Saule 51.75 6.19 41.08 0.98

La proportion de cendres varie davantage; élit
dépend non seulement de l'espèce végétale, mais
aussi de l'organe considéré (les feuilles donnent!»
coup plus de cendres que la tige). Pour un bois
entièrement sec, la proportion moyenne de cendres
est de 1 p. 100. Elles sont constituées principalement
de carbonates et de sulfates de potasse et de soude,
de carbonates de chaux et de magnésie, de phosphates
de chaux, de magnésie, de fer, d'alumine, de man¬
ganèse et enfin de silice.

Si nous examinons la composition immédiate,
nous voyons que la cellulose et la matière incrustante
constituent de 90 à 96 p. 100 du bois parfaitement
sec, le reste étant formé par les cendres et de nom¬
breux principes immédiats variant d'une espèce i
l'autre, et appartenant plus particulièrement au sut
et à la sève (gommes, fécules, sucres, acides et al¬
caloïdes végétaux, matières résineuses, substance;
albuminoïdes et principes peu connus nommés prin¬
cipes extractifs).

■Pouvoir calorifique. — La composition élémen¬
taire de tous les bois étant sensiblement la même,
tous les bois, au même état de dessication, doi¬
vent produire sensiblement la même quantité de
chaleur. Pour les bois parfaitement desséchés artifi¬
ciellement, la quantité de chaleur dégagée par la
combustion de 1 kilogramme est à peu près de
4,000 calories ; pour les bois dans l'état ordinaire de
dessiccation, elle varie de 2,800 à 3,000 calories. Mais
tous les bois ne brûlant pas avec une égale rapidité,
leurs effets ne sont pas toujours les mêmes (voy. Com¬
bustibles, Combustion). Ainsi lorsqu'on veut évaporer
l'eau d'une chaudière, les bois qui brûlent avec
flamme (sycomore, pin sylvestre, hêtre, frêne,
charme...) sont de beaucoup supérieurs à ceux qui
brûlent sans flamme (tremble, aune, saule, peuplier
d'Italie..-.)

Densité. — Les bois réduits en poudre fine et
complètement desséchés ont à peu près tous la même
densité, voisine de 1,50; la poudre de bois de fer n'est
pas plus dense que la poudre de peuplier. Mais si on
envisage la densité sous le volume apparent, ou
trouve des variations très grandes, à cause de la
porosité du bois. Les variations s'observent, non
seulement d'une espèce à l'autre, mais aussi d'une
partie à l'autre du végétal ; la densité varie avec l'âge,
la nature du sol qui a porté l'arbre, le climat...
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La liste suivante donne la densité moyenne de
divers bois, pris dans l'état de siccité où il convient
de les employer dans les travaux de menuiserie et de
charpente.

Pin .... 0,428
Peuplier .... 0,472
Tilleul .... 0,522
Aune .... 0,551
Cèdre .... 0,568
Pin d'écosse... .... 0,613

. Cerisier .... 0,646
Bouleau .... 0,664
Poirier
Erable

Il convient de ne pas ac

Frêne 0,692
Hêtre rouge 0.721
Pommier 0,733
Noyer 0,73S
Taxus 0,775
Chêne 0,785
Buis 0,971
Grenadier 0,971
Bois d'ébène 1,259

trop grande valeur, certains d'entre eux pouvant,
suivant les cas, varier presque du simple au double.

Conservation des bois. — Le bois se conserve

pour ainsi dire indéfiniment à l'abri de l'air hu¬
mide. Sous l'eau, et à une certaine profondeur, il se
conserve tout aussi bien, ainsi que le démontre la
durée des pilotis, mais il eu est autrement lorsqu'il
est soumis à l'influence simultanée ou alternative de
l'eau et de l'air. Dans ce cas, les principes azotés
qu'il renferme en petite quantité subissent des fer¬
mentations qui en déterminent la pourriture; ces
fermentations transforment, en même temps, en
alcool, acides carbonique, lactique, acétique,... les
substances sucrées et leurs congénères. L'air et l'eau
facilitent également le développement de certains
cryptogames qui croissent à la surface du bois et
pénètrent souvent dans son intérieur. Ils facilitent
aussi la production des termites, des scolytes, des
cossus... et autres insectes, de certains mollusques
comme les tarets... qui rongent d'abord l'écorce, puis
pénètrent jusqu'au centre du bois et le rendent mou
et friable; ces animaux attaquent également les arbres
sur pied, les arbres abattus et les bois ouvrés. La
cause principale de l'altération des bois réside donc
dans la présence des matières azotées; aussi ceux
abattus après l'hiver, alors qu'arrive la sève ascen¬
dante, se conservent-ils moins bien que ceux abattus
de novembre à février. Il résulte aussi de cette cause

d'altération que les substances propres à assurer la
conservation des bois sont celles qui sont susceptibles
de conserver les matières azotées en détruisant les

germes des organismes animaux et végétaux suscep¬
tibles d'en déterminer la putréfaction ; ces substances
préserveront aussi le bois des atteintes des insectes
et des mollusques.

Tous les procédés qui ont été proposés consistent à
faire pénétrer dans la trame des agents divers tels
que: l°suif, graisses, résines; 2° goudron, créosote,
essences; 3° acides pyroligneux, arsénieux et chlo-
rhydrique, acétate et sulfate de fer, sulfate de cuivre,
sulfate et chlorure de zinc, chlorure de calcium.
Parmi ces corps, il en est quelques-uns tels que la
créosote, dont l'action est encore peu connue.

La plupart des dissolutions salines agissent en
transformant les principes azotés en produits impu¬
trescibles et en empêchant les insectes d'attaquer les
bois. L'action des graisses, des suifs, des résines,
consiste à préserver les bois de l'humidité et de
l'action de l'air. La difficulté à résoudre est de faire
pénétrer l'agent antiseptique dans l'intérieur des
cellules, des libres, des vaisseaux et dans les inters¬
tices qui les séparent.

Les procédés employés pour faire pénétrer l'anti¬
septique peuvent se diviser en trois groupes.

1° Procédé par immersion; 2° par pression en vase
clos; 3° par déplacement de la sève.

Procédé par immersion. — Tenté par Fagot (1740)
avec l'alun, le sulfate de fer et divers sels; par
Jackson (1767) avec le sel marin, mêlé de sulfate de
fer, de magnésie et d'alumine; par Kyan (1830) avec
une solution faible de bichlorure de mercure. A été

appliqué aux traverses de chemin de fer, en France
et en Allemagne, avec le sulfate de cuivre et en Angle¬
terre avec la créosote et les huiles de goudron de bois
et de goudron de houille. Le procédé consiste simple¬
ment à laisser le bois, une fois qu'on lui a donné sa
forme définitive, plongé pendant plus ou moins
longtemps dans une dissolution de l'antiseptique. Il
ne peut être appliqué avantageusement qu'à des bois
séchés à l'étuve, l'humidité qui remplit les vides
s'opposant à la pénétration du liquide préservateur.
La pénétration est favorisée quand on maintient le
liquide à une température élevée. Dans tous les cas,
la protection est purement superficielle, mais elle
suffit pour assurer une conservation assez longue du
chêne; elle est insuffisante avec les bois légers. Les
bois qu'on recouvre d'une ou de plusieurs couches de
goudron bouillant sont aussi conservés par une im-
bibition superficielle analogue à celle produite par
immersion.

Le procédé par immersion, malgré le défaut qu'il
a de ne pas assurer une pénétration suffisante, est
de beaucoup le plus employé à cause de sa simplicité
et de son économie. Aussi a-t-on cherché à le perfec¬
tionner; on y a appliqué les antiseptiques les plus
divers. On a augmenté la profondeur' de la couche
pénétrée en faisant alterner les effets de chauffe et de
refroidissement du bain. Hossard (1865) a imaginé de
chauffer d'abord le bois fortement à la vapeur ou à
l'eau bouillante afin d'en expulser les gaz et les
liquides, et de le plonger immédiatement dans la
solution antiseptique qui pénètre alors avec une
grande rapidité dans les canalicules du bois.

Procédé par pression en vase clos. — Ce procédé
de pénétration forcée et complète est bien supé¬
rieur au précédent. Comme le précédent, il s'ap¬
plique seulement aux bois secs. Malheureusement
l'outillage très coûteux qu'il exige s'oppose à son
extension. Il a été imaginé en 1831 par Bréant, et
successivement modifié par Betel, à Londres, en 1838,
par Légé et Fleury-Pironnet. Indiquons seulement le
principe de la méthode : la poutre à injecter est
placée dans un grand cylindre de fonte, où l'on fait
pénétrer de la vapeur d'eau bouillante. Quand l'air a
été chassé, on ferme toutes les issues et on laisse la
condensation se produire. On obtient ainsi un vide
partiel; si l'on ouvre alors un robinet qui commu¬
nique avec la cuve, il se produit une aspiration, et le
cylindre se remplit presque complètement du liquide
antiseptique. Celui-ci pénètre facilement dans les
canaux, qui sont vides d'air. On rend encore cette
pénétration plus complète en comprimant fortement
le liquide. Le pin, le hêtre, le peuplier, le sapin, sont
presque complètement injectés par cette méthode; il
en est de même de l'aubier du chêne, mais le cœur
ne se pénètre presque pas. On a employé pour anti¬
septique du sulfate de cuivre, des mélanges de résine
et d'huile siccative, de la créosote brute. En Angle¬
terre le procédé est très employé pour les bois
destinés aux travaux maritimes.

Procédé par déplacement de la sève. — Bou¬
cherie a utilisé la force ascentionuelle de la sève
pour obtenir l'injection du liquide antiseptique dans
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les canaux vasculaires du bois. L'arbre est coupé, puis
ébranché ; on laisse seulement à sa cime un bouquet
de feuilles destiné à déterminer l'aspiration par éva-
poration superficielle. Le pied de cet arbre étant
plongé dans la cuve, le liquide s'élève lentement dans
le cœur même du bois. Aujourd'hui on opère de la
manière suivante : les pièces de bois, nettement
coupées à leurs deux extrémités, sont couchées sous
une légère inclinaison ; le gros bout correspondant à
la racine étant plus élevé que l'autre, on y fixe un
manchon imperméable dans lequel arrive la dissolu¬
tion préservatrice contenue dans un réservoir établi
sur un échafaudage à 8 ou 10 mètres de hauteur. On
obtient ainsi une pression qui fait pénétrer peu à peu
le liquide dans les vaisseaux du bois ; au bout de
quelques jours, on le voit s'écouler par la section
opposée. Ce procédé, à l'inverse des deux précédents,
n'est applicable qu'aux bois en sève. C'est lui qui sert
en France au traitement des poteaux des lignes télé¬
graphiques, des traverses des chemins de fer.

On a d'abord injecté le pyrolignite de fer brut,
chargé de goudron et de créosote ; ce liquide n'a pas
donné les bons résultats qu'on en attendait, et on l'a
remplacé par le sulfate de cuivre.

Conservation sans antiseptique. — Divers procédés
non basés sur l'action des antiseptiques permettent
d'assurer une conservation assez prolongée du
bois.

L'entretien d'un courant d'air autour du bois au

moyen d'un drainage aérien donne de bons résultats.
Ce procédé a été appliqué surtout pour la conserva¬
tion des planchers ; des tuyaux de conduite pour l'air
sont, au moyen de soupapes, en communication d'un
côté avec l'air extérieur, et de l'autre avec la che¬
minée.

On a aussi tenté d'éliminer les éléments de la sève,
qui sont la principale cause de la pourriture. On
coupe le bois à l'entrée de l'hiver, puis on enlève les
éléments restants de la sève par un lavage effectué
à l'eau froide, à l'eau bouillante ou a la vapeur, dans
des appareils spéciaux.

Enfin le bois bien sec se conserve longtemps dans
un lieu sec sans s'altérer, surtout lorsqu'il a été séché
à une forte chaleur. Mais s'il doit être exposé a
l'humidité, il faut s'opposer à la pénétration de l'hu¬
midité extérieure; on obtient ce résultat, non seule¬
ment en l'enduisant de substances antiseptiques
(huile de lin, goudron, créosote...), mais aussi par une
carbonisation superficielle.

La carbonisation superficielle semble avoir été de
tout temps employée pourjassurer la conservation de
la pointe plantée en terre des échalas des vignobles.
Elle est actuellement appliquée dans un grand nombre
de circonstances (traverses, potaux télégraphiques,
ustensiles de l'agriculture...). L'efficacité de ce moyen
se comprend aisément. La chaleur, en carbonisant
les parties externes du bois, les prive de leur eau d'in¬
terposition et de toutes les substances organiques
susceptibles de fermentation ; de plus, elle durcit les
couches sous-jacentes tout en les imprégnant d'huiles
empyreumatiques et créosotées, qui en assurent la
durée.

Des procédés pratiques et économiques de carboni¬
sation ont été imaginés en 1862 par de Lapparent,
directeur des constructions navales de l'État. La
carbonisation s'effectue à l'aide du dard d'un chalu¬
meau à gaz (voy. Chauffage). Le gaz vient d'un
cylindre portatif dans lequel on l'a fortement com¬
primé, mais qui le débite seulement, grâce à des

régulateurs, sous une pression analogue à celle des
usines ; l'air d'une machine soufflante arrive dans li
flamme par un tube concentrique. Gaz et air sont
amenés par des tubes flexibles en caoutchouc; li
flamme peut être modérée ou développée à volontéat
moyen de robinets placés sous la main de l'ouvrier.
Celui-ci promène la flamme sans la moindre difficulté
sur toutes les surfaces à carboniser au point voulu.
De Lapparent fils a rendu le procédé plus écono¬
mique encore par la construction d'une lampo
alimentée par l'huile lourde de goudron, moi»;
coûteuse que le gaz. Un autre appareil, pour le flam¬
bage en grand, a été construit par Hugon.

Le flambage rend de grands services, nou seulemeil
pour carboniser les traverses de chemin de fer et les '
poteaux télégraphiques préalablement injectés, mais
pour toutes les industries qui font un grand usage
dos bois d'œuvre. Il ne s'oppose pas à la peinture du
bois ; il suffit dans ce cas d'enlever, par un brossage
énergique, la légère couche charbonneuse pulvéru¬
lente avant d'appliquer la peinture.

On flambe aujourd'hui, dans les arsenaux, tous le;
navires en chantier, au fur et à mesure de leur cons¬
truction ; on peut même carboniser la superficie des
bâtiments à flot; le bordé des vaisseaux cuirassés es!
toujours carbonisé. Enfin le flambage est constam¬
ment employé pour désinfecter la cale des naviresel
arrêter les progrès de l'altération du bois à l'intérieur
de la coque.

Bois durci. — Nous empruntons à la Chimie in¬
dustrielle de Payen des renseignements sur cette in¬
dustrie qui a pris une certaine importance. Fondé: !
par Latry, manufacturier à Grenelle, elle a pour but |
et pour résultat d'utiliser la sciure de bois de palis¬
sandre, en l'agglomérant sous forme, soit d'objets
moulés imitant les sculptures du bois d'ébène, soi!
de parallélipipèdes à débiter en lames, tringles,
plaques pour marqueterie. La sciure du bois de pa¬
lissandre est tamisée, puis additionnée de 25 p. 100 de
sang liquide étendu d'assez d'eau pour qu'il puis:'
mouiller toute la sciure ; ce mélange est desséché i
l'étuve dans un courant d'air à 45°. La substance

pulvérulente est ensuite soumise, dans un moule en
bronze enfermé dans ud encaissement de fonte, i
une pression de 600000 kilogrammes, en même
temps qu'on la porte à la température de 175«. Li
pression est produite à l'aide d'une presse hydrau¬
lique, et la température à l'aide de la flamme d'à»
chalumeau.

Au bout de 30 à 60 minutes de compression, sui¬
vant la dimension de la pièce, l'agglomération est fi
forte que l'objet moulé a acquis la densité 1,3 qui esl
celle de l'ébène, tandis que celle du palissandre esl !
seulement égale à 0,8. De plus la cohésion est deve¬
nue assez forte pour que la sciure agglomérée puis!!
être taillée ou découpée comme le bois d'ébène donl
elle a pris aussi la couleur noire. La cohésion est dm
en partie à l'albumine du sang, qui a éprouvé à 175"
une demi-fusion, et aussi à la substance résineuses
abondante dans le palissandre et qui, fondue, s'est
interposée dans les interstices.

Les objets ainsi moulés ou débités peuvent êtr:
polis ou vernis; on peut y fixer des incrustation!
d'ivoire et de nacre. Une foule d'objets de tabletterie
et de marqueterie sont aujourd'hui confectionnés d!
cette manière (cadres, écritoires, coffrets, desso;
de brosses, manches de couteaux, billes, boîtiers d(
montre...).

Teinture du bois. — On teint souvent les hoif
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communs pour leur donner l'apparence de bois plus
précieux. La coloration s'obtient par les procédés
qui servent à l'application des antiseptiques.

Si on veut obtenir une teinture superficielle d'un
objet façonné, on se sert du procédé par immersion,
qui ne fait jamais pénétrer la matière colorante bien
profondément. La teinture en noir, qui imite à s'y
méprendre le noir de l'ébène, est la plus employée.
Pour la pratiquer on étend sur l'objet à colorer une
décoction chaude et concentrée de bois de campêche,
à laquelle on a ajouté un peu d'alun; le bois prend
alors Une teinte violette très prononcée. On applique
par dessus une couche d'un liquide obtenu en faisant
dissoudre de la limaille de fer dans du vinaigre, et
ajoutant à la liqueur un peu de sulfate de cuivre, de
noix de galle concassée et de sulfate d'indigo. Le se¬
cond liquide, réagissant sur le premier, détermine la
formation d'une encre très noire et très belle; on
rend la pénétration plus profonde en répétant à plu¬
sieurs reprises la double opération. On a de très bons
résultats avec le poirier, l'alisier, le houx, le noyer,
le merisier, le charme. Bien d'autres recettes sont
employées. On obtient une coloration jaune en plon¬
geant le bois dans une solution de gaude, à laquelle
on a ajouté un peu de carbonate de soude. La tein¬
ture en rouge se fait par application d'une liqueur
obtenue en faisant bouillir 125 grammes de bois de
Brésil, avec 30 grammes d'alun, dans un litre de vi¬
naigre, jusqu'à réduction de moitié.

La teinture couleur d'acajou est très usitée pour
donner aux meubles les plus communs l'apparence
des meubles de luxe. La recette employée dépend du
bois à teindre. Ainsi pour le tilleul, le peuplier^ le
merisier, le chêne, on opère de la manière suivante :
On fait bouillir pendant 20 minutes dans un vase
de terre ou de porcelaine : eau 1 000 grammes, ro-
cou 60, bois de Brésil haché, 60, garance 60. D'autre
part on fait dissoudre, dans 50 grammes d'eau
bouillante, 100 grammes de carbonate de potasse, on
filtre, puis on mélange les deux liqueurs. Après entier
refroidissement on ajoute 100 grammes d'alcool. La
composition est appliquée sur le bois avec une
éponge.

De même on communique au sapin et au peuplier
l'aspect du palissandre ou du noyer avec une disso¬
lution concentrée de permanganate de potasse. Quand
la teinte est assez foncée, on lave à l'eau et on fait
sécher.

Plusieurs procédés permettent de communiquer
aux meubles et aux sculptures récemment faits, une
apparence de vétusté. On peut appliquer une décoc¬
tion de brou de noix, ou une dissolution de terre de
Gassel additionnée de carbonate de potasse.

Le procédé imaginé par Melsens donne de meilleurs
résultats; il consiste à soumettre le bois à l'action
des vapeurs ammoniacales humides. C'est par l'ac¬
tion de l'ammoniaque provenant des étables situées
dans le voisinage des fermes que les meubles faisant
partie du mobilier de ces maisons contractent une
teinte si foncée.

Coloration profonde par injection. ■— Les procédés
permettant une injection profonde, et particulière¬
ment le procédé Boucherie, servent à communiquer
aux bois non encore travaillés, et dans toute leur
masse, différentes colorations qui leur donnent l'as¬
pect de bois étrangers. Parmi nos bois, le platane est
celui qui se laisse le plus régulièrement pénétrer ; le
tilleul, le hêtre, le saille, l'ormeau, l'aune, le poirier
sont aussi complètement pénétrés, Le sapin, le pin,

le chêne sont seulement imprégnés dans l'aubier ; le
coeur résiste. Le frêne, le peuplier et le cerisier ne
laissent entrer ni les matières colorantes ni les anti¬

septiques. Avec le pyrolignite de fer, on donne au
platane une teinte brune très recherchée en ébéniste-
rie; en faisant suivre l'injection de pyrolignite d'une
injection de tannin, on a du bleu noir. Si on veut du
bleu de Prusse, on injecte successivement du sulfate
de fer et du prussiate jaune de potasse. On teint aussi
en noir par l'action successive de la noix de galle et
de la couperose; on a le rouge et le violet à l'aide du
rocou, de la garance, du campêche, de l'orseille, le
bleu avec le tournesol et l'indigo... Et dans tous ces
cas, le bois injecté est devenu moins facile à enflam¬
mer, et souvent aussi moins altérable sous l'action
des agents atmosphériques.

Bois de teinture. — On désigne ainsi les bois
qui, outre les principes immédiats habituels, con¬
tiennent des matières colorantes susceptibles d'être
utilisées dans la teinture et l'impression. D'autres fois
la matière dite colorante est renfermée dans le bois à
l'état incolore, et ne se colore que sous l'influence de
l'air atmosphérique. La plupart des bois de teinture
viennent des pays chauds; un petit nombre viennent
dans nos climats ou peuvent y être acclimatés.

Bois de campêche (bois d'Inde, bois bleu). — C'est
le cœur, dépouillé d'écorce et d'aubier, du tronc d'un
grand arbre épineux de la famille des légumineuses,
Xhematoxylon campechianum (originaire de la baie
de Campêche au Mexique; cultivé dans l'Amérique
méridionale et dans les Antilles). Le cœur, d'un
rouge pâle , est expédié en Europe sous forme
de bûches assez grosses; on en distingue plusieurs
variétés, suivant la qualité et la provenance. Son
principe colorant, étudié par Chevreul (1810) et Erd-
mann (1842), a été isolé en aiguilles cristallines d'un
jaune pâle, transparentes et brillantes; on le nomme
Vhématoxyline C16H706. Cette substance n'est pas co¬
lorante par elle-même, mais elle donne, au contact
des alcalis et de l'oxygène, un corps coloré nommé
hematéine C16HeÛ6. Ainsi, en présence de l'ammo¬
niaque et de l'air, l'hématéine, avec sa coloration
rouge pourpre foncée, se forme avec une grande ra¬
pidité. Lhématéine isolée est grenue, cristalline,
d'un noir violacé, à reflets métalliques; elle se dissout
dans l'eau et la colore en pourpre très foncé. Elle
colore l'alcool en brun rouge et l'éther en jaune de
succin. C'est à la formation de l'hématéine, déter¬
minée par la transformation de l'hématoxyline au
contact de l'air et du carbonate d'ammoniaque qu'il
contient, que le bois de campêche, d'abord incolore,
doit sa nuance foncée.

La décoction du bois de campêche dans l'eau
distillée, maintenue longtemps bouillante, est peu co¬
lorée ; l'eau ordinaire prend une coloration rouge de
sang très foncée, parce que le carbonate de chaux de
l'eau hâte la transformation de l'hématoxyline en
hématéine. Cette décoction se reconnaît aux carac¬

tères suivants : les acides étendus la font virer au

jaune et les acides concentrés au rouge ; l'hydrogène
sulfuré la décolore, les alcalis la colorent en violet ; la
baryte donne un précipité bleu; l'aluminate de soude,
un précipité bled violacé insoluble dans un excès de
réactif (caractère qui permet de déceler la présence
du campêche dans le vin); alun : coloration jaune,
puis rouge ; sels de fer : précipité noir bleuâtre ; sels
de cuivre : précipité bleu ; sels de zinc : précipité
pourpre foncé; azotate de bismuth : beau précipité
violet- La teinture alcoolique de bois de campêche,
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qui est jaune lorsqu'elle est préparée avec du bois
récemment coupé, prend une coloration d'un rouge
violacé quand on la verse dans une eau qui renferme
seulement des traces de bicarbonate de chaux.

Usages. — Donne de belles couleurs, mais peu
stables. Est employé dans la teinture pour faire les
violets (avec les tissus mordancés en alumine), les
noirs et les gris (avec un mordançage aux sels de
fer), les bleus, les cramoisis. Avec l'acide chromique.
il forme une laque d'un noir violeté assez solide.
Mais toutes ces couleurs rougissent sous l'action des
acides. Le campêche est employé dans la teinture du
coton, de la laine, de la soie, du cuir. Le contact de
l'air et la nature de l'eau employée exercent une
grande influence sur le résultat obtenu. On utilise le
bois sous forme de copeaux longs et minces, sous
forme de poudre, ou sous forme d'extrait.

Bois rouge (bois de Brésil). — On désigne ainsi
plusieurs espèces de bois tinctoriaux du genre Cœsal-
pina (famille des légumineuses) ; viennent des Indes
orientales, de l'Amérique méridionale et des Antilles,
sous forme de bûches, de bâtons ou de souches. Ils
ont une couleur jaune clair à l'intérieur et brune à
l'extérieur, se fonçant à l'air. On en connaît-un grand
nombre de variétés, qu'on désigne par leur lieu d'ori¬
gine : bois de Fernambouc (cœsalpina crisla), c'est l'es¬
pèce la plus estimée, venant du Brésil et de la Ja¬
maïque ; bois de Brésil proprement dit (cœsalpina
brasiliensis), venant du Brésil; bois de Lima, de Nica¬
ragua, de Sainte-Marthe (cœsalpina echinota); bois
sapan ou du Japon (cœsalpina sapan), peu estimé ;
bois de Brésillet (cœsalpina Vesicaria), moins estimé
encore,....

La matière colorante de ces bois, la brésiline,
C22H20O7, a été isolée par Chevreul; cristallise en pe¬
tites aiguilles incolores, dont la solution aqueuse passe
au rouge cramoisi au contact de l'air, transformation
qui se produit rapidement à l'ébullition, et en pré¬
sence des alcalis.

Ces bois se distinguent du campêche et du santal en
ce qu'ils donnent rapidement une teinte foncée même
à l'eau froide. La décoction faite à l'eau bouillante

présente les caractères suivants : acides : virent la
couleur au jaune, et donnent un précipité rouge ;
acide sulfhydrique, décoloration; eau de chaux: pré¬
cipité cramoisi; sels neutres de magnésie, chaux, ba¬
ryte : coloration rouge foncé ; alun : précipité cra¬
moisi; sels de plomb: précipité rouge foncé; chlorure
d'e'tain: précipité rose vif ; sels de fer : précipité brun
violet ; sels de cuivre : précipité rouge cramoisi pas¬
sant au violet foncé ; sels de zinc : précipité brun ;
azotate de bismuth : précipité rouge cramoisi.

La décoction porte le nom de jus de Brésil. On uti¬
lise aussi des extraits liquides et solides.

Usages. — Les bois de Brésil, d'un prix peu élevé,
servent à la teinture en rose, en rouge, en amarante,
en cramoisi sur laine, soie et coton. Ces nuances sont
peu solides. On l'emploie en outre pour la prépara¬
tion de la laque en boules de Venise, employée dans
l'impression des papiers et en peinture-

Bois de santal. C'est le tronc d'un grand ar¬
bre (plerocarpus santalinus) ; vient des Indes orien¬
tales, de Ceylan, de Golconde, de Timor et de la côte
de Coromandel. Nous arrive en bûches d'un brun noi¬
râtre à l'extérieur, d'un rouge de sang à l'intérieur.
Colore à peine l'eau bouillante, mais colore en rouge
plus ou moins violet l'alcool, l'éther, le vinaigre et
les liqueurs alcalines.

Sa matière colorante, la santaline C16H1603 (Pelle¬

tier, 1814), est de nature résineuse; elle semble mi.
langée d'une autre matière, la santalidine, provenant,
comme la première, de l'oxydation du principe colo-
rable du bois.

Au bois de santal se rapportent les bois de Carie-
tour, de Madagascar, le Bar-Wood, le Catn-Wood, qui
renferment la même matière colorante, et sont em¬
ployés aux mêmes usages.

Cette matière colorante est peu soluble dans 1 eau;
sa teinture alcoolique possède les réactions suivantes:
grand excès d'eau distillée : précipité. jaune soluble
dans les alcalis ; chlore : décoloration avec précipité
jaune brunâtre; alcalis solubles : coloration cramoi¬
sie; eau de chaux, précipité brun rougeàtre; chlorm
d'étain: précipité rouge de sang; bichlorure d'étéi:
précipité rouge brique; sels ferreux : coloration et
précipité violet très abondant ; sels ferriques: colora¬
tion et précipité rouge brun intense; sels deplomk:
précipité gélatineux violet foncé; sels de bismuth.'co¬
loration rouge cramoisi clair et éclatant.

Extrêmement employé pour teindre les draps et le
coton en rouge corsé ou nuances dérivées ; est sou¬
vent associé à d'autres couleurs. Son rouge brunit!
l'air. Le bleu national d'Elbeuf est à base de santal;
sa préparation en consomme d'énormes quantités
Le rouge indien de la peinture à l'huile est de la san¬
taline pure. Le bois de santal sert aussi dans la pré¬
paration des vernis colorés, du vernis pour meubles;
entre dans la composition des poudres dentifrices.

Bois jaune (bois de Brésil jaune, bois de Cuis,
vieux fustic). — C'est le cœur du mûrier des teintu¬
riers (morus tinctoria) ; venant de Cuba, Saint-Do¬
mingue, Haïti; jaune avec des veines rouge jaune.Le;
principales variétés sont connues sous les noms de:
bois de Cuba, bois de Tampico, bois de Tuspan, bois dt
Côte-Ferme, bois jaune de Fernambouc, bois deslndti
orientales.

Le principe colorant du bois jaune, isolé par Che¬
vreul, est le morin blanc, cristallisable, qui se trans¬
forme au contact de l'air en morin jaune, véritable
matière colorante. D'après Wagner ces deux subs¬
tances seraient deux acides isomères ; acide moriqut
et acide morintannique (appelé aussi maclurine).

La décoction de bois jaune présente les caractères
suivants : alcalis solubles: coloration brun verdàtre;
alun, précipité jaune serin ; sulfate ferrique : colora¬
tion brun olivâtre et précipité noir olive; sulfate dt
cuivre : précipité vert foncé ; chlorure d'étain : préci¬
pité jaune; acétate de plomb : précipité orangé; acé¬
tate de cuivre : précipité jaune brun. A cause d'une
oxydation de l'acide morintannique, cette décoction
passe au roux au contact de l'air.

Usages. — Sert surtout à teindre la laine en jami
(avec mordant d'alumine) ; en vert (avec le sulfate
d'indigo) ; en vert olive (avec le bleu de cuve), en
bronze, en noir. Les couleurs jaunes sont très belles,
mais elles roussissent à l'air.

L'extrait que l'on rencontre dans le commerce porte
le nom d'extrait de Cuba.

Bois de fustet (bois jaune de Hongrie, fustet,
fustic). — Bois jaune verdàtre, veiné de brun, qui esi
fourni par le Rhus cotinus (sumac à perruque, arbre à
perruque), croissant dans les Antilles et dans l'Eu¬
rope' méridionale (même en France). L'arbuste n'at¬
teint que 3 à 4 mètres ; il donne des souches tortueu¬
ses, de 25 à 30 centimètres de diamètre; arrive en
paquets de baguettes, sans écorce, et est d'un beau
jaune. Sa matière colorante, fustine, isolée par Che¬
vreul, est jaune, cristallisable, soluble dans l'eau.
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l'alcool, l'éther. Se colore en rouge au contact des al¬
calis ou de l'air.

Sa décoction offre les caractères suivants : alcalis,
coloration jaune orangé, passant au rouge ; acétate
de plomb, précipité rouge ; acétate de cuivre, préci¬
pité rouge marron ; acides, coloration jaune verdàtre.

Sert surtout à la teinture des laines, des peaux et
des cuirs, ainsi qu'au tannage. Communique aux
mordants d'alumine une nuance jaune orangé, très
belle, mais très fugace; avec les mordants d'étain, il
donne une couleur rouge orangé. Ce sont surtout les
peaussiers et les fabricants d'indiennes qui en font
usage.

Extraits. — Depuis le commencement de ce siècle
on fait, avec les bois de teinture, des extraits qui
présentent la matière colorante à l'état de concentra¬
tion. On distingue les extraits liquides, ou décoctions
extrêmement concentrées, et les extraits secs, dans
lesquels la matière colorante est véritablement isolée.
Ces extraits permettent de préparer des bains de
teinture au degré de force voulu; ils rendent les
plus grands services, et certains d'entre eux sont
consommés en énorme quantité.

Tous les extraits des bois tinctoriaux se préparent
de la même manière. On réduit le bois en poudre
grossière ou en lins copeaux et on l'épuisé par un
lavage à l'eau. La pulvérisation du bois se fait à.
l'aide d'un cylindre massif de fonte, armé de lames de
rabot dentées ; ce cylindre tourne sur lui-même pen¬
dant que les poutres sont pressées contre lui. Pour
épuiser la poudre, on la fait bouillir avec de l'eau
ordinaire, ou additionnée de quelques cristaux de
soude qui favorisent la dissolution; on arrive à un
épuisement complet en renouvelant méthodiquement
l'eau. Pour hâter la dissolution on opère à une tem¬
pérature supérieure à 100°, dans un vase clos chauffé
à la vapeur. Puis la décoction est concentrée jusqu'à
ce qu'elle marque 15 à 20° Baumé (extrait liquide) ou
jusqu'à ce qu'elle puisse se solidifier par refroidisse¬
ment (extrait sec).

Le rendement en extrait sec est de 15 p. 100 pour
le bois de campêche, de 12 p. 100 pour les bois
rouges et les bois jaunes. Ces extraits renferment,
outre la matière colorante, tous les sels solubles que
renferme le bois, une matière azotée, des glucosides.
On ne doit faire usage que des extraits qui se dis¬
solvent dans l'eau sans résidu.

L'extrait de campêche se distingue de tous les
autres extraits de bois de teinture à la formation
d'un précipité noir, insoluble dans un excès de réac¬
tif, qu'il donne lorsqu'on verse de l'aluminate de
soude dans sa dissolution additionnée de soude

caustique.
BOISSOXS ALCOOLIQUES. — L'alcool concentré

n'est jamais employé directement comme boisson,
mais toutes les boissons enivrantes renferment de
l'alcool en proportion plus ou moins considérable.
Tantôt la boisson provient directement d'une fermen¬
tation qui a donné naissance à l'alcool au sein d'un
liquide de composition plus ou moins complexe : on
a alors une boisson fermentée, vin, cidre, bière (voy.
ces mots) ; tantôt l'alcool a été retiré par distillation
du liquide fermenté et a servi à la confection d'une
boisson désignée sous le nom d'eau-de-vie et de li¬
queur.

Les eaux-de-vie vraies sont de l'alcool à 50 ou 55°
obtenu par la distillation du vin; elles sont naturel¬
lement incolores, mais comme on les conserve dans
des barils de bois de chêne, elles se chargent d'une

partie de la matière colorante, du bois et prennent
une couleur jaune ambré. Les départements de la
Charente et de la Charente-Inférieure produisent des
eaux-de-vie supérieures à celles du inonde entier
{cognacs), puis viennent les eaux-de-vie de l'Arma¬
gnac (Landes, Gers et Lot-et-Garonne). Une bonne
eau-de-vie doit être claire, brillante, de couleur d'autant
plus foncée qu'elle est plus vieille ; sa saveur est suave,
éthérée, exempte de tout goût de feu, de terroir, de
toute saveur étrangère. Mais on imite les eaux-de-vie
naturelles avec des alcools de toutes provenances,
convenablement étendus d'eau, et l'addition de di¬
verses substances étrangères : ces eaux-de-vie arti¬
ficielles sont livrées au commerce en quantités infi¬
niment plus grandes que les eaux-de-vie naturelles.
Certaines de ces préparations ne sont autre chose
qu'un alcool de grain ou de betterave marquant à peine
20° centésimaux, et auxquels on a donné du mor¬
dant avec du poivre de Cayenne. Le vrai cognac a
toujours une réaction acide : l'imitation de cognac ne
l'offre pas ; d'autre part le faux cognac donne avec
une faible solution de chlorure de fer un précipité de
couleur douteuse, après un temps plus ou moins long,
tandis que le vrai cognac devient noir foncé.

Les liqueurs alcooliques principales sont les sui¬
vantes : le rhum, produit de la distillation de la mé¬
lasse de canne à sucre; le tafia, tiré également de la
canne à sucre; le genièvre ou jin, provenant de la
distillation des eaux-de-vie de grain ou de fécule avec
des baies de genièvre ; le kirsch, obtenu par la distilla¬
tion du jus et des noyaux de cerises noires; le rack,
liqueur tirée du riz fermenté; le whislcey, obtenu par
la fermentation de l'avoine ; Y alcool de koumiss, résul¬
tant de la fermentation du lait de jument; l'absinthe,
produite par la distillation de l'eau-de-vie sur les
sommités d'absinthe ; le curaçao, liqueur formée d'al¬
cool aromatisé avec dés zestes d'oranges amères ; le
cassis, préparé avec le fruit du cassis infusé dans
l'eau-de-vie ; l'anisette, mélange d'alcool et de sucre ;
aromatisé avec les fruits de l'anis étoile ou badiane ;
le marasquin, ou eau-de-vie de prunes et de pêches ;
le vermouth, obtenu par la macération de plantes
amères et excitantes dans du vin blanc; le bilter,
composé où l'alcool est uni aux essences amères.
Enfin, on peut y ajouter toutes les préparations sans
nombre dont l'alcool est la base, et dont les noms
sont variés à l'infini : liqueur de la grande Chartreuse,
bénédictine... Presque toutes ces liqueurs se fabriquent
actuellement avec de l'alcool de grains et de bette¬
raves.

Action physiologique des boissons alcooliques. —

L'alcool, envisagé en lui-même ou simplement mé¬
langé avec de l'eau, ne nourrit pas. 11 pénètre dans
le sang, circule avec lui dans tous les organes, et est
éliminé parles reins, la peau, les poumons. Ce con¬
tact de l'alcool avec les organes explique tous ses
effets toxiques et rend compte des altérations de tis¬
sus que présentent presque tous les organes chez les
ivrognes. Comme médicament, il peut être employé
avec avantage à cause de la stimulation rapide qu'il
produit, de l'énergie avec laquelle il peut, à un mo¬
ment donné, relever la circulation et ranimer la cha¬
leur. L'emploi des alcooliques à dose modérée convient
à l'ouvrier épuisé par le travail, au malade ruiné par
la diète ou les privations, mais il est plus générale¬
ment mauvais. Cet emploi produit des effets très dif¬
férents suivant ia contrée et le climat ; c'est dans les
pays chauds que l'usage et surtout l'abus des alcoo¬
liques présente les plus grands dangers. Même dans
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les pays froids l'usage de l'alcool n'est pas sans incon¬
vénient, et dans les voyages au pôle, l'expérience a
depuis longtemps condamné et fait proscrire l'alcool.

L'habitude qu'ont beaucoup d'ouvriers de boire
chaque matin, à jeun, un verre d'eau-de-vie est des
plus funestes à la santé.

Quant à l'abus, qui conduit d'abord à l'ivresse ac¬
cidentelle, puis à l'ivrognerie habituelle, et enfin à
l'alcoolisme, il fait les plus grands ravages, particu¬
lièrement dans les populations du nord de l'Europe.
L'alcoolisme produit dans l'organisme les désordres les
plus considérables, et la généralisation de cette mala¬
die porte une grave atteinte à l'essor numérique des
populations, on même temps qu'elle est un moyen
actif de recrutement pour le crime, une participa¬
tion à la production d'un grand nombre de maladies
du système nerveux et du nombre croissant des sui¬
cides. L'ivrognerie est pour l'Europe la plus grande
cause de la misère.

Les eaux-de-vie de vin, renfermant de l'alcool or¬
dinaire uni à un peu d'alcool amylique et à une es¬
sence d'odeur pénétrante, n'agissent que par l'alcool
qu'elles contiennent. Ce sont les plus inoffensives.
Mais les eaux-de-vie provenant des alcools de bette¬
raves, de grains ou de pommes de terre sont plus
riches en alcools amylique et butylique, plus toxiques
que l'alcool éthylique, et sont par conséquent plus
funestes. L'eau-de-vie de pomme de terre contient,
en outre, une huile volatile à odeur et saveur infectes
qui est éminemment dangereuse.

L'absinthe est beaucoup plus à craindre encore. Elle
agit d'abord par son alcool (et elle en renferme

. 70 p. 100) et par l'essence d'absinthe, essentiellement
i toxique. Les absinthes falsifiées renferment en outre

des matières colorantes parmi lesquelles on rencontre
le sulfate et l'acétate de cuivre.

L'usage habituel de cette liqueur conduit plus rapi¬
dement à l'alcoolisme, à dose égale d'alcool, que l'u¬
sage de toute autre liqueur. L'expérience montre de
plus que l'usage de l'absinthe conduit aussi plus fré¬
quemment à l'abus.

Les boissons fermentées proprement dites doivent
au contraire être considérées comme très utiles à

l'alimentation, quoique la privation de ces boissons
ne soit pas incompatible avec la force et la santé.
L'abus est loin de produire des effets aussi désastreux
que celui des liqueurs fortes (voy. Vin, Cidre, Bière).

BORATES. — Voy. Bore.
BORAX. — Voy. Sodium (Sels de).
BORE Bo= 11; v= lv°'. — Découvert en 1808 par

Gay-Lussac et Thénard, puis successivement étudié
par Deville et "VVœhler, par Hampe et Joly. Depuis
les travaux de ces derniers savants, les analogies phy¬
siques entre le bore et le carbone semblent moins
nombreuses que ne le croyaient Deville et Wœhler.
Comme, d'autre part, le bore s'écarte beaucoup, chi¬
miquement, du carbone et du silicium, on peut dire
que ce métalloïde forme un groupe à part, distinct de
celui des deux autres. En décomposant l'acide bori¬
que par l'aluminium, à température élevée, Deville et
Wœhler avaient notamment obtenu des cristaux di¬
vers, dont les uns avaient l'éclat métallique, et les
autres une grande transparence, en même temps
qu'une dureté comparable à celle du diamant. Pour
ces savants, ces cristaux étaient constitués par du
bore cristallisé, renfermant de petites quantités d'a¬
luminium et de charbon, qu'ils considéraient comme
accidentelles. Hampe d'abord, puis Joly, en 1883, ont
repris ces travaux. Ils n'ont rencontré aucun cristal

constitué par du bore pur. Des recherches de Jolt.
particulièrement, il faut conclure que, dans la rédue-
tion de l'acide borique par l'aluminium, il se forme
uniquement des combinaisons cristallisées : 10 de bet:
et d'aluminium, répondant aux formules BoAl il
Bo°Al; 2" de bore et de carbone, Bo3C ; 3° de bore,
d'aluminium et de carbone, 3Bo6Al, 2Bo3C. Chacun
de ces combinaisons se produit dans des circonstance
particulières, selon que la réduction a lieu à une tem¬
pérature plus ou moins élevée, dans un creuset i>
terre réfractaire ou dans un creuset en plombagine;
En résumé, on ne connaît pas actuellement le boni
l'état cristallin, mais seulement à l'état amorphe.

Propriétés. — Poudre amorphe, verdàtre, qu'on n';
pas encore pu fondre. Soluble dans l'aluminium ci
fusion, avec lequel il forme deux alliages, qui se dis¬
solvent dans un excès du métal. Très facilement com¬

bustible; prend feu à une température peu élevée,
en produisant de l'acide borique. Décompose aisément
les corps riches en oxygène ; l'eau est détruite n
rouge, avec dégagement d'hydrogène. Les cristaux de
borure d'aluminium et de borure de carbone ne brû¬

lent, au contraire, qu'à une température très élevée,
et la combustion demeure superficielle. On ne connaît
aucune combinaison, directe ni indirecte, du bore
avec l'hydrogène. Le soufre se combine directement

■ avec le bore ; l'acide sulfhydrique est décomposé,
comme l'eau, au rouge ; 11 se forme du sulfure de im
BoS3, solide blanc immédiatement décomposable pat
l'eau en acide sulfhydrique et acide horique. Le chkt
et le brome donnent du chlorure de bore BoCl3 et à
bromure de bore BoBr3, qui sont deux liquides très
volatils, dont la formule correspond à 4 volumes dt
vapeur. Ils prennent aussi naissance dans l'action de
l'acide chlorhydrique et de l'acide bromhydrique sut
le bore. Les chlorures de plomb, de mercure et d'arjflil
sont aussi réduits par le bore à température élevée;
il se forme encore du chlorure de bore, et le métal
est mis en liberté. Enfin le bore se combine avei

l'azote en produisant un dégagement de chaleur, pour
donner de l'azoture de bore BoAz; l'action, qui com¬
mence au rouge, se continue ensuite d'elle-même,
avec incandescence. L'expérience est surtout brillante
quand on fait passer du bioxyde d'azote sur du bore
légèrement chauffé dans un tube de verre :

3Az02 + 5Bo = 2Bo03 -f 3BoAz.

Préparation. — Se prépare en réduisant l'acide to¬
rique par le sodium :

4Bo03 + 3Nfi = 3(NaO, BoO3) + Bo.
Dans un creuset de fonte chauffé au rouge vif, on

projette un mélange de 100 grammes d'acide borique
fondu et de 60 grammes de sodium coupé en mor¬
ceaux. On recouvre la masse de 50 grammes de sel
marin, destiné à la protéger de l'oxydation et à rendre
ensuite la matière plus fusible. Après fusion complète,
on coule le liquide dans de l'eau froide additionnée
d'un peu d'acide chlorhydrique. Le borate de soude
et le sel se dissolvent; le bore se précipite en une
poudre verdàtre, qu'on recueille sur un filtre, qu'on
lave longuement et qu'on sèche à froid.

Acide borique. — On connaît une seiile com¬
binaison oxygénée du bore, l'acide borique BoO3, qui
a été découvert par Homberg en 1702. Il se rencontre
à l'état libre dans les suffoni dé la Toscane. Le sol
de toute la région qui entoure le Castel-Nuovo est
percé de crevasses, par lesquelles s'échappent des
gaz nommé siiffoni, renfermant de la vapeur d'eau,
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de l'acide carbonique, de l'hydrogène sulfuré, de
l'azote, de l'hydrogène et de l'acide borique entraîné
mécaniquement. Dumas a expliqué la présence de
l'acide borique dans les suffioni, en admettant que
l'eau de la mer, pénétrant dans les profondeurs du
sol, y rencontre des amas de sulfure de bore, décom-
posable par l'eau en acide sulfhydrique et acide bo¬
rique. D'après Dieulafait, le sous-sol de la Toscane,
comme les mines de sel de Stassfurt (Prusse), renfer¬
merait des couches constituées par un mélange de
borate de magnésie et de chlorure de magnésium,
provenant des dépôts des mers anciennes ; l'eau de la
mer pénétrant par infiltration jusqu'à ces couches à
température élevée, se volatilise et décompose le chlo¬
rure de magnésium en magnésie et acide chlorhy-
drique, qui réagit sur le borate et met l'acide borique
en liberté. Se trouve de même dans toutes les émana-
lions volcaniques ; beaucoup d'eaux thermales en ren¬
ferment.

Les borates sont plus répandus. Nous venons de
voir que le borate de magnésie fait partie do la cons¬
titution des amas de Stassfurt. On a retiré pendant
longtemps et importé en France, sous le nom de tinkal,
de grandes quantités de borate de soude {borax) des
eaux de certains lacs des Indes ; on exploite actuelle¬
ment au Pérou, au Chili et dans la Bolivie, des gise¬
ments de borate double de chaux et de soude, et surtout,
en Asie Mineure, de grands amas de borate de chaux.
L'eau de la mer renferme du borate de magnésie.

Propriétés physiques. — Obtenu cristallisé par re¬
froidissement de sa dissolution concentrée, il se pré¬
sente en lamelles brillantes correspondant à la formule
Bo03,3HO. Chauffé au rouge sombre, il devient anhy¬
dre, puis il fond, et enfin se volatilise lentement au
rouge vif. Lorsqu'il est fondu et coulé sur une plaque
de marbre, l'acide borique anhydre constitue une
masse vitreuse, qui, à l'air, perd peu à peu sa trans¬
parence, par suite d'une hydratation superficielle.
Pulvérisé et arrosé d'un poids d'eau égal au sien, il
régénère l'hydrate BoO3,3H0, avec une grande aug¬
mentation de volume et une élévation de température
qui atteint 100°. Peu soluble dans l'eau froide ; l'eau
bouillante en dissout 1/12 de son poids. Quand on

soumet cette dissolution à la distillation, une partie
de l'acide borique est entraînée mécaniquement. L'al¬
cool en dissout une notable proportion, et brûle alors
avec Une flamme verte caractéristique ; les borates ne
produisent pas cette coloration.

Densité de l'acide hydraté 1,48; do l'acide fondu
1,83.

Propriétés chimiques. — Indécomposable par la cha¬
leur. Aucun métalloïde ne le réduit. Il se produit une
décomposition quand on fait passer, sur un mélange
fortement chauffé d'acide borique et de charbon, un
courant de chlore, de vapeur de soufre ou de sulfure
de carbone. On a un dégagement d'oxyde do carbone
avec du chlorure ou du sulfure de bore ; c'est par ce
procédé qu'on prépare toujours ces composés. Parmi
les métaux, lo potassium, le sodium et Yaluminium ré¬
duisent l'acide borique au rouge. Il est attaqué aussi
par l'acide fluorhydrique concentré ;

3IIF1 + BoO3 == BoFl3 + 3HO.

Les propriétés acides do l'acide borique sont mises
en évidence par la teinture de tournesol, colorée en
rouge vineux par In dissolution froide, et eu rouge
pelure d'oignon par la dissolution bouillante.

Préparation, — Dans les laboratoires, on prépare
l'acide borique en versant de l'acide chlnrhydrique
dans une dissolution bouillante et concentrée de borax

préalablement purifié par une cristallisation. L'acide
cristallise par refroidissement. On peut aussi purifier
l'acide borique du commerce. Pour cela, ou traite sa
dissolution concentrée et bouillante par une dissolu¬
tion également concentrée de carbonate de soude. Le
borate de soude ainsi obtenu est purifié par plusieurs

Fig. G2. — Extraction de l'acide borique des suffioni.

a, b, c, cl, lagoni dans lesquels arrivent les gaz provenant des crevasses ; f, g, h, bassines do repos et d'évaporation.

cristallisations successives, puis traité par l'acide
chlorhydrique.

Extraction industrielle. — Les deux sources prin¬
cipales d'acide borique sont actuellement les suffioni
de Toscane et le borate dé chaux de l'Asie Mineure.

1° Extraction des suffioni. — Autour des crevasses
du sol, on creuse et on maçonne de petits bassins
[lagoni), que l'on remplit d'eau à moitié. Les gaz à
température élevée cjui se dégagent échauffent cette

eau et lui abandonnent une quantité croissante d'acide
borique. Par fin écoulement méthodique du liquide
dans plusieurs lagoili successifs, on arrive à lui faire
marquer 1°,3 à l'aréomètre de Baumé, et à élever sa
sa température jusqu'à 90°. On le laisse alors s'éclair-
cir par un repos de quelques heures, et on le fait éva¬
porer dans des bassinés eh ploiiib chauffées par les
suffioni mêmes, jusqu'à ce qu'il laisse déposer l'acide
borique par refroidissCiUfent,
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Aujourd'hui, on fait précéder la concentration à
chaud d'une évaporation rapide, que l'on obtient en
laissant couler doucement le liquide sur une nappe
de plomb longue de 85 mètres et très légèrement in¬
clinée, sur laquelle s'évaporent 20 mètres cubes d'eau
par jour.

L'acide borique brut ainsi obtenu renferme de 16 à
26 p. 100 d'impuretés (sulfates d'ammoniaque, de ma¬
gnésie, de potasse, de fer, chlorhydrate d'ammonia¬
que, silice...). Il est livré tel quel à l'industrie, qui
l'emploie à la préparation du borax.

2° Extraction du borate de chaux. — Le borate de
chaux de l'Asie Mineure fournit actuellement à la
France plus de borax que les suffioni. On le trans¬
forme en borate de soude en le traitant par le carbo¬
nate dé soude. On peut ensuite, si l'on veut, employer
ce borate de soude à la préparation de l'acide bo¬
rique, mais on en utilise la plus grande partie direc¬
tement.

Usages. — Libre-, l'acide borique a quelques usages
importants. Il entre dans la composition de certains
verres et de quelques vernis à porcelaine, ainsi que
dans celle d'une couleur verte très employée dans
l'industrie des fleurs artificielles, des toiles et des
papiers peints. Dissous dans l'eau acidulée par l'acide
sulfurique, il sert à imprégner les mèches des bougies
stéariques afin de faire courber ces mèches pendant
la combustion et de vitrifier leurs cendres.

Le borate de soude a une importance beaucoup plus
grande (voy. Sodium).

Borates. — Les borates ont une composition très
variable ; on les obtient en traitant les oxydes par
l'acide borique, ou bien en traitant au rouge par
l'acide borique, qui est fixe, les sels à acide volatil,
tels que les carbonates, azotates, sulfates, chlorures.
Les borates alcalins sont seuls solubles dans l'eau ; ils
sont déconiposables par les acides, qui donnent avec
la dissolution concentrée des paillettes d'acide borique
peu soluble à froid ; ils ont une réaction alcaline à la
teinture de tournesol. Tous les borates sont fusibles ;
ils produisent une masse vitreuse transparente, sou¬
vent colorée ; maintenus longtemps à une température
très élevée, ils perdent une partie de leur acide, un
peu volatil dans ces circonstances.

Caractères des rorates. — Les borates présentent
les caractères analytiques suivants : leur dissolution
concentrée donne par l'acide chlorhydrique un préci¬
pité formé de lamelles cristallines d'acide borique ;
donne avec l'azotate d'argent un précipité blanc, so¬
luble dans un excès d'eau, soluble aussi dans les
acides et dans l'ammoniaque (ce précipité bleuit peu à
peu) ; donne avec le chlorure de baryum un précipité
blanc, soluble dans un excès d'eau, dans les sels am¬
moniacaux et dans les acides. Les sels secs, chauffés
avec du fluorure de calcium et un grand excès d'acide
sulfurique, donnent des fumées blanches qui carbo¬
nisent le papier et colorent la flamme de l'alcool en
vert. Cette coloration de la flamme de l'alcool se pro¬
duit aussi sous l'action de l'acide borique et de tous
les borates additionnés d'acide sulfurique. Chauffés
sur le charbon, à la flamme du chalumeau, les borates
fondent en perles vitreuses transparentes et inco¬
lores, qui deviennent bleues quand on les chauffe avec
du cobalt.

Autres composés du bore. — Us ont peu d'im¬
portance.

Chlorure de bore BoCl3. — Liquide très mobile,
bouillant à + 17° sous la pression atmosphérique.
Prend naissance dans l'action de l'acide chlorhydrique

ou du chlore sur le bore. Se forme, en même tempi
que de l'oxyde de carbone, quand on fait passer m
courant de chlore sur un mélange de charbon et
d'acide borique chauffé au rouge.

Fluorure de bore BoFl. — Gaz incolore, dont h
densité est égale à 2,31. Très avide d'eau; une feuille
de papier blanc, introduite dans une éprouvette rem¬
plie de ce gaz, se carbonise rapidement, comme fait
le bois qu'on trempe dans l'acide sulfurique. L'eau n
dissout 800 fois son volume et forme un hydrate
BoFl3,3HO, qui, en présence d'un excès d'eau, se dé-
compose pour donner un précipité d'acide boriqus
et une dissolution d'acide hydrofluoborique (4BoFl-
+ 6HO — Bo03,3HO + 3(HFl,BoFl3)]. Cette réaction
permet de comprendre pourquoi le fluorure de bon
fume à l'air. L'acide hydrofluoborique donne avec te
bases des hydrofluoborates^MFl.BoFl3. Le fluorurede
bore colore très fortement la flamme en vert; celle
réaction est caractéristique de l'acide borique.

Gay-Lussac et Thénard, qui ont découvert ce corn-
posé, le préparaient en décomposant, au rouge vil,
dans une cornue de porcelaine, l'acide borique pat
le fluorure de calcium [4Bo03 + 3CaFl = BoFl'
+ 3(CaO,Bo03)]. Il se produit quand ou attaque l'acide
borique par l'acide fluorhydrique. On chauffe dans m
ballon un mélange d'acide borique fondu et pulvé¬
risé, avec du fluorure de calcium et de l'acide sulfu¬
rique concentré : [BoO3 + 3CaFl + 3S03,HO = BoFf
+ 3(CaO,SO'!) + 3HO], On recueille le gaz sur la cuve
à mercure.

Sulfure de bore BoS3. — Le bore se combine direc¬
tement au soufre à chaud. Le sulfure de bore est im

corps solide blanc, très peu volatil, décomposable aa
contact de l'eau en acide borique et acide sulfhy-
drique. Se prépare à l'état cristallin en faisant passer
du sulfure de carbone en vapeurs sur un mélange
d'acide borique et de charbon.

Caractères et dosage du bore. — Nous avons
donné plus haut les caractères de l'acide borique.
Comme aucun borate n'est absolument insoluble, on
dose l'acide borique en transformant les borates en
sulfates. Un poids connu du composé à analyser est
réduit en poudre fine, traité par l'acide fluorhydrique
dans une capsule de platine, puis additionné d'acide
sulfurique concentré ; on chauffe ensuite pour élimi¬
ner l'excès d'acide sulfurique, en même temps que le
fluorure de bore formé; on dose alors les sulfates
restant, et de leur poids on déduit celui de l'acide
déplacé.

Pour déterminer la richesse commerciale d'un acide

borique brut, on emploie le procédé de Payen. On
dessèche dans une étuve chauffée à 45° pour avoir le
poids d'eau. Le reste est mis en dissolution dans l'al¬
cool; le résidu insoluble donne les matières étran¬
gères.

BORIQUE (Acide). — Voy. Bore.
BORNÉINE. — Voy. Camphres.
BORNÉOL. — Voy. Camphres.
BOUGIES. — Voy. Stéarique (Acide).
BOUILLON. — Voy. Viande.
BOUSAGE. — Voy. Dégommage.
BOUTEILLES. — Pour la fabrication, voy. Verre.

Le verre des bouteilles est souvent attaqué par les
liquides qui s'y trouvent contenus. Ainsi l'eau bouil¬
lante altère les verres à base de chaux et de soude ou

de potasse. Lavoisier connaissait ce fait. Cela arrive
surtout quand le verrier, pour rendre lo verre plus
fusible et par suite moins coûteux à fondre, a forcé
la proportion d'alcali. Le verre peut alors être atta-
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qué par le vin et lui communiquer des propriétés
lâcheuses.

L'usage de nettoyer les bouteilles à l'aide de grains
de plomb, qui sont ordinairement recouverts de car¬
bonate de plomb, n'est pas sans danger. Il peut in¬
troduire des principes toxiques dans les liquides sur¬
tout lorsque quelque grain est resté adhérent au fond
de la bouteille.

BRAI. — Voy. Goudron.
RRÉSILINE. — Voy. Bois de teinture.
BRIQUES. — Voy. Poteries.
BRIQUETTES. — Voy. Charbon.
BROME Br = 80 ; v = 2vo1. — Présente avec le chlore

et l'iode les plus grandes analogies. Ces trois mé¬
talloïdes se rencontrent toujours réunis dans la na¬
ture, à l'état de chlorures, bromures, iodures, dans
les eaux de la mer et de certaines sources salines,
dans nombre de plantes marines et d'eau douce, dans
divers animaux aquatiques, et particulièrement dans
les éponges, dans la houille, dans l'azotate de soude
du Chili et dans le phosphate de chaux naturel. Dans
les eaux de la mer, les chlorures sont en quantité
considérable, tandis qu'on trouve seulement des traces
de bromures et d'iodures. Mais ces derniers sels s'ac¬
cumulent dans les tissus des varechs, d'où l'industrie
peut ensuite les extraire.

Propriétés physiques. — Liquide rouge, dont l'odeur
est analogue à celle du chlore. Sa densité est égale à
2,97. Il cristallise à — 7° en lamelles grises, et bout
à 63°. Il est très volatil à la température ordinaire ;
on évite la production de vapeurs trop abondantes en
le conservant sous une couche d'acide sulfurique con¬
centré. Densité de vapeur 5,39. Peu soluble dans l'eau,
beaucoup plus dans le chloroforme, l'éther et le sul¬
fure de carbone. La dissolution aqueuse, refroidie
à 0°, laisse déposer des cristaux d'hydrate répondant
à la formule Br -f- ÎOHO.

Propriétés chimiques. — Comme le chlore, le brome
a une affinité très faible pour Y oxygène, plus forte
cependant que celle du chlore ; et une affinité très
grande pour la plupart des métalloïdes et des métaux,
mais moins grande que celle du chlore. Aussi le brome
chasse-t-il le chlore de ses combinaisons avec l'oxy¬
gène, taudis que le chlore chasse le brome de ses
combinaisons avec les autres métalloïdes et les mé¬
taux. L'eau de.chlore versée dans une dissolution de
bromure de potassium y produit une coloration rouge
par suite de la mise en liberté du brome. Le phos¬
phore, l'arsenic, l'antimoine, le potassium, s'enflam¬
ment spontanément dans la vapeur de brome. Le
cuivre préalablement chauffé au rouge y brûle avec
incandescence. Un fragment de phosphore, projeté
dans du brome liquide, détermine une explosion im¬
médiate. L'hydrogène et le brome se combinent direc¬
tement sous l'influence de la chaleur ou de la mousse

de platine, ou bien sous l'action de la lumière solaire
concentrée à l'aide d'une lentille. Les propriétés oxy¬
dantes, désinfectantes et décolorantes du chlore appar¬
tiennent tout aussi bien au brome et peuvent être
mises en évidence par les mêmes expériences (voy.
Propriétés chimiques du chlore).

Extraction industrielle. — L'extraction industrielle
du brome est fondée sur la réaction qui sert à pré¬
parer le chlore par le procédé Berthollet. On la met
en évidence en chauffant légèrement, dans une petite
cornue, un mélange de bromure de potassium, d'acide
sulfurique et de bioxyde de manganèse. Les vapeurs
de brome sont condensées dans un ballon re¬

froidi :

KBr + MnO2 + 2SOR, HO = KO, SO3 + MnO, SO3
+ Br + 2HO.

Les principales sources industrielles du brome sont
les eaux mères des marais salants, les eaux mères des
salines de Stassfurt (Prusse) et les eaux mères des
cendres de varechs.

Extraction des marais salants. — Les eaux mères
des marais salants, desquels on a extrait successive¬
ment le chlorure de sodium, le sulfate de soude, le
chlorure de potassium et le chlorure de magnésium,
renferment des iodures et des bromures qui s'y sont
concentrés. Les iodures s'y trouvent en trop petite
quantité pour qu'on puisse les extraire économique¬
ment ; mais on en retire le brome. C'est là, du reste,
que Balar.d a découvert ce métalloïde en 1825. Les
eaux mères sont versées bouillantes dans une cuve

en pierre siliceuse. On y ajoute de l'acide sulfurique
et du bioxyde de manganèse, et on continue à chauffer
à l'aide d'un courant de vapeur comprimée. Le brome
distille et va se condenser dans un tube réfrigérant.

Extraction des salines de Stassfurt. — On exploite à
Stassfurt un puissant gisement de sels de potasse,
duquel on retire chaque année une énorme quantité
de chlorure de potassium. Depuis 18G5, on extrait le
brome des eaux mères, dans lesquelles il s'est con¬
centré à l'état de bromure de magnésium. La manière
d'opérer est à peu près la même que dans le procédé
précédent. Seulement, on absorbe les vapeurs de
brome qui ont échappé à l'action du réfrigérant, en
les faisant passer dans un flacon laveur renfermant
de l'eau et de la tournure de for. Il se forme du bro¬
mure de fer, qu'on remet ensuite dans l'appareil
producteur, où il est décomposé par le bioxyde de
manganèse et l'acide sulfurique.

Extraction des cendres de varechs. — Les varechs,
récoltés sur les bords de la mer, sont séchés au so¬
leil, puis incinérés dans des fosses en maçonnerie.
Les cendres ainsi obtenues sont soumises à une lessi-
vation méthodique, qui donne une dissolution de
laquelle on retire par cristallisations successives du
sel marin, du chlorure de potassium et du sulfate de
potasse. Puis des eaux mères on précipite l'iode (voy.
ce mot). Quand l'iode a été entièrement précipité, on
traite, dans des bonbonnes eu grès, par le bioxyde
de manganèse et l'acide sulfurique, et on termine la
distillation par une ébullition ménagée. On condense
dans une série de récipients en verre refroidis au
moyen de la glace.

Purification. — Le brome brut résultant des opé¬
rations précédentes renferme souvent du chlore. On
le rectifie en le distillant dans des cornues en verre :

tout le chlore passe au commencement de l'opé¬
ration.

Usages. — La photographie consomme d'assez
fortes proportions de brome sous forme de bromure
de potassium, d'ammonium et de cadmium, i'hypobro-
mite de potassium. Les bromures d'élhyle, i'amyle, de
méthyle servent à la préparation de plusieurs cou¬
leurs de goudron, et par exemple du bleu d'Hofmann
et de l'alizarine artificielle. Il sert aussi comme désin¬
fectant.

Il a sur l'économie une action énergique ; il est à
peu près aussi vénéneux que le chlore; il agit à la
manière d'un caustique violent. Appliqué sur la
peau, il la jaunit et la désorganise; cette action est
encore plus marquée lorsqu'il agit sur les muqueuses.
L'inspiration des vapeurs de brome a causé de nom¬
breux accidents dans les laboratoires; dans la fabri-
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càtion industrielle on prend les plus grandes précau¬
tions, principalement par une ventilation énergique,
pour que les ouvriers n'aient pas à respirer ses
vapeurs. Ses propriétés caustiques le font précisé¬
ment employer en médecine; il est rarement admi¬
nistré à l'intérieur, niais à l'état de solution aqueuse
ou alcoolique il est usité pour le traitement des
fausses membranes, des plaies gangreneuses, pour
combattre la pourriture d'hôpital. On avait cru trou¬
ver en lui un antidote du Curare et du venin de la

vipère ; il n'est malheureusement pas démontré qu'il
neutralise réellement ces poisons.

En médecine, comme dans les arts, il est plus usité
sous forme de combinaisons métalliques qu'à l'état
libre.

La production du brome dépasse actuellement
130 000 kilogrammes par an, venant principalement
de Stassfurt et de l'Amérique du Nord. La France
n'entre pas dans la production totale pour plus de
5 000 kilogrammes.

Acide bromhydrique. — Le brome et l'hydro¬
gène s'unissent directement pour donner l'acide bro¬
mhydrique, HBr.

Propriétés. — C'est un gaz incolore, fumant à l'air,
d'une odeur vive. Il se liquéfie à—60° et se solidifie
à — 73°. Densité 2,798, correspondant à 4 volumes.
Extrêmement soluble dans l'eau, avec laquelle il
forme des hydrates analogues à ceux de l'acide
chlorhydrique. L'oxygène le décompose complètement
au rouge sombre, ou bien à froid en présence de
l'eau. Le chlore donne de l'acide chlorhydrique et met
le brome en liberté. L'acide bromhydrique est aussi
décomposé par les métaux, qui donnent des bromures
et un dégagement d'hydrogène. Le mercure et l'argent
eux-mêmes sont lentement attaqués, tandis que
l'acide chlorhydrique est sans action à la température
ordinaire. L'acide sulfurique chaud et concentré dé¬
truit aussi l'acide bromhydrique, et met le brome en
liberté :

HBr + S03, HO = Br + SO^ + 2HO.

C'est pour cette raison qu'on ne peut préparer
l'acide bromhydrique par l'action de l'acide sulfu¬
rique sur le bromure de potassium.

Préparation. — On chauffe doucement dans une

cornue un mélange de brome, de phosphore rouge et
d'eau. L'eau est décomposée par le bromure de
phosphore qui prend d'abord naissance; l'oxygène
se porte sur le phosphore et l'hydrogène sur le
brome :

PhBr3 + 6H0 = Ph03,3H0 + 3HBr.

Le gaz est recueilli directement au fond d'un flacon.
Si on veut l'avoir en dissolution, on le fait arriver
dans de l'eau distillée.

Un courant d'acide suifhydrique, traversant de
l'eau bromée, produit plus aisément encore une disso¬
lution étendue d'acide bromhydrique

Composés oxygénés du brome. — On connaît
deux composés oxygénés du brome, correspondant
à deux des composés oxygénés du chlore.

C'est d'abord l'acide hypobromeux BrO, HO, qu'on
obtient eii dissolution étendue eh agitant de l'eau
bromée avec de l'oxyde de mercure, de l'oxyde d'ar¬
gent ou de l'azotate d'argent. Cette dissolution possède
les propriétés oxydantes et décolorantes de l'acide
hypochloreux; elle laisse dégager du brome dès qu'on
élève sa température.

0h obtient dé l'hypobromite dé potasse, également

décolorant, en versant de l'eau bromée dans une dira-
lution étendue de potasse; chaque goutte d'eau bro¬
mée perd sa coloration en arrivant dans la solution
alcaline.

L'acide bromique BrO5, HO, se prépare à l'aide du
bromate de potasse, comme l'acide chlorique à l'aide
du chlorate dépotasse. Quant au bromate de potasse,
il prend naissance quand on fait agir le brome s»
une dissolution concentrée de potasse. Lorsqu'on:,
fait évaporer l'excès d'eau dans le vide, on à un li¬
quide incolore, sirupeux, jouissant de propriétés on.
dantes et décolorantes énergiques.

L'existence d'un acide perbromique, longtemps id-
mise, est aujourd'hui contestée.

Combinaisons du brome avec les métal¬
loïdes. — Le brome s'unit directement à la plupart
des métalloïdes (chlore, iode, soufre, sélénium, tel-
lure, phosphore, arsenic, silicium, carbone) pour
donner des composés qui ont peu d'importance.

Combinaisons du brome avec les métaux,
— Les bromures métalliques ressemblent beaucoup
aux chlorures. Ils sont solides, avec l'aspect salin,
d'une couleur qui varie avec la nature du métal, Ils
sont souvent fusibles, moins volatils que les chlo¬
rures correspondants. Ils sont solubles dans l'eau,
sauf ceux d'argent et de mercure ; le bromure dt
plomb est peu soluble.

La chaleur décompose les bromures d'or et de pla¬
tine. Ceux de magnésium, d'aluminium et d'autre,
métaux terreux sont décomposés par l'eau à l'ébulli-
tion en acide bromhydrique et oxydes. Le chlon
chasse le brome des bromures et se combine au mé¬
tal. L'acide azotique met le brome en liberté et se
réduit à l'état de bioxyde d'azote. Le brome est encore
mis en liberté par l'action d'un mélange d'acide s«l-
furique et de bioxyde de manganèse ou d'acide sulfu¬
rique et de bichromate de potasse.

Les bromures métalliques prennent naissance :
1° par l'action directe du brome sur les métaux;
2° par l'action de l'acide bromhydrique sur les métaux,
les oxydes et les carbonates ; 3° les bromures inso¬
lubles se forment en traitant'une dissolution d'un
bromure alcalin par une dissolution d'un sel soluble
du métal; 4° les bromures alcalins se produisent eu
traitant les hydrates alcalins par le brome. La réac¬
tion est la même que celle obtenue à l'-aide du chlore,
Il se forme un mélange de bromure et d'hypobromite
à froid, de bromure et de bromate à chaud.

Les bromures métalliques sont employés en méde¬
cine.

Caractères et dosage du brome. — L'aciJt
bromhydrique et les bromures se reconnaissent aux ca¬
ractères suivants : l'azotate d'argent donne un préci¬
pité jaune clair insoluble dans l'acide azotique, assez
soluble dans l'ammoniaque; le chlorure de baryumu
fournit pas de précipité ; traités par l'acide stilfuriqui
concentré, les bromures secs donnent, sous l'action
de la chaleur, des fumées blanches d'acide broinhy-
drique mêlées de vapeurs jaunes de brome; le mé¬
lange d'acide sulfurique et de bioxyde de mânganht
produit des vapeurs de brome; la dissolution d'un
bromure est décomposée par le chlore et se colore en
rouge jaunâtre; un excès de réactif détruirait la colo¬
ration én donnant naissance à de l'acide bromique;
l'éther que l'on agite avec la liqueur dans laquelle le
brome est en dissolution la décolore en s'emparnnt
du métalloïde, et prend une teinte plus ou moins
foncée selon la concentration de la dissolution.

Les Wornates précipitent aussi en blanc par Xw
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late d'argent; le précipité est soluble dans l'acide
azotique. Chauffés avec l'acide sulfurique ils dégagent
du brome; chauffés à sec les brojnates fournissent
uu dégagement d'oxygène et laissent des bromures
comme résidu ; ils déilagrent sur des charbons incan¬
descents.

Chauffés dans un tube avec du bisulfate de po¬
tasse, tous les composés bromes dégagent des va¬
peurs de brome.

Le dosage du brome s'effectue à très peu près comme
celui du chlore, en ajoutant à la liqueur de l'azotate
d'argent qui précipite le brome à l'état de bromure
d'argent; mais ici on n'acidifie la liqueur avec l'acide
azotique qu'après avoir versé l'azotate d'argent pour
éviter la perte de brome à l'état d'acide bromhydrique.

BRONZAGE. — Opération qui a pour but de donner
à certains objets, métalliques ou non, un aspect qui
rappelle celui du bronze. Le bronzage des armes, et
particulièrement des canons de fusil, se fait le plus
souvent en les plongeant, après un décapage soi¬
gné, dans un bain de sable qu'on chauffe graduelle¬
ment : il se produit une couche superficielle d'oxyde
bleue ou brune. Cette opération peut être remplacée
par l'action de divers réactifs qui déterminent, à la
surface de l'arme, la production d'une couche de
cuivre, d'antimoine ou d'oxyde de fer. Pour bronzer
les objets en cuivre obtenus par la galvanoplastie, ou
les médailles en laiton, on les fait bouillir, pendant
un quart d'heure, dans une dissolution renfermant :
vert-de-gris pulvérisé 500, sel ammoniac 475, vi¬
naigre fort 160, eau 2000. Pour les instruments de
physique on bronze fréquemment le laiton en noir;
on peut, pour cela, plonger l'objet bien décapé
dans une solution faible de sulfhydrate d'ammoniaque
ou de sulfure de potassium : le sulfure métallique
qui se forme présente une couleur magnifique. Les
objets en zinc moulé sont d'abord recouverts de
cuivre par la galvanoplastie, puis bronzés par lavage
à l'aide d'une dissolution de : sel ammoniac 30, oxa-
late de potasse 8, vinaigre 1 000. Enfin les objets en
plâtre, recouverts de colle ou de vernis, sont saupou¬
drés, avant dessiccation complète, de poudre à
bronzer obtenue avec des feuilles d'étain, d'or ou
d'or mussif. Du reste ces procédés peuvent être va¬
riés à l'infini.

BRONZE. — Voy. Cuivre (Alliages),
BRUCINE C46H2«Az208. — Alcaloïde végétal décou¬

vert en 1819 par Pelletier et Caventou, auquel on
donne aussi quelquefois le nom de vomicine et de
mimmine. On le trouve, accompagnant presque
toujours la strychnine, dans les semences des plantes
de la tribu des strychnées, appartenant à la famille
des loganiacées. Il se rencontre en particulier dans la
noix vomique, semence du vomiquier (strychnos nux
nomiqua) arbre qui croit sur la côte de Coromandel,
dans l'île de Ceylan et dans les forêts de la Cochin-
chine; et dans la fève de saint Ignace, semence de
l'ignatier (strychnos ignatia), arbrisseau propre aux
lies Philippines.

Propriétés. — Labrucineest une substance blanche,
qui cristallise en gros prismes rhomboïdaux obliques
renfermant 4 équivalents d'eau. Sa saveur est très
amère et très persistante. Elle se dissout dans 860 par¬
ties d'eau froide et 500 parties d'eau bouillante ; elle
est insoluble dans l'éther et les huiles grasses, so¬
luble dans l'alcool, le chloroforme et l'essence de
térébenthine. Le refroidissement rapide d'une solution
aqueuse la fait cristalliser en lamelles d'un blanc na¬
cré, ressemblant à l'acide borique.

Les cristaux do lirucine s'effleurissent à l'air.
Chauffés, ils éprouvent sans décomposition la fusion
aqueuse. Elle dévie à gauche le plan de polarisation
de la lumière (—61°,27).

Distillée en présence de l'acide sulfurique étendu et
du bioxyde de manganèse, la brucine donne un peu
d'esprit de bois, avec de l'acide formique. En rempla¬
çant le bioxyde de manganèse par l'oxyde puce de
plomb, on transforme la brucine en une masse rouge.
A chaud, l'acide azotique en dégage de l'acide carbo¬
nique et de l'azotite de méthyie ; le résidu contient de
l'acide oxalique et de la cacothéline, alcali nitré
C,'0H22(AzOt)-Az2O10.

La brucine ramène au bleu la teinture de tournesol
rougie par les acides. Elle se combine aux acides
pour donner des sels généralement cristallisables.
Ces sels, solubles dans l'eau, ont une saveur amère.

Les caractères distinctifs de la brucine sont les
suivants :

Elle est colorée en rouge, de même que ses sels,
quand on la met en contact avec l'acide azotique con¬
centré ; on a une coloration bleue par le brome. L'a¬
cide sulfurique donne une coloration d'abord rose,
qui passe au jaune, puis au verdâtre.

En versant de la teinture d'iode dans une dissolu-
lution alcoolique de brucine, on a un précipité jaune
orangé d'iodobrucine. Le chlore donne une coloration
jaune, puis rouge, mais sans précipité.

Le chlorure d'or donne, même dans les solutions
extrêmement étendues, un précipité jaune amorphe,
soluble dans l'acide chlorhydrique.

Une dissolution au centième d'iodure de potassium
ioduré donne un précipité brun orangé amorphe, so¬
luble dans la potasse, insoluble dans l'acide acétique.
Le précipité est encore visible dans une dissolution
qui renferme 1/500 000 de brucine.

Les carbonates alcalins en présence de l'acide tar-
trique ne donnent pas de précipité.

Action toxique. — La brucine est un poison violent,
qui provoque des attaques de tétanos ; elle agit sur
l'économie animale comme la strychnine (voy. ce mot),
mais avec moins d'intensité. Son action médicale
est assimilable avec celle de la strychnine, mais
avec une intensité également beaucoup moindre ; elle
n'est cependant pas utilisée, malgré les moindres
dangers que présenterait son emploi.

Préparation. — On peut la retirer de l'écorce du
vomiquier (fausse augusture, strychos nux vomica).
L'écorce, réduite en poudre, est lavée à plusieurs re¬
prises par l'eau bouillante qui dissout l'alcaloïde. On
neutralise ces décoctions par l'acide oxalique, et, les
concentrant par la chaleur, puis les abandonnant au
refroidissement, on fait cristalliser l'oxalate de bru¬
cine formé. Ce sel est lavé à l'alcool absolu refroidi
à 0° qui enlève les impuretés et laisse le sel parfaite¬
ment incolore. Remis en dissolution dans l'eau, et
additionné de chaux ou de magnésie, l'oxalate donne
un précipité qu'on reprend par l'alcool. On filtre et
on abandonne à une évaporation lente. La brucine se
dépose en cristaux incolores.

Plus souvent on retire la brucine des eattx mères
de la préparation de la stychnine.

Ces eaux mères sont saturées par l'acide oxalique,
pour donner naissance à de l'oxalate de brucine,
qu'on fait cristalliser. On continue ensuite comme
ci-dessus.

BUTYLE. — Nom donné à un radical hypothétique,
non isolable C'H9, dont on peut admettre l'existence
dans tous les composés butyliques.
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■174 BUTYLÈNE. — BUTYRIQUES (Éthers).
Ce nom est aussi donné au carbure d'hydrogène

C16H18, qu'on obtient en chauffant pendant plusieurs
jours au bain-marie, en vase clos, du potassium au
contact d'iodure de butyle.

C'est un liquide insoluble dans l'eau, dont la densité
est voisine de 0,7. Il bout à 106° ; sa densité de vapeur
est très voisine de 4.

BUTYLÈNE C8H8. — Carbure isomère de l'éthylène,
découvert par Faraday. Se forme dans un grand
nombre de décompositions de matières organiques
par la chaleur. La synthèse en a été réalisée par
Wurtz.

C'est un gaz, dont la densité de vapeur est 1,926.
Il a été liquéfié et solidifié. Il est insoluble dans

l'eau, un peu soluble dans l'alcool, très soluble dans
l'éther.

BUTYRIQUE (Alcool) C8Hl«02. — Cet alcool a été
découvert par Wurtz dans Valcool amylique du com¬
merce, qui en renferme toujours.

C'est un liquide incolore, très fluide, bouillant
à 108°, brûlant avec une flamme éclairante.

Il se trouve toujours dans les produits de la fer¬
mentation alcoolique. Dans la rectification des alcools
du commerce, il se trouve parmi les substances mau¬
vais goût de queue.

BUTYRINE. — Principe neutre liquide préparé par
Chevreul, et résultant de la combinaison de l'acide
butyrique et de la glycérine. La butyrine se trouve
associée dans le beurre à plusieurs principes neutres
analogues.

BUTYRIQUE (Acide) C8H804. — Se trouve, com¬
biné à la glycérine, dans le beurre et plusieurs graisses.
On le rencontre aussi dans plusieurs parties de l'éco¬
nomie animale (sang, sueur, urine, suc musculaire,
rate, contenu dans l'intestin), et de l'économie végé¬
tale (suc de l'arbre de la vache, fruit de la saponaire).
On le rencontre dans certains vins du Rhin, fabriqués
avec des raisins meurtris depuis longtemps, dans les
mauvais cidres et dans leurs lies.

Propriétés. — C'est un liquide incolore, très mo¬
bile. Sa saveur est acide et brûlante; son odeur est
celle du beurre rance. Soluble dans l'eau ; il est chassé
de sa dissolution par les sels avides d'eau, tels que le
chlorure de calcium, et vient alors surnager. Soluble
en toutes proportions dans l'alcool et l'éther; les corps
gras neutres y sont sensiblement solubles. Il bout
à 164°, et distille sans altération; il a été liquéfié par
un froid très vif en une masse cristalline. Densité' à
l'état liquide 0,98 ; densité de vapeur 3,47.

Il est attaqué par le chlore et le brome qui donnent
des produits de substitution. Le permanganate de po¬
tasse s'oxyde et donne des acides carbonique, oxa¬
lique, succinique ; l'acide azotique chaud donne aussi
de l'acide succinique.

Pelouze et Gélis l'ont combiné à la glycérine, re¬
produisant ainsi par synthèse la butyrine naturelle.

On caractérise aisément l'acide butyrique par la

propriété qu'il a de répandre l'odeur d'ananas qumj
on le chauffe avec de l'alcool et quelques gouttes
d'acide sulfurique.

L'acide butyrique forme avec les bases des buty-
rates généralement solubles dans l'eau.

Préparation. — Un grand nombre de matières
neutres (sucres, sucre de lait, dextrine, amidon,
gommes) abandonnées à l'action des matières azo¬
tées en présence de l'eau et de la craie, éprouvent
d'abord la fermentation lactique, suivie bientôt delà
fermentation butyrique.

La préparation de l'acide est basée sur ce fait.
Dans une dissolution de glucose on ajoute du fro¬

mage pourri, qui agira comme matière azotée, et de
la craie pulvérisée. La fermentation lactique apparail
et on a bientôt une masse solide de lactate de chaui.

Puis, la fermentation butyrique se produisant, la
masse se liquéfie de nouveau, à mesure que se fornu
le butyrate de chaux. Pour être complète, la transfor¬
mation exige plusieurs semaines. Le butyrate de
chaux, traité par le carbonate de soude, donne un
précipité de carbonate de chaux et une dissolution
de butyrate de soude, qu'on filtre, et qu'on additionne
d'acide sulfurique. On distille le mélange, et on re¬
cueille l'acide butyrique.

BUTYRIQUES (Éthers). — Un certain nombre d'é-
thers butyriques ont une odeur agréable utilisée dan;
l'industrie.

Ainsi le butyrate de méthyle (C2H80,C8H703), qu'on
obtient en faisant réagir l'acide butyrique sur un
mélange d'esprit de bois et d'acide sulfurique, est un
liquide incolore dont l'odeur est analogue à celle des
pommes de reinette.

Le butyrate d'éthyle ouéther butyrique (C4HsO,C8HIOf!
qui se prépare en faisant réagir l'acide butyrique sur
un mélange d'alcool ordinaire et d'acide sulfurique,
est un liquide incolore qui a l'odeur de l'ananas. Ce
liquide est soluble dans l'alcool, très peu soluble dans
l'eau; sa densité est 0,9 ; il bout à 119°, sa densité de
vapeur est de 4,04.

Les distillateurs, les confiseurs et les parfumeurs
l'utilisent en assez grande quantité sous le nom im¬
propre d'essence d'ananas. En Angleterre, où il est plus
employé encore, on le nomme pinc-apple-oil.

On obtient d'autres parfums, dont on tire également
partie, en mélangeant cet éther avec d'autres.

Ainsi l'essence de fraises des confiseurs est un mé¬
lange d'éthers butyrique, vinique et amylique. L'es-
scnce de rhum des distillateurs est un mélange d'éther;
butyrique, caprique, caproïque et caprylique. D'après
Girardin, on l'obtient en grand en saponifiant le
beurre avec la potasse caustique, dissolvant le savon
produit dans un peu d'alcool pur et bouillant, et trai¬
tant la solution par un mélange d'alcool et d'acide
sulfurique. Par la distillation, il se volatilise de l'éther
butyrique impur; ou arrête l'opération lorsque le
produit distillé cesse d'avoir une odeur agréable.
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CACAO. — Le cacao est la graine du cacaotier (theo-
broma cacao), de la famille des byttnériacées. Ces
graines ont été analysées par Boussingault, Payen,
Tuchen. Voici leur composition, d'après Payen :

Matière grasse (beurre de cacao) 50
Substance azotée (lêgumiiiu) 20
Amidon 10

Principe cristallisable (théobromme, théine
ou caféine) 2

Cellulose , 2
Substances minérales 4
Eau 10

100

L'amande du cacaotier étant la base de la prépara-
lion du chocolat, il est bon d'en connaître les carac¬
tères. La graine du cacaotier est ovoïde, comprimée,
lisse, brunâtre, du volume d'une fève; elle est com¬
posée d'une enveloppe solide et cassante, fauve, et
d'une amande brun violacé, lisse et amère.

Les différentes variétés du commerce diffèrent par
le mode de préparation. Les cacaos terrés (cacao ca-
raque, cacao trinité) ont un épiderme brun, terne,
adhérent un peu à l'amande ; ils ont été enfouis dans
la terre, et ont subi un commencement de fermenta¬
tion. Les cacaos non terrés ont un épiderme rouge
non poudreux, plus adhérent ; ils sont plus riches en
beurre de cacao, mais sont moins estimés pour la
fabrication du chocolat ; ils ont été desséchés immé¬
diatement sans fermentation préalable. L'examen mi¬
croscopique du cacao offre des caractères bien tran¬
chés, souvent utilisés.

La graine du cacao de bonne qualité doit être brune
et lisse ; l'amande doit remplir l'intérieur ; être ino¬
dore, amère et astringente.

Beurre de cacao. — La substance grasse du cacao
est un solide d'un blanc jaunâtre, fondant à 33°; à la
température ordinaire il a la consistance du suif. 11 a
une odeur douce, une saveur agréable ; il rancit diffi¬
cilement. Il est insoluble dans l'eau, soluble dans
l'alcool chaud, dans l'éther et l'essence de térében¬
thine. Sa densité est 0,91.

Comme composition chimique, c'est un mélange
d'oléine, àepalmitine et de stéarine. Il renferme aussi
un peu d'acide laurique et d'acide théobromique.

Le procédé le plus simple, pour le préparer, con¬
siste à broyer le cacao et à le faire bouillir avec de
l'eau; le beurre fond et arrive à la surface de l'eau.

On a un meilleur rendement en opérant autrement.
On prend du cacao non terré et on le torréfie très
légèrement dans un cylindre de tôle, pour faciliter la
séparation de l'enveloppe. On le concasse ensuite et
on enlève les enveloppes et les germes en vannant
et criblant. Puis on pile dans un mortier de fer

chauffé, ce qui donne une pâte bien homogène. Cette
pâte, additionnée d'un dixième d'eau, est chauffée au
bain-marie, puis soumise à la presse entre des pla¬
ques de fer chauffées à l'eau bouillante. On le purifie
ensuite en le liquéfiant au bain-marie et le laissant
refroidir en repos ; l'eau et les impuretés se séparent
de la masse. On termine,la purification en le filtrant
dans un filtre chauffé a l'eau bouillante ou à la vapeur.

Le beurre de cacao du commerce est fréquemment
falsifié par adjonction de cire, de moelle de bœuf, de
suif de veau ou d'axonge. Il est rare que ces adjonc¬
tions ne modifient pas très notablement l'odeur et la
température de fusion du beurre de caeao. Pour mettre
la fraude en évidence, on dissout dans de l'éther ; la
solution est trouble si le. beurre u'est pas pur, trans¬
parente s'il est pur.

Quand il est pur, le beurre de cacao peut se con¬
server fort longtemps sans rancir, quand on a soin
de le préserver du contact de l'oxygène de l'air en
l'enfermant dans des flacons bien bouchés, ou tout
au moins en le pliant dans des feuilles d'étain.

La médecine l'utilise à l'extérieur comme adoucis¬
sant. C'est à peu près son seul usage.

CACHOU. — Dans le commerce, on désigne sous le
nom de cachou un extrait gommo-résineux dont l'ori¬
gine et la composition sont variables.

Le cachou proprement dit (catéchu, cate, catt, catch,
terre du Japon) se retire de la partie interne des bois
de l'acacia catéchu, plante de la famille des légumi¬
neuses. Le tronc de l'arbre est dépouillé de son au¬
bier blanc, au moment où il est le plus riche en sève;
la partie interne, très divisée, est bouillie avec de
l'eau et le liquide est concentré à feu nu, puis au
soleil dans des vases plats, en agitant. Puis on laisse
refroidir l'extrait. Cette variété arrive en pains de
Singapore et du Pégu.

Le cachou du Bengale se retire des noix d'arec, fruits
non mûris du palmier d'aréguier (areca catecha),
plante de la famille des palmiers. La préparation se
fait à peu près de la même manière. Se trouve en
petits pains cubiques de 3 à 4 centimètres de côté.

Le cachou jaune (cachou cubique, gambir cubique) est
extrait de l'Aucaria gambir et acida, arbrisseau sar-
menteux de la famille des rubiacées et de la même
tribu que les quinquinas, très répandu à Sumatra,
Malacca, les îles Moluques et Singapore. 11 est en
petits pains cubiques de couleur cannelle.

Le kino (gomme kino, gomme astringente de Gambie)
fournit le Butea frondosa, plante de la famille des lé¬
gumineuses. C'est un suc noir, astringent, amer, em¬
ployé depuis longtemps en médecine. Il nous arrive
de la côte de Malabar, du Bengale, de l'Australie, et
n'est pas toujours extrait de la même plante.

Il se présente sous forme de petits pains d'un noir
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176 CACHOU. — CACODYLE.

brillant, donnant une poudre brun rouge, d'une sa¬
veur astringente. Se dissout dans l'eau bouillante et
dans l'alcool, en donnant un liquide rouge de sang.

Les cachous du commerce se distinguent les uns
des autres, non seulement par leur origine, mais
aussi par la forme sous laquelle ils se présentent. C'est
ainsi que les espèces employées en teinture sont con¬
nues sous le nom de cachou brun coule sur feuilles
(cachou du Pégu, de Guibourt), de cachou brun coulé
sur terre, sur sable, provenant de l'acacia catéchu;
de cachou jaune (gambir cubique), provenant de l'au-
caria gambir.

Toutes ces variétés sont solides, infusibles, très
acerbes, solubles dans l'eau, l'alcool et le vinaigre ;
elles brûlent presque sans résidu ; leur densité est
voisine de 1,3. Elles sont souvent adultérées par le
mélange de qualités inférieures ou par l'adjonction
d'amidon, d'argile rougeàtre, de sang desséché...

Composition. — Toutes les variétés renferment les
mêmes principes immédiats, mais en proportions va¬
riables. Elles renferment : 1° de l'acide cachoutan-

nique; 2° de la çatéchine ; 3° des principes bruns déri¬
vés des premiers par altération.

Acide cachoutannique. — C'est une variété de
tannin, solide amorphe, jaunâtre, soluble dans l'eau
froide, dans l'alcool et dans l'éther. Ses solutions
rougissent au contact de l'air, et laissent après l'éva-
poration un résidu insoluble. Elles ne précipitent pas
ïémétique; elles précipitent par la gélatine, et forment
avec les sels de sesquioxyde de fer un précipité gris
verdàtre. Cet acide forme avec les alcalis des sels
solubles très altérables ; les autres sels sont peu ou
point solubles.

Pour isoler l'acide cachoutannique on pulvérise le
cachou et on l'épuisé à froid par l'éther. La dissolu¬
tion, évaporée dans le vide, donne un résidu poreux
et jaunâtre d'acide cachoutannique.

Çatéchine. — Cette substance, qui est le véritable
principe actif du cachou pour les opérations de tein¬
ture, cristallise en petites aiguilles blanches, très
Unes, soyeuses, peu solubles dans l'eau froide, mais
très solubles dans l'eau bouillante, solubles dans
l'alcool et l'éther. Saveur faible. Ces aiguilles fondent
à 217° et donnent un liquide qui se prend par refroi¬
dissement en une masse amorphe. Une température
plus élevée produit une décomposition de laquelle ré¬
sulte la pyrocate'chine Cl2HsOL

En présence des alcalis et des carbonates alcalins,
la catéchine absorbe l'oxygène de l'air; ses solutions
deviennent rouges et brunes et contiennent alors des
acides peu étudiés, acides rubinique eijaponique. Avec
les sels de cuivre et le bichromate de potasse, l'oxy¬
dation est plus rapide et la coloration se produit im¬
médiatement. Les sels de fer donnent une coloration
verte; les sels d'argent, d'or et de platine sont ré¬
duits à l'état métallique.

Pour isoler la catéchine on pulvérise le cachou
jaune et on l'épuisé par l'eau froide, pour enlever
l'acide cachoutannique, Le résidu, qui est de la ca¬
téchine impure, est traité par l'eau bouillante. La
solution, filtrée, abandonne la catéchine par refroi¬
dissement. On a ainsi des cristaux fortement colorés

qu'il faut purifier, On les dissout dans l'eau bouillante,
et on ajoute peu à peu une dissolution de sous-acé¬
tate de plomb) qui précipite d'abord les substances
brunes, on les sépare par filtration. Une nouvelle
adjonction de sel de plomb précipite ensuite la caté¬
chine en une poudre blanche qu'on lave, qu'on met
en suspension dans l'eau, et qu'on décompose par

un courant d'acide sulfhydrique. On filtre à chaud,et
on laisse la catéchine se déposer par refroidisse¬
ment.

Cette catéchine a reçu aussi les noms d'acide tu-
ningénique, d'acide catéchucique ou catéchique.

Usaoes du cachou. — Les cachous et le kino soil

employés, à cause de leurs propriétés astringentes,
dans un grand nombre d'opérations de tannage ra¬
pide. Le tannage dos peaux peut être terminé entiè¬
rement en quelques jours à l'aide de ces substances.
On en consomme beaucoup pour cet usage en An¬
gleterre et en Allemagne.

Mais l'usage le plus important des cachous es!
dans les opérations de teinture et d'impression de-
étoffes. La propriété que possède la catéchine de se
colorer sous l'influence des agents d'oxydation estli
base de cet emploi. Les nuances obtenues sont asseï
nombreuses, et varient suivant les procédés d'oxy¬
dation et la nature des mordants qu'on fait interve¬
nir. L'introduction des cachous en teinture date le
1806, et est devenue générale depuis 1829. Les opé¬
rations nécessaires pour teindre avec le cachou sont
très simples. On obtient des bruns très solides pour
la laine et le coton sans l'intermédiaire d'aucun
mordant. Si on veut avoir des nuances variées (car¬
mélite, bois, gris, olive, bronze, jaune, rouge) onfcri
intervenir comme mordants le vert-de-gris et le sil
ammoniac, les sels de fer, de cuivre, d'étain, l'écorct
de saule ou le santal et le chromate de potasse. Ainsi
on a une couleur brune solide avec une dissolution
de cachou additionnée d'un peu d'acide acétique,
d'eau gommée, de sel ammoniac et de sulfate de
cuivre ; la couleur se développe par aérage.

La médecine utilise aussi le cachou comme astrin¬

gent ou toxique; il est employé en dissolution, en
poudre, en pilules, en teinture, en sirop.

Le kino de l'Inde, également employé aux mêmes
usages médicaux, est moins actif; il provient princi¬
palement du suc du pterocarpus marsupium, plante
de la famille des légumineuses.

CACOhYEE (ou Arséniure de méthyle) OH6Az. -
Ce radical, isolé par Bunseli en 1842, est un liquide
incolore, transparent, visqueux, d'une odeur extrê¬
mement forte, repoussante et caractéristique, Il ré¬
pand à l'air d'épaisses fumées blanches et s'oxyde.
11 est très combustible, et peut même s'enflammer
spontanément. A — 6° il a été solidifié en cristaux
qui sont des prismes droits à base carrée; il bouts
170°. Ses réactions le font considérer comme un ra¬

dical analogue surtout au potassium. Il forme avec
l'oxygène, le chlore, le brome, le cyanogène, le soufre
des composés définis.

L'oxyde de cacodyle (OH6Az)0, ou liqueur fumank
de Cadet est un liquide incolore, fumant à l'air,
d'une odeur extrêmement fétide, il se combine aus
acides en donnant des sels solubles dans l'eau.

On prépare l'oxyde de cacodyle en distillant un
mélange d'acétate de potasse et d'acide arsénieux. il
se dégage de l'eau, de l'acide carbonique, de l'acétinc-
de l'acide sulfhydrique, de l'hydrogène arsénié et de
l'oxyde de cacodyle qu'on peut condenser par refroi¬
dissement, puis purifier par distillation sur du chlo¬
rure de calcium.

Le' chlorure de cacodyle (CcH°Az)Cl, est un liquide
incolore, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool,
Son odeur est forte et pénétrante, il est très dange¬
reux à respirer. N'a pas été solidifié ; il bout un peu
au-dessus de 100° en donnant une vapeur dont Iî
densité est 4,85. Il brûle quand on le chauffe au con-
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CADET (Liqueur fumante de). — CAFÉ.
tact de l'air; il se produit de l'aride carbonique et
de l'acide chlorliydrique. On le prépare en distillant
un mélange d'oxyde de cacodyle et d'acide chlorhy-
drique.

C'est à l'aide de ce chlorure de cacodyle qu'on peut
le plus aisément préparer le cacodyle. On t'ait réagir
le line sur le chlorure de cacodyle pur, à la tempéra¬
ture de 100°. Il se forme du chlorure de zinc qui se
dissout au fur et à mesure dans le liquide. A la fin
on obtient une masse solide qu'on traite par l'eau
pour dissoudre le chlorure de zinc, tandis que le ca¬
codyle tombe au fond. Ou le sépare, on -le dessèche
sur du chlorure de calcium et ou rectifie plusieurs
fois. Oii termine la purification en faisant cristalliser
par un refroidissement très vif. Toutes ces opéra¬
tions doivent être conduites à l'abri de l'air, puisque
le cacodyle s'enflamme spontanément. Cette prépara¬
tion est longue, difficile et dangereuse à cause des
vapeurs délétères qui se dégagent.

CADET (Liqueur fumante de). — Voy. Cacodyle.
CADMIE. — On donne le nom de tuthie, ou cadmie

des fourneaux, à des dépôts verdàtres qui se forment
près des gueulards des hauts fourneaux qui traitent
des minerais de fer zincifères. Ces dépôts sont presque
exclusivement formés d'oxyde de zinc coloré par un
peu d'oxyde do fer. On s'en sert quelquefois pour la
fabrication du zinc et du laiton. Cette substance était
anciennement employée en pharmacie à la place de
l'oxyde de zinc pur. On a cessé de recourir à son
emploi, à cause de la variabilité de sa composition et
de l'arsenic qui s'y rencontre souvent.

CADMIUM Gd = 55,7. — Métal peu répandu, qui
accompagne généralement les minerais de zinc, en
petites quantités. Signalé en 1817 par Stromeyer, isolé
en 1818 par Hermann. Métal d'un blanc bleuâtre,
ressemblant à l'étain, mou, malléable, ductile; den¬
sité 8,0 ; fond à 320°, bout à 860° en donnant une va¬
peur orangée dont l'équivalent volumétrique est égal
à 1. Ces vapeurs cristallisent en octaèdres réguliers
par refroidissement brusque. Combustible; donne en
brûlant un oxyde brun jaunâtre; se dissout dans les
acides étendus en donnant, comme le zinc, un dé¬
gagement d'hydrogène; oxydé facilement par les al¬
calis, sous l'influence de la chaleur. Décompose l'eau
au rouge. Ses vapeurs sont vénéneuses.

Le cadmium du commerce provient des usines de
zinc.

Les premiers produits de la distillation de ce mé¬
tal, lors de sa préparation, renferment une notable
quantité d'oxyde de cadmium qui leur donne une
couleur brune. Ces poussières, nommées cadmies,
sont mélangées avec du charbon en poudre et douce¬
ment chauffées dans des cornues de fonte. En répé¬
tant à plusieurs reprises cette distillation, on obtient
dos produits condensés de plus en plus riches en
cadmium, ce métal étant plus volatil que le zinc. On
reconnaît qu'il est à peu près pur quand il est mal¬
léable, car une petite quantité de zinc le rend cassant.
On le livre au commerce sous forme de petits cy¬
lindres coûtés dans une lingotière.

Le cadmium pur se prépare à l'aide du cadmium
du commerce. On le dissout dans Vacide sulfurique,
puis on le précipite à l'état de sulfure par un courant
d'acide suifhydrique ; ce sulfure, mélangé d'un peu
de zinc et de sulfure de cuivre, est dissout dans
l'acide chlorliydrique, puis traité par du carbonate
d'ammoniaque qui donne un précipité de carbonate
de cadmium, tandis que le cuivre et le zinc restent
en dissolution. Le carbonate de câdmium, lavé et
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séché, est calciné pour donner de l'oxyde, qu'on dé¬
compose alors par le charbon.

Sert à la préparation du jaune de cadmium et de
quelques alliages employés par les dentistes pour le
plombage des dents cariées ; tel est l'alliage de cad¬
mium, d'étain et de mercure qui durcit assez rapide¬
ment.

Composés du cadmium. — Ces composés sont
peu importants par leurs applications.

L'oxyde anhydre CdO s'obtient en grillant le métal
à l'air, ou mieux en calcinant le carbonate ou l'azo¬
tate. C'est un solide jaune brun, facilement réduit
par le charbon et l'hydrogène, tandis que l'oxyde de
zinc l'est difficilement. L'oxyde hydraté se prépare en
traitant par la potasse une dissolution d'un sel de
cadmium : c'est un précipité blanc.

Le chlorure se prépare anhydre par l'action du
chlore sur le métal, et hydraté par l'action de l'acide
chlorhydrique sur le métal. Il est fusible, volatil, dé¬
liquescent; forme avec l'ammoniaque des chlorures
ammoniacaux.

Le sulfure se précipite par l'acide sulfhydrique des
dissolutions des sels de cadmium. 11. est d'un beau

jaune brillant (jaune de cadmium)-, chauffé il devient
rouge et reprend sa teinte par refroidissement. Fond
au rouge vif et cristallise en se solidifiant. Il existe un
sulfure natif (grcenockite) cristallisé, d'un jaune clair,
densité 4,8 ; il se forme un sulfure cristallisé analogue
au sulfure natif quand on fond un mélange de soufre
et d'oxyde de cadmium. Employé en peinture.

Le carbonate se prépare en décomposant un sel de
cadmium par un carbonate soluble. Se forme aussi
quand l'hydrate d'oxyde de cadmium est abandonné
au contact de l'air, à la température ordinaire.

Le sulfate se produit quand on dissout le cadmium
métallique dans l'acide sulfurique. La dissolution se
fait plus rapidement quand on ajoute un peu d'acide
azotique, qu'on chasse par évaporation. Très soluble
dans l'eau; cristallise à la température ordinaire en
retenant 4 équivalents d'hydrogène; à chaud, par
évaporation, les cristaux retiennent moins d'eau.
La chaleur les déshydrate; au rouge, le sulfate perd
la moitié de son acide, et le reste au rouge blanc.
Quelquefois employé en médecine, comme le sulfate
de zinc, pour le traitement des maladies des yeux.

Caractères et dosage du cadmium. — Les
sels de cadmium sont solubles dans l'eau, incolores,
d'une saveur métallique désagréable.

Leurs dissolutions présentent les caractères sui¬
vants :

Acide sulfhydrique et sulfures alcalins, précipité
jaune caractéristique, insoluble dans un excès de
réactif; potasse et soude, précipité blanc insoluble
dans un excès de réactif ; ammoniaque, précipité
blanc, soluble dans un excès de réactif ; zinc, préci¬
pité de cadmium; chalumeau, pas de coloration de
la flamme ; les composés du cadmium sont facilement
réduits par la flamme réductrice, surtout en présence
du carbonate de soude; le métal mis en liberté se
volatilise, puis s'oxyde et forme sur le charbon un
enduit brun rougeàtre, irisé qui est caractéristique;
la perle de borax n'est pas colorée par les sels de
cadmium.

Ce métal se dose à l'état d'oxyde anhydre. On le
précipite de ses dissolutions par le carbonate de
potasse, pour former du carbonate de cadmium
qu'on calcine. Le poids d'oxyde obtenu, multiplié par
par 0,8744, donne le poids de cadmium.

CAFÉ. — Le café est la semence d'un petit arbre de la
12
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famille des rubiacées, le caféier (coffea arabica). C'est
un arbre toujours vert, à feuilles opposées, oblongues,
glabres ; les fleurs sont blanches, odorantes, rassem¬
blées en certain nombre dans l'aisselle des feuilles ;
les fruits sont rouges, bacciformes, oblongs, gros
comme une cerise, formés d'une pulpe douçàtre peu
épaisse, entourant deux loges accolées. Chaque loge
contient une semence convexe du côté externe, plane
et marquée d'un sillon longitudinal du côté interne.
Les fruits, écrasés sur une pierre, laissènt sortir les
semences qu'on lave à l'eau et qu'on fait sécher au
soleil ; elles ont alors la consistance de la corne,
l'odeur du foin et la saveur du seigle ; leur couleur
varie du blanc jaunâtre au jaune verdâtre.

Le café est originaire d'Abyssinie ; l'usage habituel
de l'infusion des graines du caféier parait avoir existé
en Perse dès le neuvième siècle. Il fut introduit en

France à la fin du dix-septième siècle, venant d'Ara¬
bie. Son usage se généralisa rapidement. Aujourd'hui
le caféier est cultivé dans presque tous les pays
chauds, sa culture a surtout de l'importance en Arabie,
dans l'Inde méridionale, à Java, au Brésil, dans les
Antilles ; l'Ile de Saint-Domingue en produit beau¬
coup. Le Brésil en exporte à lui seul 160,000 tonnes
par an, c'est-à-dire plus de la moitié de la produc-
duction du monde entier ; ensuite viennent Java
(55,000 tonnes), l'Inde et Ceylan (38,000 tonnes), Haïti
(16,000 tonnes). 'Les principales sortes sont les sui¬
vantes :

Le café moka, le plus estimé, qui vient d'Arabie. Il
est petit, jaunâtre et souvent presque rond. Son odeur
et sa saveur sont fort agréables, surtout après la tor¬
réfaction. Le café Bourbon est plus gros et moins
arrondi ; il ne doit pas être confondu avec une espèce
particulière (café marroti) qui croit spontanément
dans l'île, et dont la graine est allongée en pointe et
un peu recourbée en corne à son extrémité ; elle est
très amère, Le café Martinique est en grains volumi¬
neux, allongés, d'une couleur verdâtre, recouverts
d'une pellicule argentée qui s'en sépare par la torré¬
faction; le sillon longitudinal est très marqué et
ouvert; odeur franche, saveur qui rappelle celle du
froment. Le café Haïti est très irrégulier, d'un vert
clair ou blanchâtre, d'une odeur et d'une saveur
moins agréables.

Ces caractères sont loin d'avoir une valeur absolue,
et il est souvent très difficile de reconnaître, au seul
aspect extérieur, la provenance des diverses sortes
de café. Les cafés du Brésil et d'Haïti sont ceux qu'on
consomme le plus en France.

Composition. — Les substances extraites du café
sont le chlorogénate de potasse et de caféine, la ca¬
féine libre, l'essence concrète soluble dans l'eau,
l'essence aromatique, des matières azotées, du glu¬
cose, de la dextrine, des substances grasses, des ma¬
tières cellulosiques, de la potasse, de la chaux, de la
magnésie, des acides phosphorique, sulfurique, sili-
cique, de l'eau.

L'essence aromatique suave contribue à donner aux
différentes sortes de cafés leur odeur et leur saveur

spéciales. L'acide chlorogénique présente une grande
analogie avec les tannins ; il se gonfle et se modifie
pendant la torréfaction ; il donne à l'infusion de café
cru la propriété remarquable de développer une belle
coloration vert émeraude sous l'influence de l'air et
de quelques gouttes d'ammoniaque.

La caféine est le principe immédiat le plus remar¬
quable du café ; les diverses sortes de café en renfer¬
ment de 0,8 à 1,8 p. 100. Elle a été découverte par

ltunge, puis étudiée par Robiquet, Boutron... Elle
existe dans plusieurs autres substances et particu¬
lièrement dans le thé. La caféine a une très faille
puissance alcaline; elle cristallise en belles aiguilles
soyeuses, fond à l'aide d'une légère chaleur et se vo¬
latilise sans décomposition; elle est soluble dans
50 parties d'eau froide, beaucoup plus soluble dan,
l'eau bouillante, assez soluble dans l'alcool à 70 ou80',
très peu soluble dans l'alcool absolu et peu soluble
dans l'éther; elle correspond à la formule OcH10AzlOl.
Chauffée â 120° elle perd de l'eau et devient opaqucct
friable. D'après Payen, la caféine existe sous deus
états dans le café ; une petite partie s'y trouve à l'état
de liberté ; le reste existe à l'état de combinaison
avec l'acide chlorogénique et la potasse, formant un
sel double nommé chlorogénate de potasse et de ca¬
féine. Pour isoler la caféine on réduit le café en poudre
fine et on l'épuisé par l'éther dans un appareil à dé¬
placement et à distillation continue. La solution
éthérée donne, en s'évaporant, une matière grasse,
que l'on évapore au moyen de lavages à l'eau bouil¬
lante. Les solutions aqueuses rapprochées laissent un
résidu fauve ou brun; ce résidu, traité par l'alcool
anhydre, abandonne, après l'évaporation, un dépôt
cristallin ; il suffit de le laver par l'alcool froid, dis¬
soudre dans l'alcool bouillant et faire cristalliser,
pour obtenir la caféine en prismes déliés, blancs et
brillants. On ignore le rôle que joue la caféine dans
l'infusion du café, mais il semble certain que cette
substance n'est pas entièrement volatilisée pendant
la torréfaction, et qu'elle est une des causes de l'ac¬
tion du café sur l'économie.

.

Torréfaction. — De cette opération dépend en
grande partie la bonté de l'infusion. Elle se pratique
dans un brûloir spécial, à une température qui ne
doit pas dépasser 250°; elle doit être arrêtée quand le
café a pris une forte teinte rousse et que son arome
s'est entièrement développé. Chaque variété demande
une torréfaction spéciale, car l'élévation de tempéra¬
ture n'agit pas sur toutes avec la même rapidité.
Pendant la torréfaction le café perd 17 à 18 p. 100 de
son poids, et augmente'très notablement de volume,
à cause d'une production intérieure d'acide carbo¬
nique, qui agit par sa force expansive. Quant aux
transformations chimiques qui se produisent pendant
la torréfaction, elles n'ont pas été suffisamment étu¬
diées. Ce sont les matériaux solubles qui donnent
naissance aux principes aromatiques et amers, car
un café épuisé à l'eau, puis torréfié, donne ensuite
une infusion qui n'est ni amère ni aromatisée. Le
principe aromatique qui se forme est une huile brune
plus lourde que l'eau, légèrement soluble dans ce li¬
quide bouillant; on lui a donné le nom de caféont.
Une quantité presque impondérable de cette substance
aromatise plus d'un litre cl'eau. Une torréfaction ar¬
rêtée trop tôt ne développe pas suffisamment l'arôme,
mais une torréfaction trop complète le détruit au
moins en partie. La torréfaction doit être suivie d'un
refroidissement rapide à l'air, pendant lequel se dé¬
gage une petite quantité d'un produit pyrogéné,
d'odeur désagréable, dû à la destruction d'une partie
des substances azotées contenues dans le café.

Infusion. — C'est avec le café torréfié et pilé ou
moulu, que l'on prépare la boisson également dési¬
gnée sous le nom de café. La boisson peut être pré¬
parée par décoction, c'est-à-dire ébullition de l'eau
dans laquelle se trouve la poudre, par macération i
froid ou infusion à chaud. Dans chacun de ces cas ou
obtient une liqueur qui renferme la plus grande par-
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tie de l'arome du café et un poids notable de subs¬
tances en dissolution. La décoction, fréquemment
employée par les Orientaux, détermine la décompo¬
sition d'une partie de l'arome, et augmente l'amer¬
tume de la liqueur. La macération à froid est peu
pratique, car elle demande trop de temps, de huit à
dix heures environ. Pour ces raisons on emploie en
Europe exclusivement l'infusion. L'eau bouillante est
versée sur la poudre de café placée sur un filtre ; il
convient d'employer 100 à 120 grammes de poudre
par litre d'eau. Il serait bon de ne torréfier le café
que peu de temps avant de l'employer, et surtout de
ne le réduire en poudre qu'au moment de faire l'in¬
fusion. L'infusion réchauffée perd une partie de son
arôme; elle en perd également par la conservation.

Falsifications. — Peu de substances sont aussi sou¬

vent falsifiées que le café.
Le café cru en grains peut tromper la bonne foi de

l'acheteur par la substitution d'une sorte commer¬
ciale à une autre plus estimée. 11 est souvent fort dif¬
ficile de distinguer les uns des autres les grains des
diverses provenances. On a été jusqu'à imiter les
grains de café avec de l'argile teintée en verdâtre ou
avec des pâtes féculentes coulées dans des moules
spéciaux, et colorées en vert. Il n'est pas malaisé de

Fig. 63. — Café pur moulu.

dans l'eau, ils s'y délayent promptement et donnent
une solution qui est rapidement colorée en brun,
tandis que les grains véritables restent résistants et
ne colorent l'eau qu'avec une extrême lenteur. On a
aussi signalé le mélange du café avec des semences
de ricin.

Le café en poudre livré par le commerce est le plus
souvent fourni par les sortes les plus inférieures ou
par des cafés avariés, et, par conséquent, sa valeur
est des plus médiocres. De plus on y ajoute les subs¬
tances les plus diverses, à l'état pulvérulent : féve-
rolles, pois chiches, haricots, orge, avoine, maïs,
sciure de bois d'ajacou, sulfure de mercure, foie de
cheval séché et pulvérisé, ocre rouge... ; l'une des
fraudes les plus usuelles est le mélange de marc épuisé

découvrir des fraudes aussi grossières. Mais en
somme le café en grains est plus souvent altéré que
sophistiqué ; il est souvent altéré parce qu'il a été
mouillé par l'eau de mer dans la cale des navires ;
l'eau de mer produit dans le tissu une sorte de dé¬
composition, elle l'imprègne en outre de matières
organiques et de sels déliquescents et elle détermine,
par l'humidité qu'elle laisse, le développement des
moisissures. Ces cafés avariés sont généralement
inoffensifs, mais ils donnent une infusion sans par¬
fum et d'une saveur désagréable.

Le café brûlé en grains est fréquemment enrobé,
c'est-à-dire recouvert d'une couche plus ou moins
épaisse de substances d'un prix inférieur à celui du
café (sucre, mélasse, glucose). L'enrobage se pratique
parfois sur des cafés de bonne qualité, mais il sert
plus fréquemment à dissimuler des qualités tout à
fait inférieures ; de plus il augmente le poids de 5 à
10 p. 100, à l'aide d'une substance dont le prix est
très faible. D'autres fois, on mêle au café des grains
faits avec une pâte de pois chiches, de seigle, de
glands, de chicorée, de maïs, de semoule. On fabrique
en grand du café factice qui est livré au commerce
de détail pour être mêlé au vrai café. Les faux grains
de café se reconnaissent à ce que, mis à macérer

Fig. 64. — Café falsifié par la chicorée. — aa, café ;
bb, chicorée.

avec du marc neuf. Mais la falsification par la chi¬
corée est la plus générale, et elle se pratique au
grand jour; on a même été jusqu'à prétendre que le
mélange avec la chicorée améliore le café.

C'est la racine de la chicorée sauvage (cichorium
nitybus), torréfiée et moulue, qui est employée : on en
consomme annuellement en France plus de 6 mil¬
lions de kilogrammes. Cependant ce produit ne pos¬
sède aucune des propriétés du café. Mais l'inuline
contenue dans la chicorée se colore fortement par la
torréfaction, et lui permet de communiquer au café
la coloration foncée que recherchent beaucoup de
consommateurs. La chicorée pour café a été elle-même
falsifiée. En Autriche on fait une grande consomma¬
tion de figues torréfiées et pulvérisées, qui remplacent

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-

180 CAFÉ. — CAFÉTANNIQUE (Acide).
très avantageusement la chicorée, car leur goût est
plus agréable.

Pour reconnaître les falsifications du café, on a
recours à certains caractères, physiques, à des essais
chimiques et surtout au microscope, qui permet de
déceler toutes les fraudes.

On falsifie aussi, et peut-être plus encore, les es¬
sences de café qui concentrent sous forme liquide les
principes actifs du café noir.

Action physiologique.
— Le café a des proprié¬
tés nutritives incontes¬

tables; il renferme en
effet, outre des sels qui
ont leur utilité dans la
nutrition, et des principes
aromatiques qui influen¬
cent favorablement le

goût et la digestion, une
notable quantité de ma¬
tières grasses et de ma¬
tières azotées. Une infu¬
sion de 100 grammes de
café dans un litre d'eau

représente 20 grammes
de substances nutritives.
Cette valeur nutritive a

été vérifiée par l'expé¬
rience. On a pu constater
que des hommes recevant
une nourriture d'ailleurs
insuffisante pouvaient se
maintenir eu santé, et
fournir une somme de
travail plus grande, dès
que l'on ajoutait à leur
ration ordinaire trop
exiguë une ration de café. La faible quantité de subs¬
tances nutritives que renferment les infusions ordi¬
naires ne permettrait cependant pas d'expliquer
un effet aussi considérable, si l'on n'admettait en
outre que le café ralentit le mouvement de décompo¬
sition interstitielle et nourrit moius qu'il n'empêche
de se dénourrir.

En outre le café détermine une heureuse excitation
sur l'estomac. Il augmente la sécrétion et l'énergie
de cet organe, et lui permet de digérer plus aisément,
plus complètement, et de mieux assimiler les aùtres
aliments. Le cerveau et le système nerveux tout en¬
tier participent à l'excitation qu'il détermine. Son
action sur le cerveau se manifeste par cette surexci¬
tation, cette insomnie dont se plaignent les personnes
qui n'usent que de temps à autre de cette boisson.
Cette suspension du besoin de sommeil, ce coup de
fouet donné à l'activité cérébrale ont fait donner au

café le nom de boisson intellectuelle ; ils ont été mis à
profit par ceux qui doivent s'imposer des veilles ou
un travail intellectuel prolongé.

Au point de vue hygiénique, le café est une excel¬
lente boisson, qui peut nourrir, soutenir les forces,
apaiser la soif sans jamais déterminer l'ivresse.
Aussi l'adoption du café dans le régime des matelots
et des soldats en campagne a-t-elle réuni l'approba¬
tion unanime des médecins et des chefs de corps, qui
ont pu en constater expérimentalement les bons effets.

Mais il y a, bien entendu, dans l'usage du café, une
question d'opportunité et de mesure. Il ne peut con¬
venir à tous les tempéraments et l'abus peut conduire
à des troubles nerveux assez graves.

Fig. G5. — Café falsifié par la poudre de gland.

A ses propriétés alimentaires et hygiéniques, celle
boisson joint des vertus médicinales importantes. I.
produit des effets utiles pendant la convalescence d;
plusieurs maladies du cerveau; il combat souvenl
avec succès les accès de migraine. Dans les par;
à fièvre il fortifie l'économie contre l'action des ef¬
fluves des marais ; le café faible est la boisson p«:
excellence des pays méridionaux marématique;
Après l'ammoniaque, c'est le meilleur substitutif pour

combattre les effets 1.
l'ivresse. C'est un anta¬

goniste puissant de l'o¬
pium ; il faut, dans le;
empoisonnements pu
l'opium, donner le café i
très haute dose et conti¬
nûment pour maintenir
le malade réveillé pen¬
dant vingt-quatre heures.
Enfin on a employé avec
avantage le café dans Ii
convalescence de plu¬
sieurs maladies aiguë;,
pour combattre l'asthme,
le scorbut.

Consommation. — Li
consommation totale de
café, pour le monde en¬
tier, est voisine de 30000)
tonnes. En Angleterre,
malgré l'énorme consom¬
mation de thé qui s'y
fait, chaque personne
consomme, en moyenne,
1 livre 1/8 de café par
an; en Allemagne, 4 li¬
vres ; en Danemark, 5 li¬

vres 1/2; aux États-Unis, 7 livres; en France, 2 li¬
vres 1/2 seulement. En Californie la proportion est
énorme, 20 livres 1/2 par tète. Ces chiffres datent de
1874 et n'ont sans doute pas beaucoup changé depuis
cette époque. En France, pourtant, la consommation
va toujours croissant. Nous recevons surtout le café
des Indes (Java, Macassar, Padang, Samarang, Cey-
lan), avec ceux de Saint-Domingue, du Brésil, et, en
quantité bien plus faible, Martinique, Bourbon, Gua¬
deloupe. Le véritable moka nous est à peu près in¬
connu.

CAFÉIDINE Ci4Hl2Az402. — Base qui se forait
quand on fait bouillir la caféine avec de l'eau de
baryte.

CAFÉINE. — Voy. Café.
CAFÉIQUE (Acide) C18H808. — Acide qui prend

naissance dans la réaction de la potasse dans l'acide
cafètannique.

CAFÉONE. — Principe aromatique développé dans
le café par la torréfaction. On l'isole en distillant avec
de l'eau plusieurs kilogrammes de café grillé. On
obtient une eau aromatique qui, agitée avec de l'é-
ther, lui abandonne la caféone sous forme d'une
huile brune, plus lourde que l'eau. Une très petite
quantité de cette substance suffit pour aromatiser
une grande quantité d'eau.

CAFÉTANNIQUE (Acide) C30Ht8Ol<i. — Appelé aussi
acide chlorogcnique. Cet acide se trouve dans li
graine de café, en combinaison avec la potasse et ls
caféine. C'est un solide soluble dans l'eau, ayant une
saveur astringente et une réaction fortement acide.
Il se fond sous l'action de la chaleur, en répandant
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l'odeur du café brûlé. On l'isole en précipitant une
décoction de café par le sous-acétate de plomb, dé¬
composant le précipité par l'acide sulfhydrique, fil¬
trant et évaporant.

CAILLÉ. — Voy. Lait.
CAILLOT. — Voy. Sang.
CAJEPUT (Essence de). — Cette essence est retirée

dans les Indes orientales des feuilles du Malaleuca
leucodendron. C'est un liquide d'un vert pâle, éprou¬
vant une distillation fractionnée entre 175° et 250°.
Elle renferme généralement du cuivre provenant des
vases dans lesquels les Indiens opèrent leur distilla¬
tion. Cette essence a quelques usages médicaux pour
lesquels la présence du cuivre doit être évitée ; on la
purifie par un courant d'acide sulfhydrique qui pré¬
cipite le cuivre.

CALCAIRE ou CABBOXATE DE CHAUX. — Voy.
Calcium (Sels de). .

CALCIiYATlON. — C'est l'application à un corps
d'une chaleur intense et souvent très prolongée, faite
dans le but de le dessécher, de le décomposer ou de
l'oxyder.

La calcination proprement dite se produit dans des
vases fermés, à l'abri du contact de l'air ; on opère,
suivant que l'on a besoin de se préserver plus ou
moins complètement de l'action oxydante de l'air,
dans un creuset en terre fermé par son couvercle,
ou dans une connie de grès dont le col est presque
complètement fermé. Par surcroît de précaution on
entoure parfois le creuset d'une substance capable
d'absorber l'oxygène, ordinairement du charbon en
poudre. Les creusets brasqués employés quelquefois
sont des creusets en terre remplis de poudre de
charbon de bois fortement comprimée : dans ce bloc
intérieur on a creusé la petite cavité destinée à rece¬
voir la substance qu'on veut soumettre à la calcina¬
tion. Il est particulièrement nécessaire d'éviter le
contact de l'air dans la calcination (carbonisation) des
matières organiques, calcination qui détermine leur
destruction avec formation d'un résidu constitué par
les éléments minéraux de la matière organique aux¬
quels est associé un résidu de charbon. En analyse
la calcination est employée pour amener une des¬
siccation complète des composés fixes et indécompo¬
sables par la chaleur que l'on veut peser : on opère
le plus souvent alors dans des creusets de porcelaine
ou de platine, en prenant des précautions pour
qu'aucune parcelle de la substance ne puisse être
perdue. Comme on opère sur de très petites quantités
on chauffe au bec de Bunsen.

Le grillage au contraire est une calcination faite
au contact de l'air, de manière à déterminer l'oxyda¬
tion du composé grillé. Dans l'industrie le grillage
est une opération de la plus haute importance, qui
a particulièrement pour but de transformer les mi¬
nerais sulfurés en oxydes réductibles par le charbon;
il se produit sur la sole d'un four à réverbère. Il est
aussi très employé dans les laboratoires. Il reçoit le
nom particulier d'incinération dans le cas où il doit
déterminer l'élimination complète d'une matière or¬
ganique dont on veut doser les cendres, ou la partie
minérale. Le grillage s'effectue rapidement dans un
têt à rôtir en terre : on favorise l'action de l'air sur

la matière en agitant de temps en temps. En analyse
on grille dans un creuset de porcelaine ou de platine.
Il est toujours nécessaire d'assurer l'accès de l'air
dans le creuset, de telle sorte que les gaz du foyer,
privés d'oxygène, ne l'entourent pas complètement.
Les fourneaux à moufle sont employés pour la calci¬

nation ou le grillage quand on veut opérer rapide¬
ment, et sur plusieurs creusets à la fois; on règle
l'arrivée de l'air en ouvrant plus ou moins les ou¬
vertures du moufle, et la température en plaçant les
creusets plus ou moins profondément dans le
moufle.

CALCIUM Ca = 20. — Isolé en 1808, par Davy, en
décomposant la chaux éteinte humide par le courant
d'une pile très puissante. Il est très répandu dans la
nature;il forme des couches puissantes de carbonate,
de sulfate et de divers silicates. Les diverses roches
constituées par du carbonate de chaux plus ou moins
pur sont: le spath d'Islande,V aragonite,les stalactites
et stalagmites,Valbâtre calcaire, le corail,le marbre, la
pierre lithographique, la pierre à chaux, la pierre à
bâtir, le calcaire grossier, la craie, la dolomie (carbo¬
nate double de chaux et de magnésie), la marne (car¬
bonate de chaux uni au silicate d'alumine). Le sul¬
fate de chaux constitue le gypse, l'albâtre gypseux, le
gypse calcarif'ère ou pierre à plâtre, le sulfate anhydre.
On trouve aussi dans la nature des fluorures (spath
fluor ou fluorine), des phosphates, arséniates,... de
chaux.

Propriétés. — Métal blanc jaunâtre, d'une dureté
moyenne ; très ductile ; se laissant couper, limer et
marteler ; fond au rouge; non volatil; densité 1,984.
Se conserve dans l'air sec, mais s'oxyde à l'air hu¬
mide ; brûle à l'air quand on le chauffe ; attaqué par le
chlore, dans lequel il brûle vivement si on l'a préala¬
blement chauffé ; se combine à chaud au soufre et au
phosphore, se dissout dans le mercure.

Décompose Veau à la température ordinaire, avec
dégagement d'hydrogène, surtout en présence des
acides azotique, sulfurique, chlorhydrique étendus.
L'acide azotique monohydraté le rend passif. Encore
peu étudié.

Préparation. — Davy a décomposé la chaux par la
pile. Sur une lame métallique en communication
avec le pôle positif d'une forte pile, reposait une
coupelle de chaux humide remplie de mercure, en
communication avec le pôle négatif. Il se produisit
un amalgame de calcium qui, soumis à la distillation
à l'abri du contact de l'air, donna un globule de
calcium. Bunsen et Mathiessen ont décomposé par la
pile le chlorure de calcium fondu. Liès-Bodart et Jo-
din ont décomposé à l'aide de la chaleur l'iodure de
calcium par le sodium; ils opéraient dans un tube de
fer fermé par un bouchon à vis. Enfin Caron a dé¬
composé le chlorure de calcium par le sodium, en
présence du zinc, à haute température ; on obtient un
alliage de zinc et de calcium qui, chauffé fortement
dans un creuset de charbon, donne du calcium après
volatilisation du zinc.

Composés oxygénés du calcium. — On en
connaît deux, la chaux CaO, et le bioxyde de cal¬
cium CaO'2, sans intérêt, qui prend naissance, sous
forme d'un précipité blanc, cristallin, hydraté quand
on verse de l'eau oxygénée dans une dissolution de
chaux ; ce bioxyde, peu stable, se décompose spon¬
tanément en chaux et oxygène. Le protoxyde (chaux)
a au contraire une grande importance. Il est extrême¬
ment répandu dans la nature, à l'état de combinaison
avec les acides, principalement les acides carbonique
et sulfurique.

Propriétés de la chaux. — Solide blanc, amorphe,
densité = 3,3; jusqu'à ce jour infusible; indécompo¬
sable par la chaleur. Très caustique, très avide
d'eau. Un peu d'eau, versée sur de la chaux anhydre
(ou chaux vive), s'y combine en produisant un éçhauf-
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fement progressif qui volatilise une partie du liquide;
en même temps la chaux augmente de volume,
et tombe en poussière : on a la chaux éteinte
(CaO+IIO = CaO,HO + 7cal,3) ; l'élévation de tempé¬
rature peut aller à 300°. La chaux hydratée est
susceptible de cristalliser en prismes dont la densité
est 2,239. Délayée dans l'eau, la chaux éteinte donne
du lait de chaux qui se sépare bientôt en un dépôt blanc
et une dissolution limpide {eau de chaux) ; le coefficient
de solubilité de la chaux dans l'eau est 1/770 à 0°
et seulement 1/1270 à 100°. Evaporée doucement à
l'abri de l'acide carbonique, l'eau de chaux laisse dé¬
poser des cristaux de chaux hydratée CaO,HO. L'eau
de chaux ramène au bleu la teinture rouge de tourne¬
sol; elle se combine aux acides et absorbe particuliè¬
rement l'acide carbonique de l'air pour donner un
précipité de carbonate de chaux. La chaux vive, à
l'air, absox-be à la fois l'humidité et l'acide carbo¬
nique : elle se délite, c'est-à-dire tombe en poussière.
Chauffée dans un courant d'acide carbonique, la
chaux vive se transforme en carbonate avec incan¬
descence. Chauffée au rouge, la chaux hydratée ré¬
génère la chaux vive.

Préparation des laboratoires. — Se prépare en
décomposant des sels dont l'acide peut être chassé
par la chaleur. D'habitude on calcine au rouge du
carbonate de chaux (marbre blanc ou craie) dans un
creuset de terre. Il faut opérer dans un creuset percé
d'un trou à sa partie inférieure, et fermé par un
couvercle également percé, de sorte qu'il se produise
à l'intérieur un courant d'air qui entraine l'acide
carbonique à mesure qu'il se dégage ; sans cette pré¬
caution il faudrait chauffer beaucoup plus fort et plus
longtemps (comme l'explique la théorie de la disso¬
ciation). Quand la décomposition est complète, le
produit doit se dissoudre sans effervescence dans
l'acide chlorhydrique étendu.

La chaux obtenue renferme toujours un peu de ma¬
gnésie, d'alumine, d'oxyde de fer, de potasse, exis¬
tant dans le marbre employé. Pour avoir la chaux
absolument pure, on décompose l'azotate de chaux
pur dans un creuset de porcelaine.

Usages. — Sert dans les laboratoires et l'industrie
à la préparation de la potasse, de la soude, de Vam¬
moniaque. L'industrie l'utilise en outre dans le
tannage des peaux, dans la fabrication du sucre,
pour la défécation des jus ; comme matière première
de la fabrication du chlorure de chaux (chlorure dé¬
colorant et désinfectant) ; utilisée dans la prépara¬
tion de divers acides organiques, et particulièrement
des acides gras, mais surtout dans la confection des
mortiers (Voy. plus loin). Sert en agriculture à l'a¬
mendement des terres (on emploie alors les cendres
des fours à chaux), au chaulage des grains, pour les
préserver de la carie due à une sorte de champi¬
gnon microscopique.

La pharmacie l'utilise comme caustique à l'état
anhydre. L'eau de chaux est plus fréquemment encore
employée à l'extérieur et sert, même à l'intérieur,
comme anti-acide. II est indispensable de savoir que
les brûlures graves auxquelles on est exposé dans les
laboratoires doivent être, après un lavage à l'eau
acide ou alcaline (suivant la nature du corps qui a
déterminé la brûlure), recouvertes de ouate large¬
ment arrosée de Uniment oléo-calcaire obtenu de la
manière suivante : dans 100 grammes d'huile d'a¬
mandes douces on verse 900 grammes d'eau de chaux ;
on agite vivement le mélange et on le verse dans un
entonnoir dont on a fermé la douille; on laisse re¬

poser une minute ; on fait écouler l'eau accumulée i
la partie inférieure, et on reçoit dans un flacon à
large ouverture la masse crémeuse qui reste en der¬
nier lieu et qui seule doit être employée. Dans un cas
pressé on peut remplacer l'huile d'amandes douce;
par l'huile d'olive, et appliquer le mélange aussitôt
qu'il a été fait, sans le séparer en deux parties (cela m
doit jamais dispenser de l'intervention du médecin).

Fabrication industrielle. — On part toujours à
carbonate de chaux. Les propriétés et la qualité du
produit obtenu dépendent de la variété de carbonate
employé. On chauffe rapidement le carbonate ai
rouge vif. La décomposition est d'autant plus facile
que l'acide carbonique est plus rapidement entrain;
par les gaz du foyer; si l'acide restait sur place, sa
pression atteindrait bientôt la tension de dissociation
du carbonate à la température du four, et la décom¬
position s'arrêterait. C'est aussi pour cette raison
qu'on emploie le carbonate aussitôt après son extrac¬
tion de la terre, avant qu'il ait perdu son humidité de
carrière; le dégagement de la vapeur peut faciliter la
réduction en entraînant l'acide carbonique; si les
pierres sont trop sèches, on les mouille. Leurs
fragments ne doivent pas être trop gros, pour que 1a
température puisse s'élever rapidement au centre,
L'opération se fait dans des fours qui affectent deux
dispositions différentes.

Fours intermittents. — Ils ont la forme d'une cuve

ovoïde, en briques et moellons, de 3 ou 4 mètres de
hauteur, et sont revêtus intérieurement d'une chemise
en briques réfractaires ; à la partie inférieure est une
ouverture latérale pour l'introduction du combustible
et la sortie de la chaux. On construit au fond une

voûte avec les plus gros morceaux de pierre à chaux,
de manière à laisser libre le bas du four, et on
achève de remplir avec des fragments de plus en
plus petits, laissant cependant entre eux des in¬
terstices pour laisser passer les gaz. Sous la voûte,
on allume un feu de fagots ou de débris de bois ; on
chauffe d'abord modérément, puis plus vivement,
jusqu'à ce que la flamme sorte en haut du four sans
être accompagnée de fumée; alors on diminue peu à
peu le feu, puis on laisse refroidir et on retire la
chaux par l'ouverture inférieure.

Fours continus. — Ces fours ont la forme d'un cône
dont l'ouverture supérieure a 4 mètres de diamètre
et dont la profondeur est de 4 mètres ; en bas une
cavité cylindrique percée de trois ouvertures laté¬
rales. On les charge de couches alternatives de
houille (3 centimètres) et de pierre (16 centimètres),
et on allume par le bas. La masse s'abaisse progressi¬
vement ; on retire la chaux cuite par les ouverture;
inférieures, et on enfourne par le haut de nouvelle;
quantités de calcaire et de charbon. La production est
donc continue ; elle donne 120 hectolitres de chaux
par 24 heures.

On préfère maintenant les fours continus dans les¬
quels le combustible n'est pas mélangé à la pierre
(fig. 66). Us sont constitués par deux cônes réunis par
leur base, et ayant une hauteur totale de 8 à 10 mètres.
En bas se trouve un, deux ou trois foyers latéraux,
dans lesquels on peut brûler du bois, de la houille et
de la. tourbe ; la chaleur arrive sur la pierre par des
carneaux qui débouchent à lm,50 au-dessous de la
sole. Une quatrième ouverture sert à retirer la chaux
cuite, en la faisant glisser sur un plan incliné établi
à partir du niveau de la sole. Toutes les douze heures
on retire la chaux cuite et on recharge par en haut.

Classification des chaux commerciales, — Les cal-
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caires renferment toujours des impuretés (argile,
oxyde de fer, carbonate de magnésie) ; les propriétés
des chaux obtenues varient avec les proportions de
ces substances,

Fig. 66. — Four coulant à cuisson continue.
AB, B', foyers; C, ouverture et plan incliné pour enlever la

chaux; D, porte pour le chargement,

1° Chaux grasse. — C'est la plus pure ; elle provient
de la calcination des calcaires des plus purs, ren¬
fermant au plus 12 p. 100 d'impuretés (tels que la
craie des environs de Paris, et les déchets provenant
des carrières de marbre).' Elle est blanche, produit
beaucoup de chaleur en s'éteignant, et foisonne beau¬
coup, c'est-à-dire augmente beaucoup de volume ; elle
forme avec un excès d'eau une pâte liante et grasse.

' 2° Chaux maigre. —Provient des calcaires impurs,
dans lesquels la proportion d'argile, de carbonate de
magnésie, de carbonate de fer (et quelquefois de car¬
bonate de manganèse), va de 12 à 40 p. 100. Elle est
grise ; dégage peu de chaleur et foisonne' peu au con¬
tact de l'eau ; donne une pâte courte et peu liante.

3° Chaux hydraulique. — Provient des calcaires dont
l'argile est à peu près la seule impureté, tandis que
dans la chaux grasse ou maigre l'impureté dominante
était le carbonate de magnésie ; les calcaires qui four¬
nissent la chaux hydraulique contiennent de 11 à 23 p. 100
d'argile. Elle s'échauffe peu au contact dé l'eau, se
délite peu et augmente à peine de volume en s'étei¬
gnant. Tandis que la chaux grasse et la chaux maigre
(dites chaux aériennes) donnent, avec le sable et l'eau,

des mortiers qui durcissent à l'air et se dissolvent
dans l'eau sans y durcir, la chaux hydraulique ne
prend à l'air qu'une faible consistance, mais elle fait
assez rapidement prise dans l'eau, devient dure et
insoluble, de manière à former au bout de quelques
mois une véritable pierre artificielle, aussi dure que
la pierre calcaire ; cette propriété! est très précieuse
pour les constructions hydrauliques.

4° Ciment. — C'est une chaux hydraulique plus
riche encore en argile ; le calcaire qui le fournit con¬
tient de 27 à 61 p. 100 d'argile, de telle sorte qu'il
lui reste, après le départ de l'acide carbonique, de
65 à 273 parties d'argile pour cent parties de chaux
pure. Le ciment ne s'éteint pas; réduit en pous¬
sière et mélangé à l'eau il donne une pâte qui se
solidifie presque instantanément à l'air ou dans l'eau ;
il se conduit en cette circonstance comme un plâtre
qui ferait prise sous l'eau aussi bien que dans l'air.

(Pour l'usage des chaux et du ciment, ainsi que
pour la préparation de la chaux hydraulique et des
ciments artificiels, voy. Mortiers).

Sels de calcium. — Beaucoup sont très répan¬
dus dans la nature et ont une grande importance in¬
dustrielle.

Chlorure de calcium CaCl. Propriétés. — Existe
dans les eaux de la mer et des rivières. Anhydre, c'est
un solide blanc, phosphorescent (a reçu pour cette
raison le nom de phosphore de Homberg), très avide
d'eau, déliquescent; sa densité est 2,14; fond à 300°;
se dissout dans l'eau avec dégagement de chaleur.
Hydraté (CaCl + 61-10), il est cristallisé en prismes in¬
colores, déliquescents, fusibles à 34°, ayant pour
densité 1,17. Dans le vide sec.ou bien sous l'influence
de la chaleur il perd 4 équivalents d'eau, puis re¬
devient anhydre au-dessus de 200°. Très soluble dans
l'eau, avec abaissement de température. Le chlorure
anhydre absorbe l'ammoniaque avec un grand déga¬
gement de chaleur.

Préparation. — S'obtient en dissolution en traitant
le marbre par l'acide chlorhydrique. La dissolution, con¬
centrée par la chaleur, laisse déposer par refroidisse¬
ment l'hydrate CaCl+6HO, en gros prismes hexago¬
naux, qu'on laisse égoutter et qu'on conserve dans un
flacon bien bouché ; car ils sont déliquescents à l'air.

La dissolution primitive, chauffée jusqu'à 180°,
s'épaissit et laisse déposer le sel; on agite en conti¬
nuant à chauffer jusqu'au delà de 200° ; puis on laisse
refroidir à l'abri de l'air dans une marmite fermée.
On a ainsi le chlorure anhydre, qu'on conserve aussi
dans des flacons bouchés. Ce sel anhydre, chauffé
à 300°, donne le chlorure fondu, qu'on coule sur une
plaque de tôle, qu'on brise en plaques après refroi¬
dissement, et qu'on enferme immédiatement. Prend
aussi naissance quand on fait passer un courant de
chlore sur de la chaux vive chauffée au rouge dans
un tube (CaO 4- Cl = CaCl + O). Cette réaction n'est pas
utilisée pour la préparation.

Usages. — Le chlorure anhydre est fréquemment
utilisé dans les laboratoires pour dessécher les gaz
(sauf l'ammoniaque qu'il absorbe) ; le chlorure fondu
sert surtout pour priver d'eau les liquides rares avec
lesquels la forme spongieuse du sel entraînerait de
trop fortes pertes. Le chlorure cristallisé forme avec
la neige (chlorure de calcium, 3 parties, neige 1) un
mélange réfrigérant qui descend à —45°. Il est quel¬
quefois employé en médecine comme antiscrofuleux,
comme stimulant, comme purgatif. On le fait servir
à la préparation des eaux minérales artificielles.

Fluorure de calcium CaFl. — Abondant dans
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les filons de minerais de plomb, zinc, étain (se nomme
spath fluor, fluorine)', cristallise en cube; générale¬
ment coloré en jaune, vert, violet; densité 3,1 ; phos¬
phorescent à chaud; fond au rouge vif; insoluble
dans l'eau, soluble dans les acides fluorhydrique ou
chlorhydrique. Constitue avec le sulfate de baryte
une gangue fusible souvent utilisée dans le traite¬
ment métallurgique des minerais; employé dans les
laboratoires pour la préparation de l'acide fluorhy¬
drique et des fluorures de silicium et de bore. A cause
des belles couleurs qu'il présente quelquefois, on en
confectionne des objets d'ornement.

Carbonate de chaux CaO,C02. — Extrêmement ré¬
pandu dans la nature. Ses diverses variétés ont des
usages importants. Calcaire spathique ou cristallisé,
qui est dimorphe ; se présente tantôt en rhomboèdres
isomorphes des carbonates de magnésie, de zinc et de
fer (spath d'Islande), tantôt en prismes droits à base
rhombe (aragonite), compacte, d'un blanc laiteux. Ces
deux variétés cristallines peuvent se reproduire artifi¬
ciellement en traitant un sel soluble de chaux par
une dissolution de carbonate alcalin. Lorsque la pré¬
cipitation se fait à froid, le précipité est formé de rhom¬
boèdres comme le spath d'Islande; si l'on opère à 100°
on obtient des prismes d'aragonite. L'aragonite,
chauffée au rouge vif, se désagrège en un très grand
nombre de rhomboèdres. Calcaire saccharoïde ou

marbre blanc, formé de grains brillants, d'un beau
blanc, à demi transparent, assez dur, ayant éprouvé
un commencement de cristallisation ; c'est le marbre
statuaire, dont les meilleurs gisements sont ceux de
Carrare, dans le duché de Modène, de l'île d'Elbe, de
l'île de Paros en Grèce... Calcaire compacte ou marbre
de couleur, formé de masses compactes, à tissu serré,
sans indice de cristallisation ; les colorations sont
dues à des impuretés qui s'y trouvent en petites
quantités (marbres noir, griotte, sarancolin, broça-
telles, lumacbelles) ; ces marbres sont très abondants
en Italie, en Belgique et en France. Sont l'objet d'une
branche de commerce de la plus haute importance.
Calcaire lithographique, compacte, susceptible de poli,
servant à la lithographie ; répandu en Bavière et en
France (Gard, Indre). Calcaire à bâtir, disposé en
grandes assises dans les terrains secondaires et ter¬
tiaires; texture et dureté très variables, non suscep¬
tible de poli, de couleur généralement terne. Craie;
variété blanche, assez tendre et assez friable pour
écrire sur le bois, et pour être employée à la peinture
à la colle (peinture en détrempe). Pulvérisée, tamisée,
lavée à l'eau, puis séchée et moulée, elle constitue le
le blanc d'Espagne, de Meadon, de Troyes... Extrême¬
ment répandue, et constituant le sol de contrées en¬
tières (Champagne, environs de Rouen...). Une grande
partie de la craie est d'origine organique, constituée
par l'accumulation de dépouilles d'animaux microsco¬
piques à coquilles. Enfin le carbonate de chaux se
rencontre en dissolution, transformé en bicarbonate
soluble par l'action de l'acide carbonique que les eaux
empruntent à l'air, dans la plupart des eaux ter¬
restres. Celles qui en sont fortement chargées le dé¬
posent quand elles arrivent à l'air libre, à cause de
la dissociation du bicarbonate qui régénère le car¬
bonate insoluble. De là, la formation de ces incrusta¬
tions qui recouvrent les objets plongés dans ces eaux
et leur donnent l'apparence de la pierre. Les sources
incrustantes de Saint-Philippe en Toscane, de Sprudel
à Carlsbad, deSainte-Allyre à Clermont-Ferrand... sont
les plus connues. Les amas considérables qu'on dé¬
signe sous les noms de tuf a t de travertin sont déposés

par les eaux. Il en est de même des stalactites et des
stalagmites qui se forment dans les grottes à la voûte
desquelles suintent des eaux assez riches en carbonate
de chaux. Les stalagmites acquièrent fréquemment
une masse assez considérable ; elles constituent M-
bâtre calcaire, très employé dans la décoration des
édifices et la confection de divers objets d'ornement,

Propriétés. — Se dissocie sous l'action de la chaleur
(GaO,C02 = CaO + CO2). Quand le gaz acide carbo¬
nique peut se dégager, la décomposition est bientôt
complète; si on opère envase clos, elle s'arrête quand
la pression du gaz acide a atteint la valeur de la ten¬
sion de dissociation qui correspond à la température
de l'expérience. Dans ce cas la partie non décomposéf
se fond si la température est assez élevée et prend
par refroidissement la texture cristalline du marbre
blanc. Cette fusion, opérée par Haies dans un canon
de fusil fermé par un bouchon à vis, permet d'expli¬
quer la formation du marbre dans la nature. Le car¬
bonate de chaux se dissout dans l'acide chlorhydrique
et l'acide azotique avec dégagement d'acide carbonique;
il se dissout aussi dans l'eau chargée d'acide carbo¬
nique (Voir plus haut).

Usages. — Nous avons indiqué les principaux usa¬
ges des diverses variétés.

Sulfate de chaux CaO,S03 4- 2HO. — Dans les cou¬
ches du trias, on trouve un sulfate de chaux anhydre
(anhydrite ou learsténite), formant des amas lenticu¬
laires parfois considérables. Le sulfate hydraté (gypst
ou pierre à plâtre) est plus répandu ; il se présente,
ayant toujours la même composition, sous des formes
différentes. Le gypse fer de lance est en feuillets min¬
ces, superposés en grand nombre, formant des cris¬
taux épais, diaphanes, groupés en forme de fer dr
lance. Ces cristaux sont des prismes obliques à hase
rhombe; ils sont assez tendres pour être rayés par
l'ongle ; ils se laissent aisément cliver en lames ffiin-
ces. Ailleurs ou a des couches à structure fibreuse ou

lamelleuses ; des dépôts considérables se composent
de cristaux très fins, non discernables, constituant
des masses compactes amorphes. A Paris et aux envi-
rons (Montmartre, Pantin, Belleville), on a d'énormes
bancs exploités à ciel ouvert ou en galeries couver¬
tes, constitués par des cristaux grenus, à texture sac¬
charoïde, d'un blanc jaunâtre, renfermant un peu de
carbonate de chaux, d'argile et de matières organi¬
ques. C'est la meilleure variété de pierre à plâtre.
Les variétés les plus pures forment l'albâtre gypmx,
moins dur et moins estimé que l'albâtre calcaire.

Propriétés. — Le sulfate pur est blanc, insipide,
très peu soluble dans l'eau. Les eaux naturelles qui
en renferment en dissolution sont dites eaux séléui-
teuses. Chauffé, le sulfate hydraté commence à
perdre lentement son eau à 80° dans le vide ou dans
un courant d'air, et à 115° dans des espaces clos; la
dessiccation devient plus rapide quand la tempéra¬
ture s'élève, elle est complète à 130°, et le sulfate esl
alors devenu anhydre. Remis en présence de l'eau, il
s'hydrate de nouveau, rapidement, en dégageant
beaucoup de chaleur. Quand la température a été
portée à 160°, l'hydratation est lente; si on l'a chauffé
au delà de 400°, il perd complètement la propriété de
reprendre son eau de cristallisation; il ressemble
alors au sulfate anhydre naturel, dont on ne peut
obtenir de plâtre susceptible de se gâcher ni de faire
prise avec l'eau. Au rouge blanc, le gypse se fond
sans se décomposer, et donne par refroidissement une
masse cristalline. Il est soluble dans les acides chlor¬

hydrique, azotique, sulfurique, qui produisent un hi-
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sulfate; le meilleur dissolvant est l'hyposulfite de
soude en solution concentrée ; l'eau salée en dissout
8 grammes par litre.

Usages. — Le sulfate de chaux constitue, une mau¬

vaise pierre à bâtir, rarement employée ; sert à pré¬
parer le sulfate d'ammoniaque à l'aide du carbonate
d'ammoniaque; employé en agriculture (on lui pré¬
fère généralement le plâtre) ; les variétés les plus com¬
pactes servent, sous le nom d'albâtre gypseux, à fa¬
briquer des objets d'ornementation. Son seul usage
réellement important est la fabrication du plâtre.

Plâtre. — Le plâtre est du gypse privé de son eau
par une calcination modérée. Réduit en poudre fine,
et mélangé à l'eau de manière à former une bouillie
très claire, il se prend bientôt, par une hydratation
nouvelle, en une masse solide composée de petits
cristaux enchevêtrés les uns dans les autres ; l'eau
qui n'est pas entrée en combinaison s'évapore peu à
peu et laisse une sorte de pierre tendre, mais pré¬
sentant cependant une certaine consistance, ce qui
permet de l'employer à des usages nombreux. Le
plâtre se fabrique en grandes quantités au moyen de
gypse généralement impur, renfermant 10 à 11 p. 100
de matières inertes. La cuisson, qui a pour but de
chasser l'eau de cristallisation, se fait dans des fours
très simples. Ils sont constitués par trois murs cou¬
verts en tuiles à claire-voie ; si la charpente est en
bois, elle doit être placée à une assez grande hauteur.
Sous ce haugard on dispose des moellons de plâtre
cru (gypse) de façon à former plusieurs petites voûtes
sur lesquelles on entasse les morceaux moins gros.
On chauffe sous les voûtes avec des bourrées de bois
sec; après douze heures on laisse refroidir, en recou¬
vrant le tout de poussière de gypse, qui sera déshy¬
dratée pendant le refroidissement et augmentera le
produit de la fournée. Après refroidissement on con¬
casse et on met en sacs. On peut aussi opérer dans
des fours coulants semblables à ceux employés pour
la cuisson de.la chaux; mais la combustion doit y être
très modérée.

Ces procédés donnent un plâtre doué d'une plasti¬
cité assez faible, car une partie do la fournée est in¬
complètement déshydratée, et une autre, trop forte¬
ment chauffée, n'est plus susceptible de s'hydrater ;
de là une forte proportion de substances inertes.

Le plâtre des mouleurs, qui doit être très blanc et
très plastique, c'est-à-dire capable de solidifier une
forte proportion d'eau, est cuit dans des fours à bou¬
langers que l'on chauffe à peine au rouge brun. On y
enfourne la pierre en plaquettes épaisses de 5 centi¬
mètres, choisies dans un gypse grenu et tendre. On a
ainsi une cuisson très régulière ; on tamise les pla¬
quettes très fin, mais seulement au moment de pro¬
céder au moulage.

Pour la plupart des usages, on estime les meilleurs
les plâtres qui exigent, pour être gâchés, la plus pe¬
tite quantité d'eau, qui font prise le plus lentement et
acquièrent la plus grande dureté. Sous ce rapport, le
plâtre aluné est supérieur à tous les autres. Il se pré¬
pare à l'aide du gypse lamelleux ou fibreux qui, cuit
par les procédés ordinaires, donnait primitivement
un produit propre seulement à l'agriculture. Ce
gypse, cassé en morceaux de la grosseur du poing,
est cuit dans un four coulant chauffé au coke, puis
plongé dans une dissolution tiède qui renferme
12p. 100 d'alun; retiré de ce bain après deux ou
trois heures, le plâtre est séché dans un four à réver¬
bère, puis soumis à une seconde cuisson, et enfin .

pulvérisé et bluté. On a ainsi un plâtre qui acquiert
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une grande dureté après la prise, est susceptible d'un
beau poli et résiste bien aux intempéries de l'air.
Suivant Landrin, l'alun n'agit qu'en transformant en
sulfaté le carbonate de chaux qui existe dans le
plâtre. On peut remplacer l'alun par l'acide sulfu-
rique et faire agir cet acide sur le plâtre cru, de ma¬
nière à n'avoir besoin que d'une seule cuisson au lieu
de deux. On communique au plâtre aluné une colora¬
tion rouge en ajoutant à l'alun un peu de sulfate de
fer qui, décomposé pendant la cuisson, laisse du ses-
quioxyde de fer rouge.

Gâché avec une dissolution chaude de colle forte,
le plâtre ordinaire acquiert une dureté semblable à
celle du plâtre aluné et devient susceptible d'un
beau poli : c'est le stuc. On peut colorer le stuc
avec divers oxydes, de manière à lui donner l'appa¬
rence du marbre: il est employé à l'ornementation
dans l'intérieur des maisons ; au dehors il résiste mal
à l'humidité.

La dureté acquise par un plâtre après prise com¬
plète est en général d'autant plus grande que le gâ¬
chage a exigé moins d'eau.

Applications du plâtre. — Très nombreuses. Em¬

ployé dans les constructions pour cimenter les bri¬
ques, dalles, carreaux, faire les plafonds et les mou¬
lures ; a le grand avantage de rendre certains travaux
extrêmement rapides. Sert à confectionner, par mou¬
lage, un grand nombre d'objets (médailles, figurines,
statuettes, moules divers pour la porcelaine, pour la
galvanoplastie, pour le moulage en fonte, en bronze
ou en zinc). L'agriculture en consomme de grandes
quantités comme amendement dans la culture des lé¬
gumineuses, des crucifères et des liliacées ; on en
emploie de 100 à 500 kilogrammes à l'hectare ; il produit
d'autant plus d'effet qu'il est plus divisé. On en
ajoute une petite quantité dans les vins difficiles à
clarifier et à conserver, pour diminuer l'activité de
la fermentation et modifier la couleur par la réaction
qu'il exerce sur le bitartrate de potasse. Est intro¬
duit en quantité notable dans la composition de cer¬
taines pâtes à papier. Los plâtres alunés sont actuel¬
lement employés, outre leurs usages dans l'ornemen¬
tation, à la confection de pierres de taille artificielles
qui permettent de construire très rapidement des
maisons assez solides ; ces pierres sont garanties de
l'action de l'humidité par une silicatisation superfi¬
cielle obtenue en y passant trois couches d'une solu¬
tion de silicate de potasse.

Azotate de chaux CaO,AzOs + 4HO. — Prend nais¬
sance dans les lieux humides, caves et étables, sous
forme d'efflorescences qui renferment aussi dé l'azotate
de potasse. Très soluble dans l'eau ; cristallise difficile¬
ment en prismes hexagonaux, avec quatre équivalents
d'eau; déliquescent.Soluble dans l'alcool. Fond à 44°
dans son eau de cristallisation ; se décompose à une
température peu élevée. Se prépare en dissolvant
du marbre blanc dans Y acide azotique; on évapore,
on calcine très légèrement pour décomposer les
traces d'azotates d'alumine, de fer et de magnésie,
puis on reprend par l'eau et on évapore de nouveau.

Phosphates de chaux. — Il en existe trois qui ont
reçu les noms de : phosphate tribasique 3Ca0,PhO5 ;
phosphate neutre 2Ca0,H0,Ph05 ; phosphate acide
CaO,2HO,PhOs.

Phosphate tribasique. — Abondant dans la nature ;
forme les 80 centièmes de la partie minérale des os.
Se trouve dans plusieurs étages géologiques, mélangé
à des phosphates de fer et d'alumine, en nodules ou
rognons formés par des ossements et des excréments
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fossiles (coproiites). Se trouve aussi combiné avec du
fluorure et du chlorure de calcium (formant l'apa-
tite); l'apatite a été reproduite artificiellement en fon¬
dant un mélange de phosphate do chaux et de chlo¬
rure de calcium.

A peu près insoluble dans l'eau, mais notablement
soluble dans les dissolutions de sels ammoniacaux,
de sel marin, d'azotate de soude, et aussi dans l'eau
acidulée (même par l'acide carbonique). La matière
minérale des os se dissout peu à peu dans l'eau de Seltz.

Se prépare en précipité gélatineux, en traitant par
le phosphate de soude le chlorure de calcium addi¬
tionné d'ammoniaque.

Phosphate neutre. — Se trouve dans les concré¬
tions urinaires; insoluble dans l'eau. Se forme en
précipité cristallin quand on précipite une dissolu¬
tion de chlorure de calcium par une dissolution de
phosphate neutre de soude (2Na0,II0,Ph03). Prend
encore naissance quand on fait digérer du carbonate
de chaux avec de l'acide phosphorique étendu.

Phosphate acide. — Existe dans quelques liquides
de l'économie. Très soluble dans l'eau. Se prépare en
grand, en vue de l'extraction du phosphore, par l'ac¬
tion de l'acide sulfurique sur la poudre d'os. Cristal¬
lise en belles lames nacrées. L'action trop prolongée
d'un excès d'acide sulfurique lui enlèverait son der¬
nier équivalent de chaux et le réduirait à l'état d'a¬
cide phosphorique.

Usages des phosphates de ciiaux. — Superphosphates.
— Grâce à la solubilité du phosphate tribasique dans
l'eau chargée d'acide carbonique, les plantes peuvent
prendre au phosphate de chaux du sol l'acide phos¬
phorique nécessaire à leur développement. En raison
de. cette propriété, on emploie en agriculture d'é¬
normes quantités de phosphate de chaux, comme
amendement. Depuis plusieurs siècles, les agricul¬
teurs connaissaient l'influence très favorable des os

sur la végétation. Après la découverte d'un grand
nombre de gisements de phosphates de chaux en
Angleterre, en France (Ardennes, Aisne, Pas-de-
Calais), en Russie, en Espagne,... on employa ces
phosphates pulvérisés de la même manière que les
os. Depuis les travaux du duc de Richmond, prési¬
dent de la Société royale d'agriculture d'Angleterre
(1843), on transforme préalablement les phosphates
tribasiques naturels en phosphates acides par l'action
de l'acide sulfurique, ce qui donne les engrais connus
dans le commerce sous le nom de superphosphates.
Cette transformation rend l'acide phosphorique plus
facilement et plus rapidement assimilable, soit qu'il
puisse être absorbé directement, à cause de la solubi¬
lité du phosphate acide, soit à cause de l'état d'ex¬
trême division dans lequel il se trouve. On fabrique
aujourd'hui, chaque année, en France et en Angle¬
terre, les superphosphates par centaines de millions
de kilogrammes; on extrait, en France, dans ce but,
100,000 tonnes par an de nodules des terrains cré¬
tacés.

La matière première (os, nodules, noirs résidus des
raffineries) est réduite en poudre fine sous des
meules, puis mélangée avec son poids d'acide sulfu¬
rique à 45° ou 50°. Le mélange est effectué dans un
cylindre en fonte dans lequel tourne un arbre muni
de palettes en hélice ; il tombe dans une fosse com¬
muniquant avec une cheminée qui aspire les vapeurs
acides (acides carbonique, chlorhydrique, sulfureux,
fluorhydrique...)provenantdel'impureté des matières
employées. La masse s'échauffe, puis se solidifie au
bout de quelques jours ; on la réduit en une poudre

fine et homogène pour la livrer à la consommation
La valeur commerciale d'un superphosphate (rai.

fermant principalement du phosphate acide et du kl.
fato de chaux) est établi d'après sa richesse eu aeiè
phosphorique soluble ou immédiatement assimilai!
par les plantes. La préparation ne doit pas eu êtr
faite trop longtemps à l'avance parce que, si le plu-
phate primitif renferme des sels d'alumine et de le
et si la quantité d'acide sulfurique n'a pas été sut
sanle, le phosphate neutre, insoluble, se reforn-
lentement par l'action du phosphate acide sur i
carbonate de chaux ou sur le sesquioxxde déféra
d'alumine (c'est le phénomène de la rétrogradation.

L'analyse industrielle d'un superphosphate cou-
porte le dosage de l'acide phosphorique soluble, cet:
de l'acide phosphorique contenu dans le phosphate
neutre rétrogradé (2CaO,HO,PhOs), et celui de l'acide
phosphorique total pour connaître par différenceft
cido phosphorique qui existe à l'état de phosphat.
tribasique.

1° Pour avoir l'acide soluble on lave 1 gramme è
l'échantillon à l'eau distillée, de manière à en extraire
toute la matière soluble, on filtre et on ajoute ai
liquide 5 à G grammes d'acide citrique. On satar,
alors par un excès d'ammoniaque, et on ajoute »
dissolution de sulfate de magnésie qui donne un pré¬
cipité de phosphate ammoniaco-magnésien. Ce pré¬
cipité est lavé avec de l'eau froide fortement amm-
niacale,' séché, puis calciné; le pyrophosphate è
magnésie qui résulte delà calcination est pesé; soi
poids, multiplié pour 0,6396 donne le poids cherché
d'acide phosphorique soluble.

2° On lave sur le filtre le résidu insoluble de l'opé¬
ration précédente avec 50 centimètres cubes d'une
dissolution de citrate d'ammoniaque, qui dissout seu¬
lement le phosphate rétrogradé (2CaO,HO,PhO!). On
sature la liqueur filtrée par l'ammoniaque, et on
continue comme plus haut. On a ainsi l'acide pho;-
phorique du phosphophate rétrogradé.

3° Pour avoir l'acide total, on traite un gramme de
superphosphate par l'acide chlorhydrique, on étend
d'eau, on filtre, on ajoute de l'acide citrique, et on
continue comme plus haut.

Hypochlorite de chaux. — On ne prépare guère
l'hypochlorite do chaux pur, mais on utilise beaucoup
dans l'industrie, sous le nom de chlorure de chaux,a
mélange de chlorure de calcium et d'hypochlorite de
chaux obtenu par l'action du chlore sur la chaux
éteinte (2CH-2CaO,HO = CaCl + CaO.CIO+ 2H0).

Propriétés. — Le chlorure de chaux obtenu est une
matière blanche, pulvérulente, de saveur acre, répan¬
dant à l'air l'odeur d'acide hypochloreux ; très so¬
luble dans l'eau, mais laissant un résidu constitué
par un excès de chaux éteinte. Facilement décomposé
par la chaleur, le chlorure solide, chauffé vers 40*.
donne naissance à du chlorate de chaux [3(Ca0,Clff
+ 3CaCl = 5CaCI + CaOjCIO3] ; aussi ne se formât-il
que du chlorate de chaux et du chlorure de calcium
quand on fait passer du chlore sur de la chaux légère¬
ment chauffée. La dissolution éproux'e la même dé¬
composition, mais à une tempérieure supérieure à 40-.
Quand on chauffe un peu plus encore le chlorure so¬
lide. ou la dissolution concentrée, on a un dégagement
d'oxygène, avec formation d'une nouvelle quantité de
chlorure de calcium (CaO,C10 = CaCl + 20); c'est un
procédé assez économique de préparation de l'oxygène.
Si on ajoute à la dissolution un centième de chlorure
de cobalt, l'oxygènê se dégage lentement à froid; en
chauffant très légèrement, on active le départ du gaz:
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cette action est analogue à celle qu'exerce l'oxyde de
manganèse sur le chlorate de potasse. L'hypochlorite
de chaux est décomposé par les acides, même les
plus faibles ; aussi doit-on le conserver à l'abri de
l'air, pour le préserver de l'acide carbonique. L'acide
carbonique, passant sur le chlorure de chaux bien sec,
donne du carbonate de chaux et dégage du chlore ;
agissant sur la dissolution, il met en liberté l'acide
hypochloreux ; les acides chlorhydrique et sulfurique
étendus produisent une action analogue. De ce déga¬
gement de chlore ou d'acide hypochloreux, il résulte
que le chlorure de chaux jouit des propriétés colo¬
rantes et désinfectantes du chlore lui-même, ou de
l'acide hypochloreux. Si nous examinons ce chlo¬
rure CaCl+CaO.CIO, nous voyons qu'il renferme uu
équivalent de chlore inactif, celui qui est contenu
dans le composé CaCl, mais l'acide hypochloreux CIO

Iagit comme oxydant ou déshydrogénant tout aussibien par son oxygène que par son chlore (2HS + CIO
= 2S + HCl + HO); de telle sorte qu'un équivalent de
chlorure de chaux produit le même effet que les
deux équivalents de chlore qui sont entrés dans sa
préparation. Dans la pratique on préfère le chlorure de
chaux au chlore à cause de la facilité avec laquelle on
règle son action, et parce que, sous un petit volume,
il a une grande puissance : 1 kilogramme do chlorure
de chaux du commerce décolore ou désinfecte comme

100 ou 115 litres de chlore.
Fabrication industrielle. — Le chlore préparé par

les procédés que nous indiquons d'autre part (voy.
ce mot), .arrive sur la chaux qu'on veut transformer
en hypochlorite.

1° Chlorure solide. — La chaux, aussi pure que
possible, est d'abord hydratée par une immersion
dans l'eau ; on opère de manière qu'elle absorbe à peu
près 40 p. 100 d'eau, ce qui lui permet de se réduire
en une farine blanche, légère, sèche au toucher. Elle
est alors placée sur des tablettes en grès ou en ar¬
doise, étagées dans des chambres en maçonnerie
construites en briques cimentées avec un mastic de
brai et d'argile; on construit aussi des chambres
dont les parois sont constituées par des fouilles de
plomb, préservées du contact du chlore par une cou¬
che de brai de goudron bouillant. L'enfournement a
lieu par une porte latérale ouverte en face des ta¬
blettes ; c'est par là qu'aura lieu aussi le défourne-
nement du chlorure, une fois l'opération terminée. La
couche de chaux sur les tablettes a 4 à 5 centimètres

d'épaisseur. Toutes les ouvertures étant fermées, on
fait arriver le chlore doucement; quand l'air a été
expulsé par des trous ménagés dans les portes, on
ferme ces derniers trous. Au bout de quarante-huit
heures on cesse le dégagement, ou abandonne l'appa¬
reil à lui-même ; vingt-quatre heures après on ouvre et
ou enlève le chlorure. Trois chambres marchant mé¬

thodiquement permettent de ne jamais arrêter la pro¬
duction du chlore. L'opération doit être menée assez
doucement pour que la température ne dépasse
pas 50° ; sans cette précaution on aurait du chlorate
de chaux (voir les propriétés). On évitera de faire
arriver un excès de chlore, qui produirait do l'acide
hypochloreux libre, qui se dégagerait ensuite sponta¬
nément et rendrait impossible la conservation du pro¬
duit (CaO,CIO + CaCl+ 2C1 = 2CaCl + 2C10). Il vaut
mieux arrêter l'action du chlore un peu trop tôt, de
façon à laisser un excès de chaux caustique, qui aug¬
mente la stabilité du chlorure.

2° Clorure en dissoill'tion. — On fabrique directe¬
ment le chlorure liquide en faisant passer un courant
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de chlore dans un lait de chaux placé dans une grande
auge en pierre inaltérable fermée par une couvercle
eu bois doublé cle plomb ; des moulinets tournent
dans le liquide pour maintenir la chaux en suspen¬
sion. Quand la dissolution marque 15° chlorométri-
ques on la fait écouler, ou la laisse reposer; elle
est prête à servir.

Le chlorure solide, plus stable et beaucoup plus '
riche, puisqu'il est au moins à 100°, est plus facile et
moins coûteux à transporter ; c'est le plus employé.
Le chlorure liquide, ne renfermant pas d'excès de
chaux, est plus avantageux au point de vue de l'utili¬
sation de cet alcali ; on le fabrique quand il doit être
consommé sur place.

Usages. — Ils sont basés sur les propriétés décolo¬
rantes et désinfectantes du chlore. Blanchiment des
fils et des tissus do coton, chanvre, lin ; de la pâte à
papier provenant des débris de ces tissus ou de la
cellulose de la paille et du bois ; enlevage des cou¬
leurs, pour formation de dessins blancs sur tissus
teints; désinfection des latrines, des buanderies, des
salles de dissection et des cadavres, traitement des
plaies infectes et des brûlures (Voy.Blanchiment, Dé¬
sinfection, Antiseptiques, Papier).

Chlorouétrie. — La valeur vénale du chlorure de
chaux dépend de la quantité de chlore qu'il peut dé¬
gager sous l'influence des acides. Pour reconnaître
rapidement cette richesse en chlore, Descroizille a
indiqué, en 1794, un procédé basé sur la quantité de
dissolution d'indigo qui pouvait être décolorée par un
poids connu de chlorure. On préfère actuellement, dans
les usines françaises, le procédé de Guy-Lussac (1835).
Il est basé sur ce fait, que le chlore transforme l'acide
arsénieux en acide arsénigue (Az03 + 2H0 +2Cl=AzO»
-+-2HC1), et que si l'on effectue l'oxydation dans une
liqueur colorée avec de l'indigo, le chlore lie porte
son action sur la matière colorante que lorsque l'oxy¬
dation de l'acide arsénieux est complète.

On pèse 48r,4-39 d'acide arsénieux pur, qu'on dis¬
sout dans 150 centimètres cubes d'acide chlorhydrique
pur et 150 centimètres cubes d'eau, en chauffant légè¬
rement; on ajoute ensuite de l'eau distillée pour faire
exactement un litre. Un volume quelconque de cette
dissolution titrée est complètement oxydé par un vo¬
lume égal de chlore gazeux. Pour l'essai, on pèse
10 grammes de chlorure de chaux, qu'on triture dans
un mortier avec un peu d'eau, on décante dans un
ballon d'un litre ; on ajoute de nouveau de l'eau dans
le mortier, on mélange et on verse dans le ballon, et
ainsi de suite pour faire un litre de solution. On cherche
alors combien de ce liquide trouble sont nécessaires
pour décolorer 10 centimètres cubes de la solution arsé-
nieuse, additionnée de quelques goultes d'indigo. En
divisant le chiffre 1,000 par le nombre de centimètres
cubes de solution de l'hypochlorite employé, on obtient
le titre chlorométrique de l'échantillon, Ce degré
chlorométrique indique, d'après la composition de la
liqueur titrée, combien 1 kilogramme de chlorure de
chaux donne de litres de chlore à 0° et à 700 milli¬
mètres de pression. Ces opérations se font très aisé¬
ment et très rapidement quand on emploie, comme
on le fait toujours, les vases gradués, les pipettes et les
burettes usités danstoutes les analyses volumétriques.

Caractères du calcium. — Les sels de chaux
sont incolores, saveur amère et salée. Présentent
aux réactifs les caractères. suivants : hydrogène
sulfuré et sulfhydrate d'ammoniaque : pas de
précipité; potasse et soude : dans les solutions con¬
centrées, précipité blanc gélatineux de chaux; ammo-
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niaque : pas de précipité, par suite de la solubilité de
la chaux; carbonates de potasse, de soude et d'am¬
moniaque : précipité blanc de carbonate de chaux ;
acide sulfurique et sulfates solubles : précipité blanc
de sulfate de chaux ; ce précipité ne se forme pas dans

les dissolutions très étendues, ce qui permet de dis
tinguer la chaux de la strontiane et de la baryte; il
apparaît, cristallin, par l'addition d'un peu d'alcool;
acide oxalique et oxalate d'ammoniaque : précipil,
blanc, grenu, d'oxalate de chaux, insoluble dans l'es

Fig. 67. — Calorimètre à mercure de Favre et Silbermann.

A, réservoir à mercure ; BnC, tige graduée ; L, lunette pour l'observation des divisions ; P, piston de réglage ; MM',N moufle;,

et dans l'acide acétique, soluble dans l'acide azotique,
même étendu; c'est la réaction caractéristique des
sels de chaux ; chalumeau : les sels de chaux co¬
lorent la flamme en rouge orangé ;. la chaux et les
sels insolubles ne donnent la coloration qu'après
avoir été trempés dans l'acide chlorhydrique ; les sels
de chaux fondus sur la lame de platine avec du car¬
bonate de soude laissent du carbonate de chaux infu¬
sible en suspension dans la matière fondue, ce qui
distingue la chaux de la baryte et de la strontiane,
ces dernières bases entrant en fusion.

Dosage du calcium. — La chaux se dose ordi¬
nairement à l'état d'oxalate, à cause de l'insolubilité
absolue de ce sel. La dissolution chaude du sel de
chaux est additionnée d'un excès d'ammoniaque (le
procédé nlest applicable sans modification que si le
sel ne renferme aucune substance capable de pro¬
duire un précipité avec l'ammoniaque). A cette dis¬
solution ammoniacale on ajoute i'oxalate d'ammonia¬
que, et on abandonne le vase au repos pendant au

moins douze heures, pour permettre au précipité de
se rassembler ; on doit prendre beaucoup de précau¬
tions pour rassembler le précipité, à cause de la faci¬
lité avec laquelle il traverse les filtres. La filtratiou
terminée, on laisse égoutter le filtre et on le sèche à
l'étuve, sans le sortir de l'entonnoir. Puis on calcine
dans un creuset de platine, pour transformer I'oxa¬
late en carbonate de chaux; l'application de la chaleur
doit être modérée, pour que le carbonate de chaux
n'éprouve pas un commencement de décomposition,
L'augmentation de poids du creuset donne le poids
du carbonate, d'où l'on déduit celui de la chaux. Il
est encore plus sûr de chauffer fortement, de façon
à assurer la transformation complète du carbonate
en chaux vive.

CALCULS. — Voy. Concrétions.
CALCULS BILIAIRES. — Voy. Bile.
CALOMEL. — Voy. Mercure (Sels de).
CALORIE. — C'est l'unitée adoptée pour la mesure

des quantités de chaleur. C'est la quantité de chaleur
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nécessaire pour porter de 0° à 1° la température
d'un gramme d'eau, ou, ce qui revient au même, celle
qui est abandonnée par un gramme d'eau en se re¬
froidissant de 1° à 0°. Cette unité, ainsi définie, est
lapelile calorie, ha. grande calorie, au contraire, est
la quantité de chaleur nécessaire pour porter de 0° à
1° la température d'un kilogramme d'eau.

L'expérience a montré que, pour échauffer un gramme
d'eau de 1° à partir d'une température quelconque il
faut toujours à très peu près la même quantité de
chaleur, c'est-à-dire une calorie. 11 résulte de là que,
pour élever de t a t' degrés un poids p d'eau, il faut
lui fournir une quantité g de chaleur égale àp(t' — t).

CALORIMÉTRIE. — La calorimétrie a pour objet
la mesure des quantités de chaleur. Elle mesure d'a¬
bord les chaleurs spécifiques, c'est-à-dire les quanti¬
tés de chaleur nécessaires pour échauffer les divers
corps. Eu outre un grand nombre de phénomènes
créent ou détruisent de la chaleur; tels sont les

C,réservoir à eau; EF, tube gradué; AB, éprouvettelaboratoire.

changements d'état (fusion, vaporisation, condensa¬
tion, solidification), les transformations isomériques
ou allotropiques; et les combinaisons chimiques, les
actions mécaniques, les décharges ou les courants
électriques,.... Ces divers phénomènes calorifiques
forment autant de sujets dont la calorimétrie fait
l'étude.

Les méthodes employées en calorimétrie sont di¬
verses; nous décrirons seulement les appareils plus
particulièrement employés pour l'étude de la chaleur
dégagée dans les réactions chimiques. Pour l'examen
des résultats obtenus à l'aide de ces instruments,
nous renvoyons à l'article Thermochimie.

1° Calorimètre à mercure de Favre et Silbermann. —

Le ou les corps dont on veut faire l'étude calorimé¬
trique sont placés au sein d'une masse assez grande
de mercure, qui leur emprunte ou leur cède de la

chaleur ; cette masse de mercure éprouve par ce fait
une variation de volume qu'on mesure exactement,
et qui permet d'évaluer la quantité de chaleur perdue
ou gagnée.

L'appareil (fig. 67) est constitué par un gros réser¬
voir de fonte, plein de mercure, dont il peut contenir
plusieurs litres ; dans ce réservoir pénètrent plusieurs
moufles dans lesquels on introduira les liquides et
les solides à étudier. A ce réservoir est adapté un
tube de verre horizontal, qui est comme la tige de
cet immense thermomètre : ce tube est gradué en
parties d'égale capacité. Un piston plongeur peut
être à volonté enfoncé dans la sphère calorimètre,
de manière à amener le niveau du mercure toujours
en face de la même division de la tige, quelle que soit
la température extérieure. Pour évaluer la capacité
calorifique de l'instrument, on commence par ame¬
ner le mercure au zéro de la division (par la ma¬
nœuvre du piston plongeur), et on verse dans l'un
des moufles un poids p d'eau chaude, dont on mesure
la température t: l'eau se refroidit, réchauffe le mer¬
cure et détermine la progression de la colonne.
Quand la température de l'eau s'est abaissée jusqu'à
t', le mercure s'est avancé jusqu'à une division n.
On en conclut que la quantité p (t — t') de chaleur qui
a passé de l'eau dans le mercure a fait avancer
celui-ci de n divisions ; donc chaque calorie gagnée le
fait avancer de ... divisions.

p(t-t')
Ce quotient une fois calculé (soit a sa valeur),

l'appareil peut être utilisé. Pour faire une expérience
on amène le mercure au zéro, et on introduit dans
les moufles les corps soumis à l'expérience (en les
plaçant le plus souvent dans des tubes en verre
mince qu'on plonge dans du mercure qui remplit les
moufles en partie). Si le mercure s'avance de N divi¬
sions, on en conclut que la quantité de chaleur cédée

N
au calorimètre est égale à — calories.

a

Cet appareil est particulièrement propre à la me¬
sure des quantités de chaleur développées dans la
réaction des liquides les uns sur les autres, ou des
liquides sur les solides. Il est nécessaire de faire su¬
bir aux mesures diverses corrections pour atténuer
les causes d'erreurs.

2° Calorimètre à glace de Bunsen. — Cet appareil,
imaginé en 1870, est basé sur la diminution de vo¬
lume qu'éprouve la glace en passant à l'état d'eau.

11 est constitué (fig. 68) par un réservoir en verre à
la partie inférieure duquel est soudé un tube recourbé
qui s'élève verticalement ; à l'extrémité supérieure de
ce tube on en adapte, à l'aide d'un bouchon, un autre
beaucoup plus étroit qui est recourbé de façon à
présenter une branche horizontale. En haut du réser¬
voir s'enfonce une petite éprouvette de verre, devant
servir de laboratoire. Dans les parties supérieures
du réservoir est do l'eau très pure, en bas et dans
les tubes, du mercure ; il ne reste aucune trace d'air.

Pour employer l'appareil, on commence par faire
circuler dans i'éprouvette un courant d'alcool forte¬
ment refroidi par un mélange réfrigérant, pour dé¬
terminer la congélation d'une partie de l'eau; à
mesure que la congélation se produit, le mercure
s'avance dans le tube fin horizontal, qui est gradué
en parties d'éga'e capacité. Pour mesurer la capacité
calorifique de l'instrument, on verse dans l'éprou¬
vette, après avoir enlevé l'alcool, un poids p d'eau à
à la température de t. Cette eau, en prenant la
température de 0°, détermine la fusion d'une partie
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de la glace; la colonne de mercure rétrograde de
n divisions; chaque calorie gagnée correspond donc

71
à un recul de — = a divisions.

pt
Veut-on avoir la chaleur spécifique d'un corps. On

détermine la congélation, puis on met de l'eau froide
dans l'éprouvette ; on note la position du mercure
quand cette eau a pris la température do 0°. On y
jette alors le corps de poids ti, et dont la tempéra¬
ture est S. Le mercure recule de N divisions ; la cha¬
leur spécifique du corps est donné par l'équation

Pendant toutes ces expériences, le réservoir est

eDtouré de neige pour le soustraire aux causes-;
réchauffement extérieures.

Cet appareil, fort commode, offre une grande ptj.
cision, et se prête à un grand nombre d'expérienv
calorimétriques.

3° Calorimètre à combustions vives de Favre et SI
bermann. — C'est un calorimètre à eau, fondé sut l
méthode des mélanges ; la première idée en est dut
Dulong. 11 est constitué (fig. 69) par une caisse enl-i-
ton, capable de renfermer 2 litres d'eau, plaquée esté
rieurement d'argent poli, pour diminuer son porno;
émissif. Cette caisse est placée au centre d'une aul;
caisse plus grande, argentée intérieurement; ente
les deux est une peau de cygne garnie de son duvot,
un troisième vase entoure le second, laissant ni

Fig. 69. — Calorimètre à combustions vives.
A, calorimètre ; B, enveloppe contre le rayonnement ; a, a, s, ser¬

pentin pour refroidir les gaz résultant de la combustion ; b, b; tuyau
pour l'entrée des gaz ; o, o, supports pour les solides ou les liquides
que l'on brûle; C, miroir pour regarder à l'intérieur; p, ([, agitateur.

Fig. iO. — Calorimètre à combustions vives (détail.
A, calorimètre; s, k, serpentin; B, arrivée des gaz; n, creuset

intérieur ; m, conduit pour voir à l'intérieur.

espace annulaire qu'on remplit d'eau pour mettre le
calorimètre à l'abri des variations accidentelles de la
température extérieure.

Au milieu du vase central, plein d'eau, est suspen¬
due la chambre à combustion, avec ses dispositions
variant avec la nature des substances à brûler. Cette
chambre, close de façon que l'eau n'y puisse péné¬
trer, porte diverses ouvertures conduisant à l'exté¬
rieur et servant à l'introduction du gaz comburant, et
à la sortie des produits de la combustion circulant à
travers un serpentin.

Quant à la méthode calorimétrique, elle est celle de
la méthode des mélanges. C'est du poids du corps
brûlé et de la température communiquée au calori¬
mètre qu'on déduit par le calcul de la chaleur dégagée
pendant la combustion. On a soin d'ailleurs de faire
les corrections usitées dans la méthode des mélanges.

4° Calorimètres de Berthelot. — Les appareils em¬

ployés par Berthelot sont, comme le précédent, de;
calorimètres à eau. Voici la description qu'il donne
de ceux destinés aux réactions par voie humide.
« Le calorimètre (fig. 71) proprement dit se compose
d'un vase de platine, de laiton ou de verre, a parois très
minces, en forme de gobelet, pourvu de divers acces¬
soires. Le vase de platine est cylindrique, d'environ
600 centimètres cubes de capacité et de 12 millimètres
de hauteur sur 85 millimètres de diamètre, pcsanl
63sr,43. Il est pourvu d'un couvercle en platine
agrafé à baïonnette sur les bords du vase et percé de
diverses ouvertures pour le passage du thermomètre,
de l'agitateur, des tubes abducteurs pour les gaz et
les liquides. L'agitateur est formé de quatre lames
hélicoïdales, très minces, inclinées à 45° sur la ver¬
ticale et normales à la surface interne du cylindre
calorimètre; elles sont assemblées sur uu cadre
formé de deux anneaux horizontaux reliés par quatre
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fortes tiges dont deux, réunies par une demi-bague
en bois, se prolougent de 15 centimètres au-dessus
du vase. L'anneau inférieur est muni de quatre petits
pieds sur lesquels repose l'agitateur au fond du calori¬
mètre. On fait usage soit de thermomètres à échelles
arbitraires, soit de thermomètres à échelles centési¬
males, permettant d'évaluer le deux-centième de degré.

Le calorimètre se trouve placé dans une enceinte
d'eau disposée autour de lui, permettant de suppri-

F
■ -

, ,.b,M|BS=£~.SSJ-—jj

Fig. 71. — Calorimètre de Berthelot.
A, calorimètre et son agitateur; BB,CC, enveloppes du calori¬

mètre; DD, bain d'eau entourant l'appareil; EE, chemin de
feutre; GG, manche de l'agitateur du calorimètre; F, agitateur
du Juin d'eau.

mer la correction normale relative au refroidissement
et au réchauffement, toutes les fois que la durée de
l'expérience ne dépasse pas quelques minutes et que
les excès de température du calorimètre sur l'en¬
ceinte ne s'élèvent pas au-dessus de 2°,'et qui
ilaus tous les cas régularise cette correction. A cet
effet, le calorimètre est posé sur trois pointes de
liège, fixées sur un petit triangle de bois, placé au
centre d'un cylindre de cuivre rouge très mince et
plaqué intérieurement d'argent poli. Ce cylindre est
muui d'un couvercle de même métal, également
plaqué d'argent et pourvu de trous et d'ouvertures
qui répondent à ceux du calorimètre. Le tout est
posé sur trois minces rondelles de liège au centre de
l'enceinte d'eau constituée par un cylindre à doubles
parois, en fer-blanc, entre lesquelles on loge de 10 à
40 litres d'eau et dont le fond est également double
et plein d'eau. Un agitateur circulaire permet de re¬
muer. le liquide. Un couvercle de carton recouvert
d'étain et percé de trous convenables ferme l'orifice

du cylindre, qui est extérieurement recouvert d'une
chemise en feutre épais.

Supposons qu'il s'agisse de déterminer la chaleur
mise en liberté pour le mélange de deux liquides.
On pose le calorimètre sur son support à trois
pointes, au centre de l'enceinte argentée, celle-ci
étant disposée elle-même au centre de l'enceinte
d'eau. Ces deux enceintes doivent être en équilibre
de température avec l'air ambiant, ainsi que les li¬
quides destinés à l'expérience. On mesure dans des
fioles jaugées également à la température de la
chambre des volumes convenables de ces liquides
destinés à l'expérience, et l'on verse dans le calori¬
mètre en platine le contenu de l'une des fioles, en la
tenant avec une pince en bois ; on y place un ther¬
momètre, à l'aide duquel on agite vivement. Pendant
que le thermomètre se met en équilibre, on place la
seconde fiole munie d'un thermomètre sur un valet
de paille, dans une petite enceinte métallique, située
à côté de la grande et à portée de l'opérateur. Le
contenu do la seconde fiole est versé rapidement
dans le calorimètre et on mélange ; enfin on lit la
température maximum qui se maintient constante
pendant deux minutes au moins.

Pour toutes les opérations où la température maxi¬
mum est atteinte en moins de deux minutes, grâce
à l'instantanéité de la réaction, on néglige sans in¬
convénient les corrections dues au refroidissement
ou à réchauffement. Si l'expérience exige un temps
qui dépasse cette limite, les corrections deviennent
indispensables. »

CAMBOUIS. — On nomme cambouis les graisses
noirâtres, impures, chargées de particules métalli¬
ques et de poussières variées, qui ont servi à lubrifier
les axes des machines et les essieux des voitures. Le
cambouis est employé dans la médecine vétérinaire.
.Mélangé à de l'argile et de l'étoupe, il sert à former
un mastic fréquemment employé pour boucher les
fissures des conduits de toutes sortes.

CAMÉLÉON MINÉRAL. — Nom donné par Scheele
au manganate de potasse, qui est vert (caméléon vert)
et dont la dissolution passe au rouge (caméléon
rouge) en passant par toutes les teintes intermédiaires
sous l'influence de l'air, par suite de sa transformation
en permanganate de potasse (voy. Manganèse).

CAMOMILLE (Essence de). — Cette essence se pré¬
pare en distillant avec de l'eau les fruits de la camo¬
mille concassés. On opère au bain-marie et on distille
jusqu'à ce qu'il cesse de distiller de l'huile essentielle ;
puis ou sépare l'huile de l'eau, qui est plus lourde et
reste au foud du vase où on a reçu les produits de
la distillation.

C'est un liquide verdâtre, d'une odeur suave, qui
éprouve des distillations fractionnées entre 173 et
250° : il renferme donc plusieurs composés distincts
[angélates et valérianates A'amyle et de butyle).

L'essence de camomille entre dans la composition
de quelques médicaments destinés à l'usage externe.

CAMPÊCHE. —Voy. Bois de teinture.
CAMPIIÈNES. — On a donné ce nom à des hydro¬

carbures cristallisés, de même formule, le térécam-
phène, l'austro-camphène et le camphène. inactif, qui
ne se distinguent entre eux que. par leur action sur la
lumière polarisée.

CAMPIIINE. — Voy. Cajiphre.
CAMPHIQUE (Acide). — Voy. Camphre.
CAMPHOLIQUE (Acide). — Voy. Cajiphre.
CAMPHORIQUE (Acide). — Voy. Camphre.
CAMPHRE C20 I-UGO2. — On désigne ainsi dans le
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commerce une huile volatile concrète qui existe dans
presque tous les carbures de la famille des Laurinées,
qui croissent principalement en Chine, au Japon,
à Sumatra et dans les îles de la Sonde. On le retire
surtout du laurier-camphrier (laurus camphora), qui
atteint dans ces régions de très grandes dimensions.

Extraction. — Les racines et les branches de l'ar¬

bre, coupées en petits morceaux, sont mises à bouil¬
lir avec de l'eau dans de grandes chaudières en fonte
recouvertes de chapiteaux remplis de roseaux ou de
paille de riz. Le camphre, volatilisé par la chaleur,
vient se déposer sur la paille en petits cristaux jau¬
nâtres qu'on détache et qu'on' expédie en Europe
sous le nom de camphre brut. A Bornéo et à Sumatra
on extrait directement le camphre à la main, après
avoir débité et fendu l'arbre en petits tronçons.

On raffine en Europe par une seconde sublimation.
Pour cela on mélange le camphre brut à 4 p. 100 de
chaux récemment délitée et à 2 p. 100 de limaille de
fer. On l'introduit dans des matras de verre très sur¬

baissés et à col large, puis on chauffe lentement aju
bain de sable jusqu'à la température de 120» d'abord,
puis de 180 et de 190°. Il s'échappe d'abord de la va¬
peur d'eau; ensuite le camphre fond. On enlève alors
le sable qui recouvre le dôme du matras et on ferme
le goulot avec un tampon de papier. Il se produit
alors une sublimation du fond sur le dôme refroidi ;
on débouche de temps en temps le goulot avec une
baguette pour faciliter le départ des dernières traces
d'eau. A la fin de l'opération, la température s'élève
jusqu'à 205». A mesure qu'elle avance, on enlève da¬
vantage de sable, jusqu'à ce que le matras ne repose
plus sur le bain que par le fond. Puis on enlève le
feu, on laisse refroidir et on brise le matras pour en¬
lever le pain de camphre.

Propriétés physiques. — Le camphre est un solide
incolore qui cristallise eu prismes hexagonaux trans¬
lucides. 11 est sensiblement volatil à la température
ordinaire et émet des vapeurs qui ont une odeur très
vive. Sa saveur est chaude et amère. Sa densité est
à peine inférieure à celle de l'eau, 0,992. 11 cède sous
le marteau, mais devient facile à pulvériser quand
on l'a arrosé de quelques gouttes d'alcool ou d'éther.

A la température ordinaire, la tension de vapeur
du camphre est déjà suffisante pour qu'il éprouve
assez rapidement une diminution de poids sensible
et une sublimation appréciable. Un fragment de
camphre, placé sur l'eau, se met à tourner sur lui-
même, peut-être à cause du dégagement de vapeur
dont il est le siège. Quand la température s'élève,
l'évaporation devient plus rapide ; la fusion a lieu à
175° et l'ébullition à 204°, sans décomposition; la
densité de vapeur est égale à 5,317.

Le camphre est très peu soluble dans l'eau, il se
dissout très facilement dans l'alcool, l'éther, le sul¬
fure de carbone, les huiles fixes ou volatiles. Il est
soluble aussi dans l'acide acétique. D'après Biot, le
camphre no se dissoudrait pas simplement dans l'al¬
cool et l'acide acétique, il contracterait avec ces li¬
quides de vraies combinaisons.

Le camphre du commerce, retiré du laurus cam¬
phora, dévie à droite le plan de polarisation de la
lumière : c'est le camphre droit.

11 existe d'autres variétés de camphre, qui ne dif¬
fèrent du camphre commercial que par leur action
sur la lumière polarisée.

Le camphre gauche, qui dévie à gauche, se retire
de l'essence de matricaire (malricaria postlanium).
Soumise à la distillation fractionnée, cette essence

donne, entre 200° et 220°, un liquide qui dépose du cam¬
phre par refroidissement : c'est le camphre gauche.

Un camphre inactif, identique aux deux autre-
mais ne déviant pas le plan de polarisation de la lu-
mière, se dépose spontanément au sein des huit
essentielles de plusieurs labiées, telles que romarin
marjolaine, lavande et sauge.

Propriétés chimiques. — Le camphre n'est décom¬
posé par la chaleur qu'à une température assez é!
vée. 11 est combustible et brûle avec une flamme fuli¬

gineuse. Une spirale de platine, préalablement chauU
et placée au-dessus d'un morceau de camphre, de-
meure incandescente comme à la surface de- l'éther
ou de l'alcool. L'acide chromique détermine l'inflam¬
mation du camphre.

Les acides oxygénés lui font éprouver des modifi¬
cations intéressantes.

A froid, Y acide azotique le dissout avec production |
d'une huile (azotate de camphre) que l'eau décompose
en acide azotique et camphre.

A l'ébullition, Vacide azotique transforme le camphre
en acide camphorique.

Acide camphorique CS0H1(iO8 = C20H16O2 + C0. -h
prépare ce composé en chauffant le camphre dans uut
cornue de verre en présence d'un grand excès d'acide
azotique, qu'on renouvelle à plusieurs reprises. L'a-
cide camphorique reste dans la cornue et cristallise
par refroidissement. Ces cristaux sont des aiguilles
transparentes, qui ont une saveur amère. Elles fon¬
dent à 70°. Elles sont peu solubles dans l'eau froide,
davantage dans l'eau chaude et les dissolvants ordi¬
naires du camphre. La solution de cet acide dévie à
droite le plan de polarisation de la lumière. On ob¬
tiendrait de l'acide camphorique gauche en traitantle
camphre gauche par l'acide azotique, et de l'acide
camphorique inactif par le mélange des deux acide-
actifs. La dissolution de permanganate de potasse
peut remplacer l'acide azotique dans ces préparations.

L'acide camphorique est bibasique ; ses sels sont
incolores, d'une saveur amère et peu solubles dans
l'eau. Il donne des dérivés nombreux qui sont sans
applications.

L'acide sulfurique concentré transforme le caraphr»
en cumphrène C18IIu02.

Camphrene. — Pour le préparer on chauffe pen¬
dant longtemps, à 100°, du camphre avec quatre foi;
son poids d'acide sulfurique. On voit alors surnager
une. huile brune, légère, d'une odeur aromatique qui,
décantée et purifiée, constitue le camphrène. C'est un
liquide d'un jaune pâle, d'une odeur aromatique,
d'une saveur brûlante, dont la densité est 0,97. lied
insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther.
soluble dans l'acide sulfurique, auquel il doune un;
coloration rouge. Chauffé avec l'acide azotique, il a
transforme à la longue en une résine qui est us
acide bibasique, l'acide camphrénique.

Le camphre est peu soluble dans les dissolutions al¬
calines froides.Mais à une température élevée, sous forte
pression, les alcalis donnent de l'acide campholiqm.

Acide campholiquëC^ll^O'* = C2OH1GO2-)-2HO.~0i
prépare cet acide en chauffant dans un tube bouché é»
camphre surmonté de chaux potassée. On chauffe d'a¬
bord la chaux potassée vers 400°, puis on volatilise k
camphre. Il se forme du campholate de potasse qu'oi
dissout dans l'eau ; de la dissolution on précipite l'acidf
campholique par l'acide chlorhydrique. C'est un solide
blanc, qui fond à 80° et bout à 250° ; il est insoluble
dans l'eau, très soluble dans l'alcool et l'éther. Sa den¬
sité de vapeur est 6,05. C'est un acide monobasiqne.
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Des vapeurs de camphre, passant sur de la chaux
vive chauffée au rouge brun, donnent du camphrone,
liquide qui bout à 75°, insoluble dans l'eau, soluble
dans l'alcool et l'éther.

Le chlore attaque peu le camphre. On obtient des
produits de substitution en faisant réagir sur le cam¬
phre du protochlorure de phosphore dans lequel passe
un courant de chlore.

L'iode réagit et donne des substances auxquelles
on a donné le nom de campho-créosote, de camphine
et de camphorésine. Pour produire ces composés, on
triture le camphre avec l'iode et on distille le pro¬
duit. La camphorésine, solide, reste dans la cornue ;
le liquide distillé renferme les autres substances, en
même temps que l'acide iodhydrique. On sépare par
distillation fractionnée. Les formules de ces composés
ne sont pas fixées. Celle de la camphine se rapproche
de C'«Hi«.

Usages du camphre. — Le camphre est surtout em¬
ployé en médecine, et cela depuis un grand nombre
de siècles. A haute dose il est vénéneux ; à faible
dose il est stimulant et antispasmodique. A ce titre il
est administré à l'intérieur.

Mais il est beaucoup plus employé à l'extérieur,
en poudre, en fumigations, en dissolution dans l'al¬
cool, l'éther, dans l'axonge et dans l'huile. L'eau
sédative est un mélange d'ammoniaque, d'alcool cam¬
phré, de sel marin et d'eau distillée.

La forte odeur du camphre le fait employer quel¬
quefois pour éloigner les insectes des fourrures et des
lainages.

Le camphre a trouvé, dans ces dernières années,
un usage important dans la fabrication de la cellu-
loïde (voy. ce mot).

Bornéol. — On doit rapprocher du camphre un
composé analogue C20H18O2, appelé camphre de Bor¬
néo ou bornéol, qu'on extrait du dryobalanops cam¬
phora; ce composé se trouve dans les cavités du
tronc de l'arbre lorsqu'il est vieux. On'le retire aussi
de l'essence de valériane et de l'alcool de garance.
Le bornéol de ces diverses provenances est chimi¬
quement identique, mais il diffère par son pouvoir
rotatoire.

11 se présente en cristaux blancs, transparents,
friables, d'une odeur analogue à celle du camphre
ordinaire, d'une saveur chaude et brûlante. Il est
insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther,
l'acide acétique. Il fond à 198° et bout à 212°; sur
l'eau, il tourne comme le camphre ordinaire. L'acide
azotique bouillant le convertit en camphre ordinaire,
en même temps qu'il se dégage des vapeurs ruti¬
lantes :

C-20HHO2 -1- 2Az05,HO = C2°I-R«02 + 4IIO + 2AzOL
On peut considérer le bornéol comme un véri¬

table alcool, dont le camphre ordinaire est Valdéhyde.
Le bornéène, qui se trouve dans le dyabalanops

camphora en même temps que le bornéol, est un
hydrocarbure C20H1C connu aussi sous le nom d'es¬
sence de Bornéo, camphre liquide de Bornéo. On l'em¬
ploie en Orient pour, combattre les rhumatismes.

CAMPHRE (Huile de). — Ce liquide, qui provient
du persea camphora, est sans doute un mélange de
camphre ordinaire et d'un hydrocarbure C2°H16, iso¬
mère de l'essence de térébenthine.

CAMPHRE (Artificiel) C20H16IIC1 (chlorhydrate de
camphine). — C'est un solide blanc, transparent,
qu'on obtient par l'action de l'acide chlorhydrique
sur l'essence de térébenthine. Il brûle à l'air avec

Dictionnaire de chimie.

une flamme verte; si l'on éteint la flamme, il exhale
une odeur de térébenthine. Il est donc facile à dis¬
tinguer du camphre naturel.

campiirène. — Voy. Camphre.
camphrénique (Acide). — Voy. Camphre,
camphrone. — Voy. Camphre.
cannabine. — Substance résineuse du chanvre

indien (cannabis indicà), qu'on extrait en faisant in¬
gérer la plante dans l'eau tiède, puis la laissant ma¬
cérer dans une solution de carbonate de soude et la
traitant par l'alcool. Par évaporation de l'alcool on
obtient la cannabine ou haschichine, résine brune
molle, d'une odeur vineuse, fusible à 68°.

De ce chanvre on retire aussi, par distillation avec
l'eau, le cannabène, liquide incolore, d'une odeur
forte, bouillant à 235°, et qui répond à la formule
CI8H10. Ce liquide parait être le principe enivrant du
chanvre indien ; son action sur l'économie est moins
énergique que celle de la cannabine.

Le haschisch, préparation enivrante si employée en
Asie, a justement pour base un mélange de canna¬
bène et de cannabine. Pour préparer le haschisch on
broie les fleurs, les feuilles, les pousses, l'extrémité
des tiges, on les fait infuser et on les exprime à tra¬
vers un linge fin, sur lequel se dépose une substance
résineuse cjui est le haschisch. Dans le Népaul, la
substance résineuse suinte d'elle-même de la plante,
sous forme de globules, qu'on n'a qu'à réunir. Le
haschisch se prend de toutes manières, en pas¬
tilles, pilules, dans la pâtisserie, les. bonbons, les
boissons ; on le fume mélangé au goudauk. L'ivresse
qui résulte de son absorption est accompagnée d'hal¬
lucinations. L'abus du haschisch cause les plus grands
ravages dans l'Inde et en Malaisie.

cannel-coae. — Voy. Charbon.
cannelee (Essence de). — Cette essence s'extrait

de la cannelle. Pour l'extraire on fait macérer de la
cannelle concassée avec quatre fois son poids d'eau,
puis on distille. L'eau qui passe est soumise à trois
distillations successives. A la troisième opération, on
laisse reposer pendant vingt-quatre heures et on sé¬
pare l'essence de l'eau qui surnage.

Elle est constituée par un carbure d'hydrogène peu
connu et par l'aldéhyde cinnamique C18H802, qui
forme la majeure partie de l'essence. Sous l'influence
de l'air, cet aldéhyde se transforme peu à peu en
acide cinnamique, dont la proportion augmente,
par suite, à mesure que l'essence est plus ancienne.

On connaît, dans le commerce, deux variétés de
cannelle, la cannelle de Ceylan, beaucoup plus esti¬
mée, qui est l'écorce du cinnamomum zeylanicum, et
la cannelle de Chine, l'écorce du cinnamomum cassia,
de la famille des laurinées. Chacune de ces variétés
donne une essence. Les deux essences se distinguent
l'une de l'autre par leur odeur.

L'essence de cannelle récente est un liquide d'un
jaune pâle, qui brunit au contact de l'air. Elle se so¬
lidifie à 0° et bout à 275°, en se décomposant partiel¬
lement. Elle a une forte odeur ; elle est insoluble dans
l'eau, soluble dans l'alcool.

Ces propriétés sont communes aux deux variétés.
Mais, tandis que l'essence de cannelle de Ceylan a

une odeur très suave et une saveur sucrée, l'essence
de cannelle de Chine a une odeur désagréable et une
saveur moins parfumée.

L'essence de cannelle de Ceylan est un aromate et
un stimulant très recherché en pharmacie, et dans
certaines préparations culinaires. Mais on utilise bien
plus souvent la cannelle elle-même que l'essence.

13
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194 CANTHARIDINE. — CAOUTCHOUC.

CANTHARIDINE C10H6O4. — Cette substance se
retire de la cantharide ; elle a été découverte par Ro-
biquet en 1812.

La cantharide (canlharis vesicatoria) est un insecte
coléoptère d'un vert métallique, d'une odeur forte et
désagréable. Pour en retirer la cantharidine, on pul¬
vérise les cantharides et on les épuise par l'éther ou
le chloroforme dans un appareil à digestion continue.
On distille pour enlever le dissolvant et on chauffe le
résidu à une température qui ne dépasse pas 40°.
Quand le dissolvant est entièrement parti ou lave au
sulfure de carbone, qui enlève une matière grasse, et
on achève la purification par cristallisation dans l'al¬
cool bouillaut.

On a ainsi des lamelles blanches, inodores,' insolu¬
bles dans l'eau et dans le sulfure de carbone, solubles
dans le chloroforme, l'éther et l'alcool bouillant. Elle
est soluble aussi dans les huiles grasses et les es¬
sences, dans l'acide sulfurique et la potasse. Elle fond
à 210° et se sublime aisément, même à la température
ordinaire elle est très volatile.

C'est un acide faible que l'acide •iodhydrique trans¬
forme eu un acide énergique et isomérique, l'acide
cantharique.

La cantharidine est un poison très redoutable, qui
pent occasionner la mort à la dose de quelques cen¬
tigrammes. C'est le plus puissant de tous les vési-
cants connus; une très petite quantité, déposée sur
la peau, détermine rapidement une phlyctène.

La médecine ne l'emploie plus à l'extérieur, a cause
des accidents qu'elle peut déterminer. Dans les cas
d'empoisonnement, le camphre produit quelque effet
comme antidote.

A l'extérieur, on l'utilise souvent comme vésicant,
mais on ne l'emploie pas en nature. On se sert de la
poudre de cantharide. Les cantharates alcalins pour¬
raient remplacer la poudre de cantharide.

CAOUTCIIÈNE. — Voy. Caoutchouc.
CAOUTCHINE. —Voy. Caoutchouc.
CAOUTCHOUC. — Le caoutchouc ou gomme élas¬

tique est un carbure d'hydrogène qu'on rencontre
dans le suc propre d'un certain nombre de plantes
équatoriales. Les principales de ces plantes sont les
suivantes : aux Indes anglaises on le retire surtout
du sipho'-ia cahuchu (euphorbiacese), du ficus elastica
tartocarpese) et de Yiatropha elastica. Dans l'archipel
indien on le retire de l'urceola elastica (apocynese),
dont un seul pied peut donner 25 kilogrammes de
caoutchouc par an. Les plantes exploitées dans l'Amé¬
rique centrale et dans l'Amérique du Sud, à la Guyane,
au Brésil, sont le siphonia cahuchu, les ficus indica,
eltiptica, primoïcles, le taberna montana utilis (arbre à
vaches), le hevaeu guyaucosis.

A Madagascar on le retire du vahea gummifera.
Composition. — Le suc des arbres qui fournissent le

caoutchouc a une composition qui varie suivant les
espèces végétales. Il contient une quantité de caout¬
chouc qui varie de 9 à 32 p. 100, en même temps que
de la cire, des parties solubles dans l'eau, de l'albu¬
mine, des sels et des matières sucrées, plus une pro¬
portion d'eau qui varie de 50 à 83 p. 100. Ce suc est
très altérable; quand on l'étend d'une quantité d'eau
suffisante le caoutchouc s'en précipite. Il est coagulé,
à cause de l'albumine qu'il contient, par la chaleur
et par l'alcool; le caoutchouc monte alors à la surface.

Le caoutchouc qu'on en sépare a une composition
qui est aussi variable ; il est composé à peu près ex¬
clusivement de carbone et d'hydrogène. Quand il est
bien purilié, il répond à la formule C8H7.

Ce produit pur, qui possède toutes les propriétés à
caoutchouc commercial, mais qui est beaucoup plus
blanc, s'obtient en étendant d'eau le suc des arbres?.
caoutchouc; au bout de deux jours le caoutchouc;s
sépare en une crème blanche qui vient flotter surit
liquide. On lave cette crème, on la presse pour ce
faire sortir l'eau et on la laisse sécher.

Le caoutchouc commercial contient des matière
grasses, des matières azotées, des substances cold-
rées, un chlorure minéral,... eu faibles quantités.

Propriétés physiques. — Quand il est parfaitement
pur, le caoutchouc est un solide blanc, translucide,
dont la densité est 0,925. Celui du commerce est (fa
brun jaune ; il est mou, ilexible, sensiblement imper¬
méable. Les surfaces, exemptes de tout corps étran¬
ger ou coupées récemment, adhèrent et se soudcnl
entre elles dès qu'on les met en contact, sous une
certaine pression. Vu au microscope, il parait formé
de petits tubes et de cavités sphériques communiquant
ensemble.

Il n'est pas fibreux, mais lorsqu'on l'étiré il de¬
vient opaque et fibreux; son élasticité est telle, du
reste, qu'un fil de caoutchouc peut être allongé sans
se rompre de six a sept fois sa longueur.

C'est sans doute à sa structure tubulaire que le
caoutchouc doit la propriété d'absorber les gaz et les
liquides. Graham a montré que, sous une faible épais¬
seur, il peut être traversé par les gaz. L'oxygène
le traverse plus vite que l'azote, l'acide carbonique
plus vite que l'oxygène.

Le caoutchouc est insoluble dans l'eau et dans l'al¬
cool, mais ces deux liquides ne sont pas sans action
sur lui. Des tranches minces de caoutchouc, abandon¬
nées dans l'eau pondant un grand nombre de jours,
absorbent une quantité de liquide qui peut dépasser
25 p. 100 de son poids. La ténacité et la propriété
adhésive des tranches sont fortement diminuées, elles
sont devenues blanches et ont augmenté de volume.
L'eau qui a pénétré ne s'en va plus ensuite que très
lentement, parce que les surfaces extérieures se des¬
sèchent les premières et que l'évaporation de l'eau
centrale se trouve arrêtée. Les caoutchoucs extraits
sans précautions renferment souvent de l'eau qui di¬
minue leur valeur.

L'alcool pénètre aussi dans le caoutchouc, et plus
rapidement que l'eau, en le rendant plus adhésif; eu
même temps il dissout la matière grasse qui se trouve
toujours dans le produit.

Les dissolvants du caoutchouc sont nombreux :

éther, essences légères de houille, pétrole, naphtaline
fondue, huiles grasses et essentielles ; les huiles lé¬
gères en dissolvent beaucoup plus que les huiles
lourdes. Le meilleur dissolvant est le sulfure de car¬
bone ; cette dissolution se dessèche avec une grande
rapidité et laisse le caoutchouc inaltéré et inodore. La
plupart des dissolvants laissent au contraire, par
évaporation lente, un résidu poisseux et gluant.
Lorsque le sulfure de carbone est additionné de
5 p. 100d'alcool absolu, il donne une solution parfaite¬
ment claire, apte à donner par évaporation des feuilles
très minces de caoutchouc pur. Dans la plupart des
cas la dissolution du caoutchouc n'est que partielle.

La substance dont il est formé semble en effet être
un mélange de deux principes immédiats répondant
l'un et l'autre a la formule OH7; l'un, tenace, serait
fort peu soluble ; l'autre, plus mou, plus ductile et plus
soluble. Lorsqu'on traite le caoutchouc par un dissol¬
vant, le premier principe seul entre en dissolution, le
second ne faisant que se gonfler et se pénétrer du li-
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quide. La portion insoluble est très facile à désagré¬
ger et à se mêler au liquide, de sorte qu'elle y dispa¬
rait; mais si on la sépare avec soin, elle entraine
avec elle la matière colorante et laisse une dissolution
incolore qui donne par évaporation le premier prin¬
cipe, peu coloré, mou, extensible, mais peu tenace et
peu élastique.

L'élasticité du caoutchouc diminue quaaid on abaisse
sa température. Au-dessous de 0° il est beaucoup
moins souple, moins adhésif et moins extensible. Si
ensuite on le réchauffe il conserve ses propriétés
nouvelles, mais il reprend brusquement son état nor¬
mal quand la température atteint 35° environ. Au
contraire, quand on le chauffe progressivement il
devient moins consistant, plus adhésif. A 150° il est
visqueux, il adhère aux corps voisins : il reprend ses
propriétés normales par le refroidissement. Vers 200°
il fond et reste gluant après refroidissement ; à 220°
il est huileux, brun et propre à préserver de l'oxyda¬
tion le fer et l'acier. Enfin, à une température plus
élevée, il se décompose. Sa distillation sèche dégage
de l'acide sulfhydrique, de l'acide chlorhydrique, de
l'acide carbonique, de l'oxyde de carbone, puis une
très grande quantité (90 p. 100 de son poids) de car-
hures qui, condensés, forment une sorte d'huile em-
pyreunjatique dans laquelle se dissolvent très bien le
caoutchouc, l'ambre, le copal. Cette huile empyreuma-
tique a une composition extrêmement complexe. On
en a retiré du butylène C8H8, qui bout à — 6°; du
caoutchène C8H8, qui bout à + 14°; de l'isoprène ClllH8,
qui bout à + 38°; de la caoutchine C20H16, qui bout
à 111°; de la hévéène, isomère de l'éthylène, qui bout
vers 330°.

Propriétés chimiques. — Le caoutchouc est combus¬
tible ; il brûle avec une flamme rouge, lumineuse, en
répandant une épaisse fumée. Lorsqu'il est divisé en
petits fragments, fils, lanières, feuilles..., il brûle
avec beaucoup de rapidité et l'inflammation se com¬
munique presque instantanément aux parties voisi¬
nes. Sous l'action combinée de la lumière et des agents
atmosphériques, le caoutchouc éprouve à la longue,
à la température ordinaire, une altération spontanée
qui le rend plus mou et moins résistant ; il prend de
plus une odeur piquante. Cette altération se fait d'au¬
tant plus rapidement que la température est plus
élevée. Elle semble provenir d'une oxydation qui ne
serait pas sans analogie avec le rancissement des
corps gras.

Le caoutchouc est peu attaquable par les réactifs.
Il n'est attaqué ni par les acides étendus, ni par les
divers gaz, ni par les solutions alcalines. Mais il est
rapidement altéré par les acides sulfurique et azo¬
tique concentrés et surtout par le mélange de ces
acides. Le chlore l'attaque lentement ; il lui enlève
toute élasticité, et le rend dur et cassant. Le soufre et
ses composés lui font subir une modification impor¬
tante que nous examinerons sous le nom de caout¬
chouc vulcanisé.

Extraction du caoutchouc. L'extraction du caout¬
chouc se fait encore, dans les immenses forêts do
l'Amérique, des Indes et du Gabon, par des procédés
extrêmement grossiers.

Dans le bassin de l'Amazone, au Para, on incise les
arbres de façon à percer complètement l'écorce et on
attache une petite tasse en terre au-dessous de l'inci¬
sion, pour recueillir le suc qui s'écoule. Après trois
heures l'écoulement s'arrête de lui-même. Le produit
tolal de la récolte est rassemblé dans un grand baquet.
Dans ce baquet on plonge, soit des pelles en bois,

soit des moules en terre ayant la forme d'une poire,
et on les retire aussitôt; la couche de suc qui est
adhérente à la surface est rapidement séchée au so¬
leil, ou, plus fréquemment, dans la fumée d'un feu de
bois vert. Quand la première couche est sèche, on en
applique une seconde, une troisième..., qu'on fait
sécher successivement. Sous l'influence de la chaleur,
le caoutchouc se concrète. Quand l'épaisseur des cou¬
ches superposées atteint 8 à 10 millimètres on arrête
l'opération. Si on s'est servi de pelles, on coupe les
extrémités latérales pour détacher les couches, et on
a des lames (larcl de gomme) brunâtres; si on s'est
servi de moules de terre, on plonge le tout dans l'eau
pour délayer l'argile et la faire sortir par l'ouverture.

Ce procédé, aussi grossier qu'il soit, est te meilleur
de tous ceux employés. Il donne du caoutchouc très
pur ne contenant à peu près rien autre chose qu'un
peu de charbon, provenant de la fumée dans laquelle
s'est faite la dessiccation. Comme cette dessiccation a

été rapide, il ne s'est développé aucune fermentation
susceptible d'altérer le produit.

Il n'en est pas de même aux Indes et au Gabon.
Là le suc s'écoule par des fentes naturelles ou par
des incisions, il se répand par terre, et se dessèche
seul progressivement. Alors il fermente, le caout¬
chouc s'altère, et de plus il contient toutes les ma¬
tières qu'il a rencontrées sur le sol.

Un procédé proposé en Californie par Anthoine se¬
rait préférable, mais ne semble pas être répandu. 11
consiste à recevoir le suc dans des baquets, à faci¬
liter la séparation de la crème de caoutchouc dans le
suc en y ajoutant un peu de rhum (pour s'opposer à
la fermentation), et à verser le liquide sur une toile
posée sur le sable ; le liquide aqueux s'infiltre dans le
sable, et le caoutchouc reste sur la toile, puis finit
de.se sécher à l'air.

il serait préférable de trouver un moyen de con¬
servation qui permette d'expédier le suc en Europe ;
là on retirerait le caoutchouc. On a pu empêcher l'al¬
tération du suc et en envoyer en Angleterre en l'ad¬
ditionnant d'un peu d'ammoniaque, mais ce mode de
transport n'a encore donné aucun résultat industriel.

Production du caoutchouc ; variétés diverses. — Il
nous vient du caoutchouc d'Amérique, d'Afrique et
d'Asie (Brésil, Mexico, Buenos-Ayres, Carthagène,
Valparaiso, Java, Sumatra, royaume d'Assam, Sin-
gapore, Gabon). La plus grande partie vient de Java
et du Brésil ; le plus estimé arrive de Para (Brésil), et
se vend deux ou trois fois plus cher que les autres
variétés. La production totale atteint (1884) 10 millions
de kilogrammes par an, ayant fine valeur de 40 mil¬
lions de francs à l'état brut, et de 80 millions quand
il est manufacturé. En France, la consommation dépasse
2 millions de kilogrammes par an ; elle est au moins
aussi grande aux États-Unis ; à peine inférieure en
Angleterre- et en Allemagne. Ce sont ces quatre pays
qui manufacturent la plus grande partie du caout¬
chouc, pour exporter ensuite leurs produits.

Le caoutchouc du Brésil, en poires creuses, lames
ou plaques, est le meilleur, le plus pur. Celui de Java,
en masses constituées par des lanières' enroulées,
contient jusqu'à 20 p. 100 de matières étrangères.
Celui de Valparaiso est en lames très épaisses, enrou¬
lées. Celui du Gabon, en larges lanières, est le moins
bon; il a une consistance glutineuse, et on n'en ob¬
tient d'assez bons produits qu'en le travaillant tout
frais. Celui de Carthagène est peu élastique. Celui du
royaume d'Assam s'altère facilement

Agglomération des caoutchoucs de qualité iniîé-
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meure. — Les variétés trop impures, cpii renferment
des corps étrangers incorporés dans leur masse, sont
soumises à une sorte de régénération, dont les pro¬
cédés ont été imaginés par Nickel (1837) et perfec¬
tionnés par Guibal.

Ramolli par une immersion de vingt-quatre heures
dans l'eau tiède, et découpées en lames de faible
épaisseur, le caoutchouc est laminé à plusieurs re¬
prises entre deux cylindres do fonte animés de vitesses
de rotation différentes.

Pendant ce temps, il est soumis à l'action d'un filet
d'eau qui empêche l'adhérence et entraîne les ma¬
tières étrangères mises à nu par l'action des cylindres.

Cette première opération (écrasage) produit des
lames minces, granuleuses, percées de trous, qu'on
lave avec soin et qu'on sèche à l'air.

Chauffées dans une étuve à 35°, ces lames sont réu¬
nies en paquets de 15 à 30 kilogrammes, et intro¬
duites dans une boîte cylindrique en fonte, au centre
de laquelle tourne un cylindre massif également en
fonte, armé de chevilles en fer qui sortent de 2 centi¬
mètres en saillie. La boite elle-même porte des sail¬
lies extérieures à pointe en diamant. La rotation du
cylindre se fait avec une vitesse supérieure à 60 tours
par minute. Dans cette sorte de pétrin (loup ou
diable), le caoutchouc est entraîné, comprimé, malaxé,
étiré, réduit eu un tampon qui tourne dans la boite,
mais bien plus lentement que le cylindre. La résis¬
tance que rencontre l'appareil dans cette rotation est
telle qu'elle nécessite l'emploi d'une force de 5 che¬
vaux-vapeur pour une charge de 20 kilogrammes.
Pondant cette malaxation, la température s'élève dans
toutes les parties, les lames se soudent et forment
bientôt un bloc unique, ayant la forme d'un cylindre
terminé par deux cônes, ayant une longueur de 40 cen¬
timètres et un diamètre de 20 centimètres, quoique
la longueur de l'appareil ne soit que de 35 centi¬
mètres, et l'écoulement contre le cylindre et la boîte
de 6 centimètres seulement.

Ces rouleaux sont alors transformés en blocs pa-
rallélépipédiques. Pour cela on les chauffe à l'étuvé
jusqu'à 45°, et on les lamine entre deux cylindres
également chauffés à 45°. Los lames produites sont
superposées au nombre de six ou huit, alors qu'elles
sont encore chaudes et soumises pendant huit jours
à l'action d'une presse hydraulique très puissante ;
elles se soudent entre elles et constituent un bloc

parallélépipédique qui conserve sa forme quand la
pression a cessé.

Industrie du caoutchouc. — L'industrie du caout¬
chouc est d'origine toute récente. Les indigènes de
l'Amérique du Sud connaissaient depuis longtemps
ses propriétés et en fabriquaient divers objets et
même des tissus imperméables, alors que cette subs¬
tance était absolument inconnue en Europe. Elle fut
introduite pour la première fois en France en 1736,
parla Condamiue, qui l'envoya du Pérou. En 1751 et
1768, Frésnau et Manquer en envoyèrent de Cayenne.
A la fin du siècle seulement on commença à l'utiliser,
sous le nom de gomme statique, mais seulement pour
effacer le crayon sur le papier, puis pour fabriquer
des balles élastiques à l'usage des enfants. Enfin, pro¬
gressivement, on l'utilisa pour faire des ligatures ex¬
tensibles, des espèces de ressorts, des tubes dont la
fabrication était très laborieuse, des tissus imper¬
méables d'abord fort grossiers. Mais l'énorme exten¬
sion de l'industrie du caoutchouc date de la décou¬
verte du caoutchouc vulcanisé (1844).

Pour la plupart des applications du caoutchouc, i

cette matière a besoin d'être débitée en fils, en lames
ou même en feuilles tout à fait minces, ou enfin d'être
mise en dissolution.

Les fils sont faits soit avec le caoutchouc en poire
du Para, soit à l'aide du caoutchouc aggloméré. Les
premiers sont beaucoup meilleurs, beaucoup plus ré¬
sistants que les seconds. Les feuilles se fabriquent
avec les blocs de caoutchouc aggloméré. Dans l'un t!
l'autre cas, on opère avec des couteaux très tran¬
chants, mis en mouvement par des machines dont non;
ne pouvons entreprendre la description. On prépare
aussi les lames minces et grandes par étirage à
chaud entre les cylindres progressivement serrés d'un
laminoir.

Si les procédés d'extraction étaient plus perfection¬
nés, il serait facile d'obtenir directement, sans agglo¬
mération, des blocs cylindriques et des prismes
droits de caoutchouc pur. Les fils et les feuilles pro¬
parés avec ces produits seraient évidemment d'une
qualité bien supérieure aux produits qui proviennent
des caoutchoucs agglomérés. Le jour où cette modifi¬
cation se produirait, l'industrie du caoutchouc ferait
un grand pas.

Les dissolutions se font dans l'huile légère dt
houille et dans l'essence de térébenthine. Celles pro¬
duites dans le sulfure de carbone, ou mieux encore
dans le sulfure de carbone additionné de 5 p. 101
d'alcool, sont bien préférables, mais elles sont d'un
maniement difficile et dangereux, à cause de la grand'
volatilité, du dissolvant. Pour opérer ces dissolution-,
on prend le caoutchouc en lames percées de trous
que donne l'action des laminoirs dans l'opération p
l'agglomération. Ces lames, découpées en petit;
fragments, sont placées avec le dissolvant dans un
vase clos et abandonnées pendant quarante-huit
heures. Au bout de ce temps, le caoutchouc est a
partie dissous et en partie ramolli ; on malaxe alors
dans une hroyeuse à cylindres tournants. On a ainsi
une pâte plus ou moins épaisse ou fluide, qui est
employée à divers usages. Très fréquemment on uti¬
lise, pour les dissolutions, les déchets obtenus dan;
les diverses manipulations des usines.

Usages du caoutchouc. — Les usages du caout¬
chouc sont extrêmement nombreux. Il nous sera

impossible de les énumérer tous. Nous parlerons iti
uniquement du caoutchouc ordinaire, laissant de
côté le caoutchouc vulcanisé, sur lequel nous allons
revenir.

Nous emprunterons principalement à Payen l'énu-
mération de ces usages.

Les fils de caoutchouc plus ou moins fins qu'on
découpe dans les poires du Para ou dans les blocs de
caoutchouc aggloméré entrent avec du coton, du il
ou de la laine, dans la constitution des tissus élasti¬
ques (pour bas élastiques, pour bottines,...). Avec le;
feuilles plus ou moins épaisses qu'on obtient par
sciage du caoutchouc aggloméré ou par étirage à
chaud au laminoir, on fabrique les objets les plus di¬
vers, rondelles, vases, chaussures, lanières, paillas¬
sons pour devant de portes, tapis de pied à dessus en
relief, courroies pour transmission de machines i
vapeur, tubes pour la conduite de l'eau et du gai
balles creuses ou ballons pour enfants, jouets d'en¬
fants de toutes sortes. La plupart de ces objets, d'a¬
bord fabriqués avec du caoutchouc naturel ou d«
caoutchouc dans lequel on a incorporé un peu de
soufre, sont ensuite vulcanisés, comme nous l'indi¬
querons plus loin.

1 La fabrication des objets de forme variée avec de;
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feuilles de caoutchouc se fait par des procédés très
simples qui sont à peu près les mêmes pour tous.
Voilà, par exemple, comment, d'après Payen, on
opère pour les halles creuses pour enfants. Elles se
préparent avec des lames en caoutchouc mêlé de
soufre, de 5 à 6 millimètres d'épaisseur. On découpe
dans ces lames quatre segments de sphère; on.réunit
ceux-ci sur leurs bords en les soudant par pression
entre les doigts (la température doit être de 25 à 30°),
ou en effectuant la soudure par l'intermédiaire d'une
pâte de caoutchouc, soufre, sulfure de carbone et
benzine. On loge ensuite la boule entre les deux demi-
sphères creuses d'un moule un peu moins grand que
la sphère qu'on y place ; les deux coquilles sont main¬
tenues par une vis de pression dans un étrier. Tous
les moules, étant ainsi remplis et serrés dans leurs
étriers, sont placés dans un cylindre chauffé à la va¬
peur. Là, sous l'influence de la température, chaque
balle se trouve gonflée par l'air intérieur qui se di¬
late et presse la substance amollie contre les parois.
Par suite de l'élévation de la température au delà de
100°, la vulcanisation se produit, et la balle, après
refroidissement, conserve la forme qui lui a été
donnée.

La fabrication des tubes, qui se fait aussi en rap¬
prochant et soudant par pression deux coupures
bien nettes, à la température de 100°, est encore plus
facile.

Dans toutes ces applications le caoutchouc est
fréquemment coloré à l'aide de poudres opaques in¬
corporées dans la pâte même pendant la malaxation :
blanc de zinc, vermillon, ocre, outremer, noir de
fumée.

Avec des lames très minces, obtenues par laminage
a chaud, on prépare les petits ballons destinés à être
gonflés à l'hydrogène. Ces ballons sont préparés par
des procédés analogues à ceux que nous venons
d'indiquer. Ils sont colorés, après fabrication et vul¬
canisation, en les tenant quelques instants immergés
dans une solution d'orcanette dans le sulfure de car¬

bone.
Les lames les plus minces qu'on puisse préparer

par l'action du laminoir sont employées a la prépa¬
ration de tissus imperméables un peu lourds, mais
d'une grande solidité. Ces feuilles, alors qu'elles sont
encore molles et collantes, sont laminées une fois de
plus entre deux tissus qui sont ainsi rendus très
adhérents. Ces tissus ont en outre l'avantage de
n'avoir pas l'odeur des tissus ordinaires, obtenus
avec l'aide des dissolvants.

Les pâtes plus ou moins fluides produites par l'ac¬
tion des dissolvants (vo3r. Industrie du caoutchouc),
ont des usages qui ne sont ni moins nombreux ni
moins importants. C'est avec une pâte obtenue le plus
souvent à l'aide de l'essence de térébenthine que se
fabriquent la plupart des tissus imperméables. On
l'étend sur les tissus par couches successives, qu'on
laisse sécher les unes après les autres. On applique,
suivant les cas, un nombre de couches qui varie de
6 à 16 couches. On fait ainsi des tissus recouverts de
caoutchouc sur une face ou sur deux faces ; ou bien
on a deux faces de tissu qui recouvrent de part et
■d'autre les couches de caoutchouc. On peut enfin pré¬
parer par un procédé analogue des feuilles de caout¬
chouc séparées du tissu, et beaucoup plus minces
que celles données par le laminoir. Dans tous ces
cas la vulcanisation se produit après coup.

Des pâtes de caoutohouc sont en outre employées
au collage du bois dans l'ébénilgterie ou la fabrication

de certains instruments, au collage des fleurs artifi¬
cielles ou des laines dans la préparation de certains
tapis décorés, à la confection de reliures économiques
pour livres et registres. On les emploie pour la sou¬
dure des pains, tubes, feuilles de caoutchouc, pour la
préparation de pâtes et de mastics hydrofuges, a la
fabrication de fils ronds. Pour cet usage on fait une
pâte consistante avec du caoutchouc et du sulfure de
carbone, et on la fait passer par pression, comme on
le fait dans la fabrication du vermicelle, a travers les
trous d'une sorte de filière.

Le mastic de caoutchouc, pour fermetures hermé¬
tiques et hydrofuges, se prépare en chauffant le
caoutchouc à 220° et y incorporant la moitié de son
poids de chaux. En doublant la proportion de chaux
on aurait un mastic plus ferme, mais encore souple.
A cause du commencement de décomposition éprouvé
par le caoutchouc sous l'influence de la chaleur, ce
mastic reste longtemps ductile et tenace.

Ce même caoutchouc rendu visqueux par la chaleur
est employé, mais sans addition de chaux, comme
emplâtre pour garantir certaines plaies du contact
de l'air.

L'huile de colza, dans laquelle on a fait dissoudre
2 p. 100 de caoutchouc à l'aide d'une température dt_
130° maintenue pendant six heures, est très bonne
pour lubrifier les parties frottantes des machines.

Le caoutchouc, dit gomme d'Assam, additionné de
benzine, est employé pour l'impression à chaud des
poudres d'étain, de bronze,....

On rend les peintures à l'huile brillantes et inatta¬
quables par l'humidité, en ajoutant aux couleurs
un centième d'une dissolution de caoutchouc dans
l'huile de pétrole blanche.

Les vernis au caoutchouc sont utilisés pour enduire
les cartes géographiques, les dessins au crayon et à la
mine de plomb...

La glu marine, destinée à faire joindre les bois des
constructions maritimes, les pierres, les tissus, est
un mélange obtenu en chauffant jusqu'à fusion com¬
plète, puis laissant refroidir, un mélange de caout¬
chouc 4 parties, huile de houille 34 parties, résine
laque pulvérisée G4 parties. Ce mélange est appliqué
à chaud, à la température de 120°, sur les surfaces
que l'on veut réunir.

Caoutchouc vulcanisé. — Un mélange de caoutchouc
et de soufre, porté à la température de 130°, éprouve
une modification profonde. La partie grasse et pois¬
seuse du caoutchouc, celle qui durcit par le froid et
fond par la chaleur, se transforme en l'autre partie,
qui conserve ses propriétés dans des limites beau¬
coup plus étendues de température. Le résultat de
cette transformation a reçu le nom de caoutchouc
vulcanisé ou volcanisé. Le caoutchouc vulcanisé a été

préparé pour la première fois en 18-39 par Goodyear,
puis rendu industriel à partir de 1844 par Hayward,
par Ratier et Guibal, par Parkes.

Le caoutchouc vulcanisé offre des propriétés pré¬
cieuses. Il est extrêmement souple, nerveux et élas¬
tique. J1 ne durcit pas par le froid et ne se ramollit
pas par la chaleur; il offre une grande résistance à
la compression; il n'est pas attaqué par les dissol¬
vants ordinaires du caoutchouc. 11 n'offre qu'un seul
inconvénient, c'est de ne pas se souder à lui-même.
Aussi, dans le plus grand nombre de cas, a-t-on
l'habitude de manufacturer les objets, de leur donner
leur forme définitive en employant le caoutchouc or¬
dinaire, soit pur, soit mélangé avec du soufre, et à ne
déterminer la vulcanisation qu'après coup.
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Suivant les procédés employés pour obtenir la vul¬
canisation, le caoutchouc vulcanisé contient une

quantité variable de soufre, qui peut aller de 2 à 20
p. 100. La proportion de soufre réellement combinée
ne dépasse pourtant jamais 2 p. 100 ; le reste est sim¬
plement retenu mécaniquement, et s'en va peu à peu,
s'effleurissant progressivement à la surface en une
poussière blanche et farineuse. Tantôt on laisse cet
excès de soufre dans le caoutchouc, ce qui a l'avan¬
tage de diminuer encore la pénétration des liquides
dans la masse. Tantôt on procède à une désulfura-
tion, en enlevant tout l'excès de s.oufre à l'aide d'une
lessive de soude caustique; l'excès de soufre a en
effet l'inconvénient de donner au caoutchouc une

odeur désagréable, due à la décomposition de la ma¬
tière organique par cet e,xcès de soufre, ce qui donne
de l'acide sulfhydrique ; il a aussi le défaut de
noircir les objets d'or et d'argent avec lesquels il est
èn contact.

Les procédés employés pour la vulcanisation sont
nombreux.

Le procédé Goodyear est le plus simple et le plus
employé. On malaxe le caoutchouc, dans le loup ou
dans un laminoir, avec 6 ou 8 p. 100 de soufre pulvé¬
risé. Puis on fabrique avec ce caoutchouc, qui ren¬
ferme du soufre, mais qui n'est pas vulcanisé, les di¬
vers objets que l'on veut obtenir. On détermine
ensuite la vulcanisation en portant les objets pendant
un assez longtemps dans une étuve à la température
de 130» à 140».

Lé procédé Hancock est moins suivi, car il est
d'une conduite beaucoup plus difficile. L'objet, une
fois façonné avec du caoutchouc ordinaire, sans sou¬
fre, est plongé dans du soufre fondu chauffé à 130°;
on l'y maintient pendant deux ou trois heures. Il se
produit alors une sorte de cémentation ; le caoutchouc
pénètre dans le soufre, en même temps qu'il se dé¬
gage un peu d'hydrogène sulfuré.

Dans la méthode de Parkes on plonge le caout¬
chouc dans un mélange froid de 40 parties de sulfure
de carbone avec une partie de chlorure ou de bro¬
mure de soufre, puis on le suspend dans une cham¬
bre à 21° jusqu'à ce que l'évaporation du sulfure de
carbone soit complète. Le sulfure de carbone peut
être remplacé dans cette opération par l'éther de pé¬
trole. Dans l'un et l'autre cas, l'immersion ne dure
pas plus de quelques minutes ; plus ou moins suivant
l'épaisseur du caoutchouc.

Pour les objets de petite épaisseur, on peut em¬
ployer le procédé Géraud. On plonge les objets dans
une solution de polysulfure do potassium, maintenue
à la température de 140°. L'immersion dure trois ou
quatre heures ; puis on lave à l'eau pure. Le caout¬
chouc vulcanisé par ce procédé est noir, lisse, doux
au toucher; il ne déteint pas.

Le caoutchouc vulcanisé éprouve parfois de fâ¬
cheuses altérations. Longtemps maintenu à une tem¬
pérature voisine de 130°, surtout au contact des mé¬
taux, il perd sa souplesse, son élasticité, par suite de
l'action de l'excès de soufre sur la matière organique.
S'il touche du cuivre, du plomb, il se forme des sul¬
fures noirs. Même à froid, il a toujours une légère
odeur d'acide sulfhydrique.

Géraud a imaginé un procédé de sulfuration
[caoutchouc vulcanisé alcalin) qui atténue beaucoup
ces altérations. On fait un mélange de soufre et de
chaux en poudre et on incorpore ce mélange dans le
caoutchouc à l'aide de laminoir agissant à 50°. Puis
on façonne le caoutchouc et on détermine la sulfura- |

tion en maintenant les objets, pendant deux ou trois
heures, dans de l'eau ou de la vapeur à la tempéra¬
ture de 104°. Grâce à la chaux qui se trouve dans la
masse, la combinaison ultérieure du soufre en excès
avec le caoutchouc ne peut plus se produire ; il n'y
a plus ni durcissement ni odeur d'acide sulfhy¬
drique.

Usages du caoutchouc vulcanisé. — Les usages du
caoutchouc vulcanisé sont innombrables. La plupart
des objets, tissus, courroies,... façonnés d'abord avec
du caoutchouc ordinaire, sont vulcanisés après coup
par Tune des méthodes précédemment indiquées.
Nous citerons un certain nombre de ces usages, don¬
nés par Payen. Fabrication de courroies pour liga¬
tures des rouleaux de papier, paquets;... bandes des
appareils chirurgicaux à pression graduée ; coudes
sans fin pour les tours ; coussins élastiques pour fau¬
teuils, chaises, lits, voitures; lacets, filets, fils, tri¬
cots, tissus, bretelles, bottines, ceintures, bas élasti¬
ques,... ; balles pleines et creuses, ballons et autres
jouets d'enfants, ressorts de toutes sortes, rondelles
destinées à de nombreux usages ; cuir artificiel pour
semelles de souliers ; rouleaux d'encrage pour im¬
pressions typographiques, pour impressions de toiles
peintes, tubes pour diverses conduites, tissus imper¬
méables..., fabrication de meules artificielles conte¬
nant del'émeri, du cjuartz... agglomérés par le caout¬
chouc.

La parchemine, constituée par des feuilles blanches
et souples diversement colorées, avec laquelle on
coiffe les flacons et les vases pour en assurer la fer¬
meture, est constituée par une feuille mince de
caoutchouc vulcanisé à froid avec une dissolution de
soufre dans le sulfure de carbone ; elles sont colorées
par incorporation préalable d'une petite quantité de
sulfure de zinc, de vermillon, d'outremer, de vert de
chrome ou de sulfure de cadmium.

Des applications si multipliées et si importantes
consomment, comme nous l'avons vu, une quantité de
caoutchouc considérable, à laquelle la production ne
suffit que difficilement. Aussi le prix de la matière
première subit-il un accroissement rapide, inquiétant
pour l'avenir de cette importante industrie.

Caoutchouc durci. — Lorsqu'on combine le caout¬
chouc avec une proportion de soufre beaucoup plus
forte que celle qui constitue le caoutchouc vulcanisé,
il prend des propriétés nouvelles. On le nomme alors
caoutchouc durci ou ébonite. L'industrie de l'ébonite
a été fondée en 1848 en Amérique par Goodyear.

Cette nouvelle industrie est importante non seule¬
ment parce que le caoutchouc durci a des applica¬
tions nombreuses, mais aussi parce que la fabrica¬
tion de ce composé permet d'employer les caoutchoucs
de qualité inférieure qui ' seraient plus ou moins
impropres à la préparation d'un caoutchouc vulcanisé.

Voilà comment on le fabrique. Le caoutchouc de
qualité inférieure est plongé pendant quarante-huit
heures dans de l'eau à 50°, puis coupé en lames qu'on
lamine entre deux cylindres d'inégale grosseur,
tournant avec des vitesses différentes. Les feuilles
produites sont déchiquetées au moyen d'une pile à
défiler semblable à celle employée dans la papeterie.
Une circulation d'eau continue assure, pendant l'o¬
pération, l'entraînement des matières étrangères. La
pulpe qui résulte du déchiquetage est mise à sécher,
puis malaxée entre des cylindres qui sont chauffés à
60° par un courant intérieur de vapeur. On obtient
ainsi une pâte consistante dans laquelle on incorpore
50 rp. 100 de soufre en canon finement pulvérisé.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CAOUTCHOUC. — CAPSULES. 199

Quand le mélange est parfaitement intfnie on la met,
par une dernière opération, sous forme de lames
unies d'épaisseur variable (commençant à 2 ou 3 mil¬
limètres), suivant l'usage auquel on destine le pro¬
duit. 11 ne reste plus qu'à procéder au durcissement,
qui se fait par des procédés ne différant pas, en
principe, de ceux de la vulcanisation.

La matière est introduite dans un cylindre en tôle
qu'on porte graduellement, par une circulation de
vapeur sous pression, jusqu'à la température de
135°, qu'on maintient pendant sept ou huit heures.
L'élévation de la température, qui demande de deux
à cinq heures, doit se faire d'autant lentement que les
plaques sont plus épaisses ; de même on doit la
maintenir plus longtemps à 135° avec des plaques
épaisses. 11 ne reste qu'à laisser refroidir.

Cette formation du caoutchouc durci explique pour¬
quoi le caoutchouc vulcanisé peut perdre son élasti¬
cité quand il renferme un grand excès de soufre et
qu'on maintient pendant longtemps sa température
dans le voisinage de 135°.

D'autre part, le caoutchouc durci lui-même est d'au¬
tant plus dur qu'il contient plus de soufre combiné.
Quand la proportion est trop forte, il est très dur,
mais il devient fragile et cassant.

Bien préparé, le caoutchouc durci possède une
couleur d'un noir plus ou moins foncé, il a une du¬
reté et une élasticité comparables à celle de la corne
et de la baleine ; il se laisse aisément travailler à la
scie et au tour, comme ferait un bois bien homogène ;
il est susceptible d'un très beau poli, sans le concours
d'aucun vernis. Il se dilate beaucoup sous l'influence
de la chaleur.

Applications nu caoutchouc durci. — Le nombre de
ces applications augmente chaque jour. Quelquefois
les objets sont façonnés d'abord, le plus souvent par
moulage, avec la pâte encore molle, puis durcie. Plus
souvent le caoutchouc est durci préalablement, puis
on le travaille comme on travaillerait du buis, pour
lui donner la forme voulue. On en fait des peignes de
toutes sortes, des pommes de parapluies et de cannes,
des cannes, des baleines de parapluies, des buses et
des baleines de corsets, bien inférieurs aux véritables
baleines, des garnitures estampées à chaud, pour re¬
liures de livres, éventails, des boutons, des navettes
pour tissage, des feuilles pour le placage des meubles,
des instruments à vent, des bijoux.

11 remplace fréquemment le bois clans la construc¬
tion de beaucoup d'appareils de physique, et princi¬
palement dans les appareils d'électricité, à cause de
son faible pouvoir conducteur.

Par moulage, avant durcissement, on prépare des
manches de couteau et autres menus objets iinement
ciselés, des statuettes, des bas-reliefs, des mé¬
dailles....

On peut incorporer dans le caoutchouc durci des
substances diverses, pour en augmenter la dureté,
pour le colorer et en faire un produit à meilleur mar¬
ché. On augmente la dureté sans faire disparaître l'é¬
lasticité en ajoutant de la gutta-percha ou de la gomme
laque. On obtient des nuances variées en incorporant
des poudres d'oxyde de zinc, de bleu d'outremer, de
vermillon, de vert de chrome. Pour diminuer le prix
de revient on ajoute des substances étrangères dont
la proportion atteint parfois 80 p. 100 du poids de la
masse : craie, spath pesant, blanc de baryte, plâtre,
magnésie calcinée, • argile, matières colorantes ter¬
reuses, sulfures de plomb, d'antimoine, de zinc,
asphalte de goudron de houille... On obtient des

pierres à aiguiser artificielles pour les couteaux, les
faux et les faucilles, en agglomérant des sables
quartzeux, du silex broyé, de l'émeri,... à l'aide de ro¬
gnures de caoutchouc vulcanisé et d'huiles lourdes de
houille, et faisant ensuite durcir par l'application, pen¬
dant sept ou huit heures, d'une température de 1351".

Dans tous ces usages on peut polir les objets par
frottement avec de la poudre de pierre ponce, agglo¬
mérée à l'aide de suif. Les plaques, baguettes, rè¬
gles,... après leur confection avec des lames planes,
peuvent recevoir une forme courbe et la conserver.
On n'a qu'à produire la courbure à froid, grâce à l'é¬
lasticité du produit, à immerger pendant quelques
minutes dans l'eau bouillante, puis dans l'eau froide :
la forme donnée se conserve.

On peut durcir le caoutchouc sans soufre. On trouve
dans le commerce, sous le nom d'ivoire végétal, une
substance blanche, élastique, très dure, très homo¬
gène, ressemblant beaucoup à l'ivoire naturel, qui
est constituée par du caoutchouc durci à l'aide de
magnésie. On en fabrique, entre autres choses, de
belles billes de billard.

CAPNOMORE C40H22O4. — Liquide huileux, inco¬
lore, qui existe dans les produits de la distillation du
goudron de bois.

CAPRIQUE (Acide) C2°II20O4. — Ce composé a été
découvert en 1814 par Chevreul dans le beurre. On le
rencontre aussi dans l'huile de coco, parmi les pro¬
duits de la distillation des acides oléiquo et choloï-
dique, parmi les produits d'oxydation de l'acide oléi-
que et de l'essence de rue. C'est un solide cristallisé
incolore, ayant une légère, odeur de bouc, surtout à
chaud. Il fond à 27°. Insoluble dans l'eau, soluble
dans l'alcool et l'éther. Il forme avec les bases des
sels généralement peu solubles.

Dans le beurre, l'acide caprique se trouve à l'état
d'éther glycérique, formant la caprine.

CAPROIQUE (Acide) C12H1204. — Découvert par
Chevreul en 1818. Se rencontre, comme le précédent,
combiné à la glycérine, et formant la caproïne, dans
le beurre et dans l'huile de coco. On le trouve aussi
dans le fromage de Limbourg et, en petites quantités,
dans les fèces, la sueur et le sang. Il se produit dans
l'action de l'acide azotique sur l'acide oléique, de l'acide
chromique sur l'huile de pavot, du mélange de bioxyde
de manganèse et d'acide sulfurique sur la caséine...
On l'a préparé par synthèse.

C'est un liquide huileux, dont l'odeur est analogue
à celle de la sueur ; il a une saveur acide. Il est peu
soluble dans l'eau, mais soluble dans l'alcool ; il se
solidifie à — 9° et bout vers 200°. On en connaît trois
variétés qui se distinguent les unes des autres par
leur action sur le plan de polarisation de la lumière.
Il forme des caproates avec les bases.

CAPRYLIQUE (Acide) C16H1604. — Se trouve,
comme les acides précédents, combiné à la glycérine,
dans le beurre, l'huile de coco, quelques matières
grasses odorantes. On l'a trouvé dans le fromage.

C'est un solide qui fond à 13° ; le liquide donne en¬
suite des feuillets cristallins par refroidissement. Il
bout à .240°, en donnant une vapeur dont la densité
est 5,31. Très peu soluble dans l'eau, très soluble dans
l'alcool et l'éther.

Les caprylates alcalins sont très solubles dans l'eau ;
les autres à peu près insolubles.

CAPSULES. — On donne ce nom à des vases fort
employés en chimie, de forme hémisphérique, munis
d'un bec destiné à l'écoulement des liquides.

Les unes sont en porcelaine mince, bien homogène,
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de façon à pouvoir aller sur le feu sans se briser.
Elles sont émaillées à l'intérieur. Elles servent sur¬

tout à l'évaporation des dissolutions, et à un grand
nombre de réactions qui doivent se faire à l'aide de
la chaleur, et dans lesquelles on n'a pas de produits
volatils à recueillir.

Pour la fusion des hydrates alcalins, qui attaquent
le verre et la porcelaine, on se sert de capsules en
argent. En analyse, pour les incinérations, on prend
de petites capsules de platine.

CAPSULES FULMINANTES. — Voy. Fulminates.
CARACTÈRES D'IMPRIMERIE. — L'alliage des ca¬

ractères d'imprimerie doit n'être ni trop cassant, il
se briserait sous l'action de la presse, ni trop dur, il
couperait le papier ; ni trop mou, il s'écraserait par
l'usage ; ni trop difficilement fusible, car les carac¬
tères seraient trop difficiles à fondre. On obtient un
métal convenable en alliant le plomb à l'antimoine :
plomb 80 à 83 p. 100, antimoine 20 à I 7 p. 100. Dans
quelques fonderies de caractères, on ajoute à cet al¬
liage une certaine quantité d'étain.

CARAJURU. — Matière colorante rouge, assez peu
importante, employée en teinture ; on la nomme aussi
rouge de chica. On l'extrait des feuilles du bignonia
chica, arbre qui croit à Venezuela.

CARAMEL. — Quand on chauffe le sucre vers 220°,
il se colore d'abord en jaune, puis en brun et fond
en donnant un liquide rougeâtre qu'on nomme cara¬
mel. En même temps il se répand une odeur piquante.
Le dégagement gazeux auquel est due cette odeur est
constitué par de l'eau, un peu d'acide acétique et une
huile.

Le caramel desséché est une substance noire, bril¬
lante, soluble dans l'eau, qu'elle colore fortement; il
n'a plus de saveur et n'est plus susceptible de fer¬
menter. L'alcool ne le dissout pas et le précipite de
ses dissolutions dans l'eau, ce qui peut servir à le
séparer de l'excès de sucre qu'il peut renfermer. La
composition du caramel entièrement desséché corres¬
pond à la formule C12H909, ce qui mènerait à le con¬
sidérer comme du sucre privé de deux équivalents
d'eau. Soumis à l'action d'une température supé¬
rieure à 220° le caramel donne les mêmes produits
de décomposition que le sucre.

D'après Gélis, le caramel serait constitué par le
mélange de trois principes distincts, la caramélane,
la caramélène et la caraméline.

La caramélane est un solide brun, cassant, inodore,
de saveur très amère, très soluble dans l'eau, soluble
dans l'alcool à 84° centésimaux, insoluble dans l'éther,
fondant à 100°. C'est le premier produit de la décom¬
position du sucre par la chaleur C12H909.

La caramélène provient de la décomposition de la
caramélane par perte d'eau, à 190°. Elle répond à la
formule C36I-I2302S. C'est un solide à cassure brillante,
de couleur brune, donnant avec l'eau une dissolution
plus foncée que celle de caramélane. Ce solide est
soluble dans l'alcool faible, insoluble dans l'éther.

La caraméline dérive de la caramélane par perte
d'eau. Elle a pour formule C96H510S1. Il en existe trois
variétés qui se distinguent par l'action de l'eau et des
autres dissolvants.

CARAPA. — Le carapa (carapa guyanensis, carapa
touloucouna, carapa procera) est un grand arbre des
régions tropicales, de la famille des méliacées.

Les écorces de cet arbre, très amères, ont été em¬
ployées, sans grand succès, comme succédanées du
quinquina.

Des amandes du fruit on retire une huile amère

[huile de carapa, huile de Touloucouna), dont les peu¬
ples de la Guyane se frottent le corps (mélangé au
rocou) pour se préserver de la piqûre des insectes.

CARBAZOTINE. — Poudre préparée par Cahucel
de Soulages, et susceptible d'être employée dans les
mines pour le sautage des roches. Elle se compose de:

Azotate de potasse, de soude ou de chaux, 50 a
G4 parties; soufre, 13 à 20 parties; tan épuisé, Ha
16 parties; noir de fumée; 9 à 18 parties; vitriol
vert, 4 à 5 parties. Le mélange est chauffé avec de
l'eau à 110 ou 120°; on le laisse ensuite refroidir et
on le moule sous forme de briques.

CARBOLINE. — C'est une solution de naphtaline
dans l'éther de pétrole, employée par Tessié du Motay
dans son procédé d'éclairage dit lumière-oxycarbontt.
On fait passer de l'oxygène dans ce liquide, et os
l'allume : il brûle avec une flamme blanche très éclai¬
rante. La combustion a lieu dans une lampe avec mèche
dans laquelle l'oxygène pénètre horizontalement.

UARBONATATION. — Opération qui a pour but de
précipiter la chaux qui avait été introduite dans un
jus sucré pour en opérer la défécation (voy. Sucré.

CARBONATES. — Voy. Carbone.
CARBONE C = 6 ; v = 1vo1. — Ce corps est suscep¬

tible d'affecter un grand nombre de modifications
allotropiques très différentes les unes des autres, sur¬
tout au point de vue physique. De plus, il est géné¬
ralement impossible de passer de l'une à l'autre. Mais
plusieurs propriétés communes à toutes les variétés
servent à caractériser le carbone, sous quelque forme
qu'il se présente.

Propriétés physiques. — Toutes les variétés de
carbone sont remarquables par leur fixité et leur in¬
solubilité dans la plupart des liquides, elles sont toutes
solides, infusibles et non volatiles aux températures
de nos fourneaux. Despretz, soumettant du carbone
à l'action combinée d'une pile de 500 éléments, du
chalumeau à gaz oxhydrique et de la chaleur solaire
concentrée par une lentille, a pu le ramollir et le vo¬
latiliser sensiblement. La fonte de fer est le seul dis¬
solvant du carbone. Dans cette dissolution, il se forme
de véritables carbures de fer, qui constituent ce qu'on
nomme la fonte et l'acier. Lorsque la fonte est refroi¬
die brusquement, elle reste blanche, le carbone de¬
meurant combiné avec le fer; un refroidissement
lent amène, au contraire, la séparation de lamelles
cristallines de graphite, qui colorent le métal en gris

Propriétés chimiques. — Tous les carbones sont
combustibles, et, en brûlant, donnent de l'acide car¬
bonique si l'oxygène est en excès, et de l'oxyde de
carbone si l'oxygène est en quantité insuffisante. On
reconnaît qu'une substance est constituée par du car¬
bone pur lorsque 6 grammes de cette substance pro¬
duisent par leur combustion 22 grammes d'acide car¬
bonique.

Cette combustion est d'autant plus facile et exige
une élévation de température d'autant moindre, que le
variété considérée est moins dense et moins com¬

pacte. Il en est de même pour toutes les réactions
que nous allons passer en revue.

Non seulement le charbon se combine avec l'oxy¬
gène libre, mais il décompose un grand nombre de
corps oxygénés. Ainsi, il brûle très aisément dans le
protoxyde et dans le bioxyde d'azote, ainsi ,que dans
les vapeurs A'acide azotique ; lorsqu'il est incandes¬
cent, il décompose avec explosion les acides oxygénés
du chlore. Il forme de même avec les azotates et les
chlorates des poudres très combustibles. II décom¬
pose l'eau en rouge; quand la vapeur d'eau est en
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excès, et que la température n'est pas très élevée, il se
forme de l'acide carbonique ; c'est de l'oxyde de car¬
bone qu'on obtient, au rouge vif. Ordinairement, on
recueille le mélange des trois gaz, riche surtout en
hydrogène et en oxyde de carbone. Ou a tenté, mais
sans succès, d'employer ce mélange, sous le nom de
gaz de l'eau, à l'éclairage et au chauffage. Pour mettre
en évidence, d'une manière simple, la décomposition
de l'eau par le charbon, il suffit d'introduire rapide¬
ment quelques gros charbons incandescents sous une
cloche de verre pleine d'eau et renversée sur la cuve
à l'eau ; des bulles gazeuses montent à la partie su¬
périeure de la cloche. Il est aisé de montrer que le
gaz obtenu est combustible. La décomposition de
l'eau par le charbon explique comment il se fait que
les forgerons puissent activer leur feu en l'arrosant
de quelques gouttes d'eau. Une trop grande quantité
de liquide produirait l'effet inverse, en refroidissant
trop fortement le combustible.

Tous les autres composés oxygénés des métalloïdes,
acides borique et silicique exceptés, sont également
décomposés par le charbon à une température assez
élevée. Les produits de la réduction dépendent sou¬
vent des circonstances de l'expérience. Quand ou
chauffe dans un ballon de Xacide sulfurique et du
charbon, on obtient de l'acide carbonique et de l'acide
sulfureux. Mais si l'on fait passer des vapeurs d'acide
sulfurique sur du charbon chauffé au rouge, l'acide
sulfureux est aussi réduit à cette température élevée ;
il se dégage de l'oxyde de carbone et de la vapeur de
soufre, mélangée à une quantité plus ou moins grande
de sulfure de carbone. Si l'on a employé l'acide sul¬
furique hydraté, on observe, en outre, dans ce déga¬
gement, les gaz qui proviennent de la réduction de l'eau.

Enfin beaucoup d'oxydes métalliques et particuliè¬
rement la potasse et la soude, qui résistent à l'action
de l'hydrogène, sont décomposés par le charbon. Si
l'oxyde est aisément réductible, au rouge sombre, on
a de l'acide carbonique : c'est ce qui arrive avec
l'oxyde de cuivre. Si l'on est obligé de chauffer au
rouge vif, comme avec de Voxyde de zinc, il se dégage
de l'oxyde de carbone.

Quelques oxydes cependant exigent, pour être dé¬
composés, l'action simultanée d'un corps avide du
métal, tel que le chlore, et d'un corps avide d'oxy¬
gène, comme le. charbon. Ainsi, 011 décompose Valu-
mine en faisant passer un courant de chlore sec sur
un mélange de cette base et du charbon, chauffé au
rouge vif dans un tube de porcelaine.

A1203 + 3 Cl + 3C = AR03 + 3CO.
C'est en utilisant la propriété réductrice du char¬

bon que l'industrie retire le phosphore des os et la
plupart des métaux de leurs oxydes ou de leurs car¬
bonates.

La combustion du charbon produit beaucoup de
chaleur :

C-t-20 = CO2 (gaz) + 48cal,5
C+ 0 = C0 (gaz) + 14cai,3

D'après les principes de la thermo-chimie, ce corps
doit réduire, dans des circonstances convenables,
tous les composés oxygénés dont la formation cor¬
respond à un moindre dégagement. Ainsi s'explique,
par exemple, la destruction des composés oxygénés de
l'azote et celle des oxydes des métaux des deux der¬
nières sections :

C+2AzO(- 2 X 9,2) = 2Az + C02(-f 48,5) + 66™',9
C + 2CuO(+ 2 X 19,2) = 2Cu + C02(4- 58,5) + 10™', 1

Nous voyons même que, la première de ces deux
réactions étant beaucoup plus exothermique que la
seconde, le charbon devra décomposer le protoxyde
d'azote plus aisément que l'oxyde de cuivre.

Il n'en est pas de même pour la plupart des autres
composés oxygénés des métalloïdes et des métaux.
Les réactions se traduisent presque (toutes par une
absorption de chaleur, qui est souvent considérable :
elles sont endothenniques. On peut expliquer la dé¬
composition de Xacide carbonique et celle de l'eau par
la dissociation préalable de ces composés sous l'in¬
fluence de la chaleur (la même explication fait com¬
prendre la décomposition de l'eau par le chlore.) :

C 4- C02(4- 48,5) = 2CO(+ 2 X 14,4) — 19™',7
C + HO (gaz) + 29,1) = H + CO(+ 14,4) — 14«»',7

mais on ne peut pas invoquer un phénomène du
même genre dans la réduction de l'acide phospho-
rique, ni de l'oxyde de zinc :

5C + PhOS(+ 181,9) = Ph + 5CO(+ 5 x 14,4) — 109™',9
C + ZnO(+ 43,2) = Zn + CO(+ 14,4) — 28™', 8.

Il s'agit bien là de réactions réellement et très for¬
tement endothermiques, qui sembleraient ne pas de¬
voir se produire directement. La chaleur du foyer
agit ici, non seulement comme circonstance déter¬
minante, mais encore comme source d'énergie, four¬
nissant' la quantité de chaleur nécessaire à l'accom¬
plissement de la décomposition, et cela dans une
réaction directe. L'explication de ces faits est encore
à donner.

Quant à la décomposition de l'alumine par l'action
combinée du chlore et du charbon, elle est exother¬
mique, et rentre, par conséquent, dans le cas général :

A1"0*(+ 97,9) + 3 Cl + 3C = Al2Cl3(+ 80,4)
4- 3CO(+ 3 X 14,4) -f-25,7.

Le charbon peut encore être oxydé dans des cir¬
constances particulières qu'il convient d'indiquer. En
arrosant du chlorate de potasse avec de Xacide azo¬
tique, on produit un mélange extrêmement oxydant.
Un charbon amorphe quelconque (charbon de cor¬
nues, coke, charbon de bois...), traité par ce mélange,
y disparait plus ou moins rapidement, transformé en
produits gazeux ou solubles. Le diamant, au con¬
traire, même pulvérisé, est absolument inattaquable
dans ces conditions, à froid comme à chaud. Mais le
graphite, préalablement purifié et maintenu pendant
plusieurs jours dans le mélange à la température de
60°, se transforme complètement en une substance
insoluble, composée de paillettes jaunâtres, qui ré¬
pond à la formule C22HK)10. Ce composé a reçu de
Brodie le nom d'acide graphitique. L'acide graphi¬
tique, soumis à l'action de la chaleur, se décompose
brusquement en produisant des étincelles et donne
naissance à une poudre noire, Xacide pyrographitique
C22H208. Chauffé dans le mélange de chlorate de po¬
tasse et d'acide nitrique, ce composé disparait en
grande partie, tout en régénérant un peu de l'acide
graphitique primitif. Berthelot a montré que le gra¬
phite naturel, le graphite de la fonte et celui qui se
forme quand l'arc électrique jaillit entre deux pointes
de charbon des cornues, sont également propres à
produire l'acide graphitique. Mais ces graphites d'ori¬
gines différentes donnent des acides graphitiques qui
sont également un peu différents les uns des autres.
Cette propriété permet de reconnaître la présence du
graphite mélangé, même en faible proportion, avec
du charbon amorphe.
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Un seul métalloïde autre que l'oxygène se combine
directement avec le charbon : c'est le soufre. Des va¬
peurs de soufre, passant sur du charbon chauffé au
rouge, donnent naissance à du sulfure de carbone.
On peut aussi combiner le charbon avec l'hydrogène,
et obtenir ainsi l'acétylène OH2, en faisant jaillir
l'arc voltaïque entre deux pointes de charbon des
cornues plongées dans un courant d'hydrogène. Enfin,
le carbone s'unit à l'azote, pour donner le cyanogène
OAz, quand on fait passer un courant d'azote sur un
mélange de potasse et de charbon chauffé au rouge :

KO + 3C + Az = KOAz + GO.
On a aussi, par voie indirecte, combiné le carbone

avec le brome et avec l'iode. Cet élément forme enfin
des carbures avec quelques métaux, tels que le fer et
le manganèse.

Diverses variétés de carbone. — Le carbone est
extrêmement abondant dans la nature. Le règne mi¬
néral le présente à l'état de pureté dans le diamant et
le graphite, à l'état de combinaison dans les carbo¬
nates, et principalement dans le carbonate de chaux,
qui forme des assises considérables et que presque
toutes les eaux renferment à l'état de dissolution,
combiné à un excès d'acide carbonique. Il constitue,
d'autre part, l'élément le plus général de toutes les
matières organiques animales et végétales; la houille,
l'anthracite, le lignite forment des couches puissantes
de carbone impur provenant des végétaux des épo¬
ques géologiques anciennes, comme la tourbe pro¬
vient des végétaux actuels. On nomme charbon, non
seulement le carbone pur, qui, en brûlant, ne donne
que de l'acide carbonique, mais encore un grand
nombre de corps de composition complexe, renfer¬
mant une forte proportion de carbone libre ; les
charbons naturels sont ceux qu'on rencontre tout for¬
més dans la nature (diamant, graphite, anthracite,
houille, lignite, tourbe). Les charbons artificiels,
beaucoup plus nombreux (charbon des cornues,
coke, charbon do bois, noir de fumée, noir animal,...),
proviennent de la combustion incomplète des matières
organiques ou de leur décomposition par la chaleur.
La plupart de ces variétés de charbon sont amor¬
phes ; seuls le diamant et le graphite, constitués par
du carbone dans .un état de pureté à peu près abso¬
lue, sont cristallisés. Le carbone ést dimorphe, car le
diamant appartient au système régulier, et le gra¬
phite au système hexagonal. Parmi les charbons ar¬
tificiels amorphes, le charbon des cornues est à peu
près pur, ainsi que ceux qu'on obtient par la calcina-
tion des espèces organiques pures, exemptes de
cendre (tel est le charbon de sucre): Nous étudierons
à l'article Charbon les variétés qui sont employées
comme combustibles (charbon de bois, tourbe, charbon
de tourbe, lignite, anthracite, houille, coke, charbon
des cornues, boghead, cannel-coal, agglomérés) ; pour
les autres, voir aux mots Diamant, Graphite, Noir de
fumée, Noir animal.

Composés hydrogénés du carbone. — Ces
composés constituent une classe de corps très impor¬
tante. Ils sont très.nombreux, et lèur histoire appar¬
tient à l'étude de la chimie organique (voy. Carbures
d'hydrogène),

Composés oxygénés du carbone. — On connaît
deux composés oxygénés anhydres du carbone, qui
prennent naissance l'uu et l'autre dans la combustion
du carbone, avec dégagement de chaleur ; ce sont :
l'oxyde de carbone C0(+ I4cal,4) et l'acide carbonique
C02(+48col,5). L'acide oxalique C406,2H0 (voy. ce

mot) peut aussi être considéré comme un composé
hydraté du carbone et de l'oxygène ; mais on n'en a

pas encore isolé l'anhydride C40°.
Oxyde de carbone CO = 14 ; v = 2v°b — A été dé¬

couvert par Priestley ; ne se rencontre pas dans la
nature.

Propriétés physiques. — Gaz incolore, inodore, insi¬
pide ; densité 0,967. Très peu soluble dans l'eau. En
1877, Cailletet l'a condensé en brouillard parune dé¬
tente brusque en partant la température de—29"et
de la pression de 300 atmosphères. En 1884, Olszwski
l'a obtenu à l'état de liquide statique sous l'influence
d'une forte pression aidée d'une température inté¬
rieure à—139°,5 (point critique). Il Ta solidifié par
évaporation, dans le vide, à la température de
— 221A

Propriétés chimiques. — Deville a montré, a»
moyen de son tube chaud et froid, que l'oxyde de
carbone est faiblement dissocié par la chaleur à line
température très élevée. Du charbon se dépose sur le
tube froid, tandis qu'il se dégage un peu d'acide car¬
bonique avec l'oxyde de carbone non décomposé. Une
série d'étincelles électriques, passant pendant plu¬
sieurs jours dans un eudiomètre à mercure renfer¬
mant de l'oxyde de carbone, produit le mêmeeffet.Si
l'eudiomètre renferme une dissolution saturée de po¬
tasse, l'absorption du gaz finit par être complète,avec
dépôt de noir de fumée aasommct du tube. L'effluve
électrique dédouble l'oxyde de carbone en acide car¬
bonique et en sous-oxyde brun encore mal défini.

L'oxyde de carbone brûle avec une flamme bleue
caractéristique, très chaude et peu éclairante, en pro¬
duisant de l'acide carbonique, que l'on reconnaît à
son action sur l'eau de chaux et la teinture de tourne¬
sol. Le mélange d'oxygène et d'oxyde de carbone dé¬
tone quand on l'enflamme. Sa facile combustibilité en
fait un réducteur énergique.

11 est oxydé à froid par une dissolution d'acide
chromique et par- les sels d'or; à chaud, il réduit à
l'état métallique beaucoup d'oxydes, tels que l'oxyde
de cuivre et l'oxyde de fer. Dans un grand nombre
d'opérations métallurgiques (production du fer dans
les hauts fourneaux), le véritable réducteii' esi
l'oxyde de carbone.

Le chlore peut, lui aussi, se combiner avec l'oxyde
de carbone. Un mélange de ces deux gaz, fait à vo¬
lumes égaux, se réduit de moitié sous l'action des
rayons solaires. Il se forme un composé gazeux, l'a¬
cide chloroxycarboniquo COG1, décomposable par
l'eau en acides ehlorhydrique et carbonique. 11 ré¬
sulte, comme l'acide chlorosulfurique, de la combi¬
naison de volumes égaux des deux gaz, avec conden¬
sation de moitié.

L'oxyde de carbone est rapidement absorbé par la
dissolution ammoniacale de sous-chlorure de cuivre, la
dissolution saturée laisse ensuite dégager l'oxyde de
carbone quand on la chauffe; elle perd aussi son gaz
dans le vide. Berthelot a isolé de la dissolution satu¬
rée une combinaison cristallisée facilement décompo¬
sable par la chaleur. Le .protochlorure de platine,
chauffé à 300°, l'absorbe également. Enfin la dissolu¬
tion de potasse caustique, maintenue pendant long¬
temps à 100° au contact de l'oxyde de carbone, donne
naissance à du formiate de potasse

2CO + KO,HO = K0,C2H03.
C'est là un des premiers exemples de synthèse d'un

composé organique. Inversement, du reste, l'acide
formique perd un équivalent d'eau et régénère l'oxyde
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de carbone quand on le chauffe, comme l'acide oxa¬
lique, avec l'acide sulfurique concentré.

Préparation. — L'oxyde de carbone prend nais¬
sance :

1° Dans la combustion incomplète du charbon ;
2° dans la réduction, par le charbon, à une haute
température, des oxydes difficilement réductibles,
tels que l'eau et l'oxyde de zinc ; on le prépare quel¬
quefois dans les laboratoires en chauffant fortement,
dans une cornue de grès, un mélange d'oxyde de zinc
et dé charbon : une allonge de verre est alors placée
entre le col de la cornue et le tube à dégagement,
pour condenser les vapeurs de zinc entraînées ;
3° dans la décomposition de l'acide carbonique ou
des carbonates par le charbon, à une température
élevée; on fait passer Vacide carbonique sur du char¬
bon renfermé dans un tube de porcelaine chauffé au
rouge; ou bien on chauffe, dans un fourneau à ré¬
verbère, une cornus renfermant un mélange de car¬
bonate de chaux et de charbon de bois pulvérisé
(Ga0,C02 + C = CaO -f 2CO). La flamme bleue cpii s'é¬
lève au-dessus du dôme d'un fourneau à réverbère en

activité provient de la combustion de l'oxyde de car¬
bone; l'acide carbonique produit près du cendrier, là
où l'air est en excès, a été réduit par les couches de
combustible placées à la partie supérieure de la co¬
lonne. On observe un dégagement analogue au gueu¬
lard des hauts fourneaux, et dû à la même cause.
L'oxyde de carbone ainsi formé est maintenant re¬
cueilli et utilisé comme combustible dans l'usine ;
1° enfin, dans les laboratoires, on préfère générale¬
ment décomposer certains acides organiques, ou le
cyanoferrure de potassium par l'acide sulfurique con¬
centré, agissant à chaud. L'acide oxalique, par exem¬
ple, renferme les éléments de l'oxyde de carbone
et de l'acide carbonique unis à ceux de l'eau
(C408,2HO = 2CO + 2CO2 + 2HO). Au contact de l'a¬
cide 'sulfurique chaud, il est dépouillé de son eau et
se dédouble. On opère dans une cornue de verre on
chauffe doucement le mélange d'acide oxalique cris¬
tallisé et d'acide sulfurique, on retient l'acide carbo¬
nique à l'aide d'un flacon laveur à potasse, et on re¬
cueille l'oxyde de carbone sur l'eau. Le ferrocyanure
de potassium, chauffé très doucement dans un grand
ballon avec de l'acide sulfurique concentré, donne
aussi un abondant dégagement d'oxyde de carbone
i2KC2Az),FeC2Az + 6S03,II0 + 3ÏIO = 2K0,S03 -4-

FeO,S03 + 3(AzH3,H0)S03 +6CO].
Composition. — Sa composition se déduit de celle

de l'acide carbonique, supposée connue. Dans l'eu-
diomètre à mercure on introduit 100 volumes d'oxyde
de carbone et 50 volumes d'oxygène. Après le passage
de l'étincelle, il reste 100 volumes d'acide carbonique
absorbable par la potasse. Or, on sait que ces 100 vo¬
lumes d'acide carbonique renferment 100 volumes
d'oxygène; les 100 volumes d'oxyde de carbone con¬
tenaient donc 50 volumes d'oxygène. En écrivant que
le poids dos 100 volumes d'acide carbonique est égal
au poids de 50 volumes d'oxygène , augmenté du
poids du volume inconnu v de la vapeur de carbone,
on a l'équation :

100 X 0,967 = 50 x 1,1056 + txd
d étant la densité inconnue de la vapeur de charbon.
Cette équation permet de calculer le poids «xd du
charbon .: on le trouve égal à 41,42. Le rapport des
poids de l'oxygène et du carbone renfermés dans
l'oxyde est donc —sensiblement égal à - , ce qui

correspond à la formule CO ou a un de ses multiples.
Pour obtenir la composition en volumes, il faudrait
avoir la densité de la vapeur de carbone, que l'on ne
connaît pas. Mais la loi de Gay-Lussac conduit à ad¬
mettre que l'oxyde de carbone, qui renferme la moi¬
tié de son volume d'oxygène, doit très probablement
renfermer un volume de carbone égal au sien ou à la
moitié du sien. L'étude des autres composés du car¬
bone conduit à admettre cette seconde composition ;
en faisant dès lors r = 50 dans l'équation, on en peut
tirer une valeur hypothétique do la densité théorique
de la vapeur de carbone. On trouve d = 0,8284. D'a¬
près cela, ou admet que l'oxyde de carbone est com¬
posé d'un volume d'oxygène uni sans condensation à
un volume de vapeur de carbone.

Propriétés toxiques. — L'oxyde de carbone est
extrêmement délétère. Un homme succombe assez

rapidement dans une atmosphère qui en renferme un
cinq-centième, et presque instantanément si l'at¬
mosphère en renferme un centième. L'hémoglobine
du globule sanguin forme, avec l'oxyde de carbone,
une combinaison assez stable, d'un rouge vif, qui
n'est pas décomposable par le contact de l'oxygène.
L'empoisonnement par l'oxyde de carbone pur est
extrêmement rare ; il est fréquent au contraire par
l'oxyde de carbone mélangé, même en faible propor¬
tion, avec d'autres substances plus ou moins toxiques.
Ainsi on appelle improprement vapeurs de charbon
les produits de la combustion du charbon ; ces pro¬
duits sont formés en grande partie d'acide carbonique,
mêlé à un peu d'oxyde de carbone ; la proportion re¬
lative de ces deux gaz varie dans dé larges limites
avec les circonstances de la combustion. C'est à
l'oxyde de carbone, comme l'a montré Leblanc, que
les vapeurs de charbon doivent leurs propriétés délé¬
tères, et non à l'acide carbonique. L'empoisonnement
par les vapeurs de charbon est tantôt accidentel et
tantôt le résultat d'un suicide ; le plus souvent le gaz
toxique provient de réchauds et de fourneaux allu¬
més dans une pièce hermétiquement fermée et mal
aérée. Toutes les circonstances qui favorisent l'accès
de l'air et la facile combustion du charbon diminuent
la proportion d'oxyde de carbone et le pouvoir toxique
de la vapeur de charbon; toutes les circonstances
qui, au contraire, entravent la combustion, favorisent
la formation de ce gaz et augmentent sou pouvoir
asphyxiant.

On ne connaît aucune substance qui arrête la
marche de l'intoxication par l'oxyde de carbone.
Dans les cas relativement légers, on obtient de bons
résultats en transportant le malade au grand air,
pratiquant la respiration artificielle et faisant respirer
de l'oxygène. Des aspersions d'eau froide, des fric¬
tions d'eau vinaigrée à la surface du corps, combi¬
nées aux soins précédents, ont ramené des malades
à la vie au bout de douze heures.

Dans les cas d'asphyxie, on reconnaît que le sang
de la victime renferme de l'oxyde de carbone à sa.
couleur d'un rouge vif, qui ne change pas quand on
fait passer un courant d'acide carbonique. Lorsqu'on
ajoute au sang chargé d'oxyde de carbone une solu¬
tion de potasse ou de soude, il reste rouge, tandis
que du sang ordinaire devient brun, presque noir. Ces
caractères subsistent, quand la température est basse,
plusieurs jours après la mort.

Pour reconnaître la présence de l'oxyde de carbone
dans une atmosphère toxique, on fait, à l'aide d'un
aspirateur, passer l'air dans un tube renfermant une.
solution do chlorure de palladium, qui est réduite et
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donne un précipité brun sous l'action de l'oxyde de
carbone. L'air doit passer d'abord dans un tube ren¬
fermant de l'acide suifurique et dans un autre conte¬
nant des fragments d'acétate de plomb, destinés à
retenir l'ammoniaque et l'hydrogène sulfuré qu'il
pourrait renfermer, car ces gaz réduisent le chlorure
de palladium comme le fait l'oxyde de carbone.

Acide carbonique C02 = 22; v = 2vo1. — Existe à
l'état libre dans l'atmosphère ; il y est amené par de
nombreuses causes de production. Cet acide carbo¬
nique atmosphérique est la principale source à la¬
quelle les végétaux vont puiser le carbone nécessaire
à leur développement. Les eaux de beaucoup de
sources renferment un grand excès d'acide carbo¬
nique, ce qui leur permet de tenir en dissolution le
carbonate de chaux à l'état de bicarbonate solublc;
■ce bicarbonate possède, dès la température ordinaire,
une tension de dissociation suffisante pour dégager
de l'acide carbonique et précipiter du calcaire. La
tension de dissociation du bicarbonate de chaux qui
se trouve en dissolution dans l'eau de la mer doit
'même être considérée comme une des causes qui
■maintiennent sensiblement constante la proportion
•de l'acide carbonique atmosphérique. Les carbonates
'naturels de chaux, de magnésie, de baryte, de fer,
de cuivre..., mais principalement le carbonate de
-chaux, forment dans la terre des couches extrême¬
ment puissantes.

Isolé en 1648 par Van Helmont, l'acide carbonique
fut étudié par Priestley. Lavoisier montra qu'il se
produit dans la combustion du charbon. En 1840,
Dumas et Stas en établirent exactement la composi¬
tion en centièmes.

Propriétés physiques. — Gaz incolore, odeur faible,
piquante, saveur aigrelette. Sa densité, prise à 0° et
sous la pression de 760 millimètres, est égale à 1,529.
Dans ces circonstances, l'acide carbonique n'obéit
.exactement ni à la loi de Mariotte ni à la loi de Gay-
Lussac : la densité expérimentale doit donc être sen¬
siblement supérieure à la densité calculée en. partant
de la composition en poids; cette dernière est, en
effet, égale à 1,522. La grandeur relative de cette
densité joue un rôle assez important dans la nature.
Partout où se trouve un dégagement naturel d'acide
■carbonique, le gaz tend à s'accumuler sur la surface
du sol. C'est ce qui arrive dans certaines caves, dans
la grotte du Chien, près de Naples, et dans celle de
Itoyat (Puy-de-Dôme).

Dans les laboratoires, on montre que l'acide carbo¬
nique est plus lourd que l'air, en versant sur une
bougie l'acide contenu dans une éprouvette : le gaz
■tombe, invisible, comme tomberait de l'eau, et éteint
la bougie.

L'acide carbonique traverse avec la plus grande
facilité les membranes colloïdales. La vitesse du

passage de l'azote à travers une membrane de caout-
■chouc étant prise pour unité, la vitesse de passage de
l'air est égale à 1,15, celle de l'oxygène à 2,56, celle
•de l'hydrogène à 5,5 et celle de l'acide carbonique à
15,6. Un ballon de caoutchouc, gonflé d'acide carbo¬
nique et abandonné à l'air, diminue rapidement de
volume : le gaz sort plus vite que n'entre l'air. Au
•contraire, un ballon rempli d'air et plongé dans
une atmosphère d'acide, carbonique se gonfle de plus
■en plus.

L'eau dissout à peu près son volume d'acide carbo¬
nique à la température de 15°; fa dissolution obéit
aux lois de la solubilité des gaz dans l'eau.

Liquéfaction, solidification. — Faraday a, le pre¬

mier, liquéfié l'acide carbonique. On obtient aisémec;
aujourd'hui cette liquéfaction en grande masse n

moyen d'une pompe à gaz construite sur les indica¬
tions de Cailletet. Mais il est plus commode et plis
rapide de se servir de l'appareil imaginé en 1834 pu
Thilorier, puis perfectionné par Donny. Cet apparé,
est une application de la méthode de Faraday. Dai»
un réservoir très résistant on introduit du bicarh;-
nate de soude, de l'eau tiède et un cylindre de cuir
rempli d'acide suifurique. Le réservoir étant féal
on l'incline doucement sur un axe horizontal, de m-
nière à verser progressivement l'acide sur le bicar-
bonat.e : le gaz se dégage en grande quantité et g
liquéfie par suite de la pression qu'il exerce sur Ici-
même. On met alors le réservoir en communicatit:
avec un autre semblable, mais non échauffé par,':
réaction comme l'est le premier; il y a distillait
et condensation du liquide pur dans cette partie pif
froide.

Pour solidifier le liquide, il suffit de retourner!»
réservoir qui le renferme, d'ouvrir le robinet à ri»
et de laisser le jet, poussé par la pression intérieur»
se dégager dans un sac de flanelle attaché au tujï
de sortie. Une partie du liquide se volatilise, refroi¬
dissant assez l'autre portion pour déterminer la pr •

duction d'une neige abondante d'acide solide, qui
reste dans le sac.

Le liquide, incolore, mobile, est presque complète¬
ment dépourvu d'activité chimique : il est sans actif
sur la teinture de tournesol. A — 79° sa tensis
maxima de vapeur est égale à la pression atmosphé¬
rique ; elle est de 73 atmosphères à 49°. Son coeffi¬
cient de dilatation, pris entre 0 et 30°, est supérieur
à celui des gaz et croit rapidement quand la tempé¬
rature s'élève. La température critique de l'aciii»
carbonique est voisine de 31°. Le solide, placé sur j
la main, ne fait pas éprouver une sensation de froii
très sensible, à cause d'un véritable phénomène i>
caléfaction. Mais si on le comprime entre les doigt;
la peau est décomposée comme par l'action d'un ftr
rouge.

L'acide carbonique solide forme avec l'éther un:
pâte semi-fluide, dont l'évaporation, activée par
l'action d'une machine pneumatique, produit ut»
température de — 100°.

Propriétés chimiques. — L'acide carbonique e;l
sensiblement dissocié par la chaleur en oxyde d;
carbone et oxygèue. Pour mettre le fait, en évidence,
il suffit de faire passer un courant d'acide carbonique
dans un tube de porcelaine rempli de fragments de
porcelaine et chauffé au rouge blanc. Le gaz qui sot;
n'est plus entièrement absorbable par la potasse.
Les petites quantités d'oxygène et d'oxyde de car¬
bone qui prennent ainsi naissance ne se combincal
pas entièrement à la sortie à cause de leur dissémi¬
nation dans un grand excès d'acide carbonique.

Une série d'étincelles électriques produit rapidement
le même effet que la chaleur; mais à un certain mo¬
ment l'oxygène et l'oxyde de carbone libres se re¬
combinent pour donner de l'acide carbonique; pui:
ta dissociation recommence.

L'acide carbonique n'est pas combustible; il éteill
généralement les corps en combustion. On le dis¬
tingue de l'azote en ce qu'il rougit un peu la feinte
de tournesol, et en ce qu'il trouble l'eau de chtm.
donnant un précipité de carbonate de chaux inso¬
luble. Un excès d'acide carbonique dissoudrait I;
précipité en le faisant passer à l'état de bicarbonate
de chaux soluble.
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On dose l'acide carbonique dans les mélanges ga¬
zeux en l'absorbant par une dissolution de potasse
caustique.

Quoique ce gaz n'entretienne pas, en général, la
combustion, cependant un grand nombre de corps
combustibles le décomposent partiellement en oxyde
de carbone et oxygène, quand on les maintient à une
température élevée ; quelquefois même la réduction
est complète, et il se dépose du charbon. Ainsi, au
rouge, ihydroyene, le phosphore, le charbon, le bore,
le silicium, décomposent l'acide carbonique. Ces
réactions présentent cette particularité de se produire
directement, sous l'action de la chaleur, quoiqu'elles
soient endothermiques :

C02(+ 48,5) + H = CO(+ 14,4) + 110(+ 29,1) — 5<"»,0
C02(+ 48,5) + C = 2CO(+ 2 x 14,4) — 19°"i,7.

Le passage de l'acide carbonique sur le charbon
est accompagné d'un doublement du volume gazeux.

Les métaux ont une action plus facile encore à
mettre en évidence. Le potassium, l'aluminium, préa¬
lablement enflammés, continuent à brûler très vive¬
ment quand on les introduit dans un flacon d'acide
carbonique. 11 se forme un carbonate et un dépôt
de charbon. La réaction est, dans ce cas, fortement
exothermique, ce qui explique l'éclat de la com¬
bustion.

Préparation. — Se prépare toujours, dans les la¬
boratoires, en décomposant le carbonate de chaux,
craie ou marbre concassé, par l'acide chlorhydrique
ou l'acide sulfurique. L'appareil est le même que celui
qui sert à la préparation de l'hydrogène ; la manière
d'opérer est également la même. On peut, comme
pour l'hydrogène, employer avec avantage l'appareil
à préparation intermittente. L'acide chlorhydrique
doit être préféré à l'acide sulfurique, lequel donne un
sulfate de chaux à peu près insoluble, qui se dépose
sur le calcaire non encore attaqué et arrête le déga¬
gement.

On obtiendrait encore très aisément de l'acide car¬

bonique pur en décomposant un carbonate par la
chaleur. Le bicarbonate de soude, chauffé dans une
cornue de verre, abandonne la moitié de son acide.
Le carbonate de chaux, chauffé au rouge vif dans une
cornue de grès, est entièrement dédoublé.

Composition. — Lavoisier a, le premier, établi
par la synthèse la composition de l'acide carbonique.
Pour répéter l'expérience de Lavoisier, il suffit de
faire brûler un morceau de charbon pur dans un
ballon rempli d'oxygène pur : on détermine l'inflam¬
mation on concentrant les rayons solaires à l'aide
d'une lentille. Après refroidissement, on constate
que le volume du gaz n'a pas sensiblement changé :
l'acide carbonique renferme donc un volume d'oxy¬
gène égal au sien. Il convient d'arrêter la combustion
avant que tout l'oxygène ait été transformé en acide
carbonique : sans cette précaution, l'excès de car¬
bone décomposerait une partie de l'acide pour donner
naissance à de l'oxyde de carbone, ce qui détermine¬
rait une augmentation de volume.

L'équation des poids (voy. la composition de l'oxyde
de carbone), appliquée à cette expérience, devient, en
prenant pour unité le volume du ballon :

1,1056 + vxd= 1,529.
On en peut tirer le produit v, d, dont la connais¬

sance conduit à la composition en poids de l'acide
carbonique. On peut encore, si l'on admet que la com¬
position en volume de l'acide est conforme aux lois

de Gay-Lussac, poser v = j, ce qui permet de cal¬
culer la densité théorique de la vapeur de charbon..
On trouve ainsi d = 0,846, nombre sensiblement égal
à celui auquel on arrive en partant de la composition
de l'oxyde de carbone. On admet donc que deux vo¬
lumes d'acide carbonique renferment deux volumes-
d'oxygène et un volume de vapeur de carbone.

Synthèse de Dumas et Stas. — Ils ont opéré par les
poids. Un courant d'oxygène pur et sec passait sur
du charbon pur (diamant ou graphite), renfermé dans
des nacelles et chauffé au rouge dans un tube de por¬
celaine. A la sortie de ce tube, le gaz passait dans un
second tube, renfermant de l'oxyde de cuivre chauffé,,
destiné à transformer en acide carbonique la petite
quantité d'oxyde de carbone qui avait pris naissance.
Un tube en V à ponce sulfurique, placé à la suite, ab¬
sorbait la vapeur d'eau formée quand le carbone ren¬
fermait un peu d'hydrogène. L'acide carbonique était
retenu par des tubes à potasse. Les nacelles étaient
pesées avant et après la combustion. Leur diminution
de poids p indiquait le poids de charbon brûlé ; on,
faisait subir une correction à ce nombre quand il
s'était formé un peu de vapeur d'eau. L'augmentation
du poids P des tubes à potasse donnait le poids
d'acide carbonique. Celui de l'oxygène était obtenu
par différence.

On a trouvé, par ce procédé, que 22 grammes-
d'acide carbonique contiennent 6 grammes de char¬
bon et 16 grammes d'oxygène, ce qui conduit à 6 pour
l'équivalent en poids du carbone, et à CO2 pour la
formule de l'acide carbonique.

Propriétés toxiques. — L'acide carbonique est
toxique, bien qu'à un moindre degré que l'oxyde de
carbone. Un animal .vit parfaitement dans une atmo¬
sphère artificielle dans laquelle on remplace l'azote
par de l'hydrogène, tout en conservant la proportion
normale d'oxygène ; il meurt au contraire très rapi¬
dement si on remplace l'azote par l'acide carbonique.
Dans une atmosphère riche en acide carbonique, les
animaux ne meurent donc pas par privation d'oxy¬
gène, mais par suite de l'ac-cumulation de l'acide car¬
bonique dans le sang. La respiration de l'homme est
difficile dans une atmosphère qui renferme 1 p. 100'
d'acide carbonique ; à 10 p. 100, l'asphyxie est rapide.
La mort peut arriver non seulement dans les cas où
l'acide carbonique est inhalé par les poumons, mais
encore lorsqu'il est absorbé par la peau; un animal
dont le corps est plongé dans une atmosphère d'acide
carbonique, la tête restant dans l'air ordinaire, ne
tarde pas à présenter tous les symptômes de l'as¬
phyxie.

L'intoxication accidentelle par l'acide carbonique
est très fréquente ; on la rencontre surtout chez les
ouvriers imprudents, fabricants de chaux, vignerons
à l'époque des vendangés, brasseurs auprès de cuves
de fermentation.

On devra donc se tenir en garde contre l'asphyxie,
quand on pénétrera dans les endroits où s'accumule
l'acide carbonique, tels que les caves qui renferment
des cuves de vendange en fermentation. On y péné¬
trera avec une bougie allumée à la main : la bougie
cesse de brûler avant que la proportion de gaz soit
dangereuse. Lorsque la bougie s'éteint, il est prudent
de sortir et de ne rentrer qu'après avoir établi une
ventilation puissante, ou, si la ventilation n'est pas
possible, après avoir neutralisé carbonique par un
arrosage effectué avec une dissolution d'ammo¬
niaque.
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applications locales telles que douches, bains ou in¬
jections ; c'est à ce pouvoir anesthésique que les vins
mousseux et l'eau gazeuse doivent leur action anti-
émétique; de là aussi le calme que le séjour dans les
étables fait éprouver à certains malades.

Si l'acide est quelquefois employé à l'état gazeux
comme antiseptique, antiputride, excitant local ou
anesthésique, il est beaucoup plus souvent adminis¬
tré en dissolution. On prescrit les eaux gazeuses na¬
turelles (eaux de Seltz, de Condillac, de Saint-Galmier)
sous forme de boissons pour stimuler l'appétit et la
digestion gastrique. On a recours, beaucoup plus
souvent encore, à l'eau de Seltz artificielle, dont
l'usage est général, et qui n'est autre chose qu'une
dissolution, faite sous pression, d'acide carbonique
dans l'eau.

Pour préparer chez soi l'eau de Seltz artificielle ou
se sert de l'appareil Briet, connu de tous. On y pré¬
pare le gaz par la réaction de deux solides, l'acide
tartrique et le bicarbonate de soude, qui réagissent
lorsque l'eau de l'appareil vient arroser leur mélange.

L'industrie, depuis bientôt un siècle, fabrique en
grand l'eau gazeuse. Les appareils employés sont
nombreux; dans tous, l'acide carbonique sous forte
pression est mis en présence de l'eau dans laquelle
il se dissout en quantité beaucoup plus grande que
dans les conditions normales. Puis la dissolution est
introduite dans des siphons à fermeture automatique,
qui permettent au consommateur de tirer la quantité
d'eau gazeuse qui lui est nécessaire, sans craindre de
voir le reste du liquide perdre son gaz. Dans cette fa¬
brication, le gaz est généralement obtenu en faisant

Fig. 72. — Appareil François pour la préparation continuç de l'eau gazeuse.

Les diverses parties de l'appareil sont, en allant de gauche à droite : générateur, épurateurs, gazomètre, saturateur, clés pour tirage.

Quant aux accidents qui surviennent dans l'air con¬
finé (voy. ce mot), ils sont dus bien plutôt à la dimi¬
nution progressive de la quantité d'oxygène qu'à
l'augmentation de la quantité d'acide carbonique. Les
émanations animales qui accompagnent toujours la
transpiration pulmonaire et cutanée (miasmes) agis¬
sent aussi d'une manière active; Gavarreta'démontré
par l'expérience que, l'oxygène ne diminuant pas,
l'acide carbonique n'augmentant pas, les miasmes
suffisent pour tuer.

Dans les cas d'intoxication par l'acide carbonique,
il n'y a qu'à transporter le malade au grand air, à lui
insuffler de l'air, ou mieux encore de l'oxygène dans
le larynx, tout en déterminant pendant longtemps la
respiration artificielle.

Usages. — Outre son rôle essentiel dans la nature,
principalement pour la nutrition des plantes, l'acide
carbonique a des usages importants. Parmi ses
applications industrielles, citons la préparation du
carbonate de plomb et des bicarbonates alcalins, la
décomposition des hypochlorites dans le blanchi¬
ment, la préparation du pain (pour supprimer le
levain et le pétrissage à la main), et surtout la fabri¬
cation du sucre (pour précipiter la chaux employée
à la défécation du jus). Dans ces diverses circon¬
stances on utilise l'acide provenant de plusieurs
sources. Dans l'industrie du sucre on traitait d'abord
la craie ou la magnésie par l'acide chlorhydrique ou
l'acide sulfurique. Puis on a utilisé l'acide provenant
de la combustion du bois ou du coke dans des fours

spéciaux; on préfère aujourd'hui préparer à la fois

la chaux et l'acide carbonique dont on a besoin, pi:
calcination d'un carbonate calcaire aussi pur qo-
possible. Le four employé est à préparation continw,
et fermé par en haut d'un couvercle duquel parti
tuyau d'échappement du gaz; une pompe aspirant,
et foulante aspire celui-ci, le fait passer dans un la¬
veur renfermant de l'eau, et le refoule ensuite dans 1«
appareils qui renferment le sucrate de chaux. Des
ouvertures spéciales permettent de retirer la chauxet
d'introduire le mélange de calcaire et de coke, de mi¬
nière à rendre la préparation continue. Lorsque li
marche est normale, le gaz aspiré à la sortie du foui
renferme de 25 à 35 p. 100 d'acide carbonique en vo¬
lume; il est parfaitement propre à l'usage auquel oi
le destine.

Dans d'autres circonstances on utilise l'acide qui
provient de la fermentation des jus sucrés ou celui
qui se dégage des eaux gazeuses naturelles.

Chaque fois qu'on a besoin d'un gaz àpeuprèspur.
on fait passer l'atmosphère riche en acide carbonique
dans une dissolution concentrée de carbonate de
soude, qui absorbe l'acide et laisse partir les autres
gaz. En chauffant ensuite la dissolution du bicarbonate
formé, on obtient un dégagement d'acide carbonique
pur, et on régénère le carbonate primitif. L'expé¬
rience est facile à répéter dans les laboratoires.

L'acide carbonique a aussi des usages en médecine.
C'est un anesthésique qui, lorsqu'on le respire eu
quantité insuffisante pour déterminer l'asphyxie com¬
plète, provoque le sommeil et l'insensibilité; à ce titre
il est susceptible^ de rendre des services, surtout en
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réagir l'acide sulfurique sur de la craie dans un vase
appoprié où l'on renouvelle les surfaces au moyen
d'un agitateur ; on le soumet à un lavage à l'eau, puis
on le fait quelquefois passer dans une dissolution de
permanganate de potasse pour arrêter les impuretés
qu'il a pu entraîner, et qui lui donnent quelquefois
une saveur désagréable. Depuis quelques années on
préfère le procédé de fabrication indiqué plus haut,
par combustion du coke et absorption par le carbo¬
nate de soude.

L'importance de la fabrication de l'eau de Scltz ar¬
tificielle est telle qu'il s'en consomme actuellement
plus de 100 millions de bouteilles par an, en France
seulement (dont 30 millions au moins pour Paris seu¬
lement).

Carbonates. — La potasse et la soude en dissolution,
la chaux éteinte, absorbent l'acide carbonique pour
former des carbonates. Quant aux bases anhydres,
telles que la chaux vive, elles sont sans action à la
température ordinaire, nous savons, du reste, que les
anhydrides ne réagissent en général que sur les bases
hydratées. Au contraire, les acides hydratés sont sus¬
ceptibles de se combiner avec les bases anhydres. Ce¬
pendant on peut obtenir le carbonate de chaux par
l'union directe de l'acide carbonique sec avec la
chaux vive; l'action, qui commence au rouge sombre,
se continue ensuite d'elle-même et produit une vive
incandescence. Wroblewski semble avoir isolé, au
sein d'une dissolution refroidie et fortement compri¬
més, un hydrate solide, cristallisé, d'acide carboni¬
que, correspondant à la formule C02,8H0 ; mais on ne
connaît pas l'hydrate normale correspondant aux car¬
bonates.

L'acide carbonique est bibasique, et on devrait
écrire sa formule C20'>, ce qui donnerait aux carbo¬
nates neutres et aux bicarbonates (qui sont générale-
îneutneutres) les formules 2MO,C2Ol et MO,HO,G-Ol,
au lieu de M0,C02 et MO,HO,ICO2.

Propriétés. — Ils sont solides, inodores, sauf lecar-
bouate d'ammoniaque qui a, à la température ordi¬
naire, une tension de dissociation notable, et répand
l'odeur de l'ammoniaque. Les carbonates alcalins sont
folubles dans l'eau; les autres sont insolubles dans
l'eau pure, mais solubles dans l'eau chargée d'acide
carbonique, aussi peut-on les rencontrer dans les
eaux à la surface du sol. Les dissolutions des carbo¬
nates alcalins bleuissent la teinture rouge de tournesol.

Les carbonates, sauf ceux de potasse et de soude,
sont plus ou moins facilement décomposables par la
chaleur; un courant de gaz inerte, entraînant l'acide
carbonique qui se dégage, favorise la dissociation ; la
vapeur d'eau détermine, par un elï'et analogue, la dé¬
composition du carbonate de chaux au-dessous du
rouge. Dans la décomposition par la chaleur, on a
généralement un dégagement d'acide carbonique ; ce¬
pendant le carbonate de fer donne un peu d'oxyde
salin de fer et de l'oxyde de carbone. Le carbonate
de potasse, indécomposable par la chaleur seule, est
décomposé au rouge vif dans un courant de vapeur
d'eau (K0,C02 + HO= CO2 + KO,HO). Les carbonates
dont la base est suroxydable sont décomposés à chaud
par l'oxygène (2Fe0,C02 + 0 = 2C02 + Fe203). Le
charbon décompose les carbonates au rouge ; il se dé¬
gage de l'acide carbonique ou de l'oxyde de carbone
suivant que la réduction se fait à une température
moins ou plus élevée :

2Cu0,C02+ C = 2Cu -P-3C02
K0,C02 + 2C = K +3CO.

Tous les carbonates, solubles ou insolubles, sont dé¬
composés par les acides liquides ou solubles dans
l'eau. C'est une réaction caractéristique ; lorsqu'un
solide, traité par un acide, donne un dégagement d'un
gaz inodore, c'est que ce solide est un carbonate.

Caractères des carbonates. — Traités par un acide,
ils donnent un dégagement d'acide carbonique ; ceux
qui sont solubles donnent avec les sels de baryte un
précipité blanc, soluble avec effervescence dans les
acides. Les carbonates neutres solubles se distin¬

guent des carbonates acides en ce qu'ils précipitent
la solution de sulfate de magnésie, que ne précipitent
pas les carbonates acides.

Préparation. — Les carbonates alcalins se prépa¬
rent industriellement en décomposant, à chaud, les
sulfates correspondants par un mélange de charbon
et de carbonate de chaux. Les autres carbonates neu¬

tres, qui sont insolubles, s'obtiennent par double dé¬
composition. Les bicarbonates se préparent en fai¬
sant passer un courant d'acide carbonique dans la
dissolution d'un carbonate neutre ou bien sur les
cristaux humides de ce carbonate ou enfin dans de
l'eau tenant en suspension le carbonate neutre, si ce
carbonate est insoluble.

Dosage de l'acide carbonique. — On dose l'acide
carbonique libre en l'absorbant, dans une éprouvette

Fig. 73. — Dosage de l'acide carbonique.

graduée, par un fragment mouillé de potasse caus¬
tique.

Lorsqu'on veut doser l'acide libre en dissolution
dans une eau minérale qui renferme aussi des bicar¬
bonates, on fait traverser cette eau par un courant
d'air ou d'hydrogène à la température ordinaire. Ce
gaz entraîne l'acide libre sans décomposer les bicar¬
bonates ; on fait passer le gaz qui a barboté dans
la dissolution, à travers de l'acide sulfurique qui le
dessèche, puis dans un tube à potasse dont l'aug¬
mentation de poids donne le poids d'acide carbo¬
nique.

L'acide carbonique des carbonates est dosé par dif¬
férence, en le déplaçant par calcination, ou par un
acide. Pour le dosage par les acides, on opère dans
un appareil taré d'où l'acide carbonique ne s'échappe
que complètement desséché. L'appareil peut avoir la
disposition suivante (fig. 73). Le carbonate dosé est
introduit dans l'ampoule inférieure ; dans le tube de
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gauche est de l'acide sulfurique étendu qu'on fera
arriver progressivement pour chasser l'acide carbo¬
nique ; celui-ci se dégagera par le tube de droite,
rempli de fragments de chlorure de calcium, où il se
dessèche. On pèse l'appareil entier à la fin de l'opéra¬
tion ; sa diminution de poids donne le poids d'acide
carbonique renfermé dans la prise d'essai. On peut
encore peser directement l'acide déplacé en le faisant
passer dans un tube à boule de Liebig contenant une
dissolution de potasse caustique.'

Quand un mélange renferme à la fois des carbona¬
tes et des bicarbonates, on le soumet d'abord à
l'action d'une douce chaleur, qui transforme les bi¬
carbonates en carbonates; la diminution de poids
permet de conclure à la proportion de bicarbonate.
On dose ensuite le reste de l'acide carbonique par les
méthodes précédentes.

Combinaisons du carbone avec les métal¬
loïdes et les métaux. — Le carbone s'unit au fer
pour former la fonte et l'acier (voy. ces mots). L'azote
et le carbone ne s'unissent pas directement ; mais on
peut obtenir, par des procédés indirects, un composé
répondant à la formule C2Az; c'est le cyanogène
(voy. ce mot).

De même on obtient plusieurs chlorures de carbone,
non pas par union directe des éléments, mais par
l'action du chlorure sur les carbures d'hydrogène
(voy. ces mots). L'action du chlore sur le sulfure de
carbone, au rouge, produit du tétrachlorure de car¬
bone, qui, par l'action d'une température plus élevée
ou d'agents réducteurs, donne naissance à trois au¬
tres chlorures.

Le prolochlorure C2C12 est en aiguilles incolores,
soyeuses, facile à fondre et à volatiliser, insoluble
dans l'eau, très soluble dans l'alcool, l'éther et le sul¬
fure de carbone décomposé au rouge en charbon et
chlore ; combustible.

Le dichlorure C2Cl4, ou éthylène perchloré, est un
liquide très mobile, insoluble dans l'eau, soluble dans
l'alcool, l'éther, décomposable par la chaleur, absor¬
bant le chlore et le brome sous l'influence de la lu¬
mière solaire.

Le trichlorure C2C16 résulte de la combinaison du
bichlorure avec le chlore sous l'influence de la lumière

solaire, solide cristallisé, sans saveur, odeur aroma¬
tique, facile à fondre et à volatiliser, brûlant dans la
flamme d'une lampe à alcool, décomposable par la
chaleur ; réduit à l'état de dichlorure par l'iode, le
phosphore, le soufre, l'hydrogène au rouge ; décom¬
posé par les métaux, qui mettent le carbone en li¬
berté.

Le tétrachlorure C2C18 est produit par l'action du
chlore sur le chloroforme, au soleil ; c'est un liquide
huileux, incolore, non nuisible à l'eau, odeur éthérée
agréable, soluble dans l'alcool et l'éther, bouillant à
78°; décomposable par la chaleur.

On connaît de même des bromures et chlorobro-
inures de carbone, ainsi qu'un grand nombre de
composés hydrogénés renfermant aussi du chlore ou
de brome.

Avec le soufre, le carbone se combine aussi en plu¬
sieurs proportions pour former un protosulfure CS,
un sesquisulfure C2S3 et un bisulfure CS2, très impor¬
tant.

Bisulfure de carbone. CS2=38, v—1 vol. —

Découvert par Lampadius en 1796; prend naissance
dans la décomposition, par la chaleur, des matières
organiques sulfurées et des composés sulfurés du
cyanogène. En 1802, Clément et Désormes l'ont pré¬

paré par l'action directe du soufre sur le charbii
incandescent. Il semble cependant être un compu;;
endothermique [C (diamant) -f- 2S (solide) = CS!
(gazeux) — 10 cal, 5] ; mais, en réalité, le carbone s
le soufre sont à l'état gazeux dans le sulfure de car¬
bone, tandis que nous les avons supposés solides
dans le premier membre de notre équation. Cornai-
la somme des chaleurs de volatilisation du charbon
et du soufre, comptée à partir de l'état solide, est
probablement supérieure à 10 cal,5, il en résulte
que le sulfure de carbone est sans doute réelle»!
un corps exothermique.

Propriétés physiques.,— Liquide incolore, très mo¬
bile. Il est ordinairement d'une odeur fétide, mai,
lorsqu'il est parfaitement pur, son odeur est éthéri-
et agréable ; densité 1,293. Bout à 45° ; sa densité Je
vapeur égale 2,645 et correspond à 2 volumes. Son
évaporation rapide dans un courant d'air donne un-
température de — 30° ; l'action de la machine pneu¬
matique fait baisser le thermomètre jusqu'à — 60°.A
été congelé à — 116°, en un solide incolore qui fonda
— 110°. Presque insoluble dans l'eau; mais soluble
dans l'alcool et l'éther. Il dissout aisément le soufre,
le sélénium, l'iode, le phosphore, le caoutchouc et 1«
corps gras.

L'inhalation des vapeurs de sulfure de carbone pro¬
duit à la longue, sur les ouvriers qui manipulent «
liquide, une très funeste influence. Cette intoxication
présente dans ses manifestations quelque ressem¬
blance avec l'intoxication saturnine, mais elle en dif¬
fère en ce que ordinairement elle cède en quelques
semaines par le seul fait de l'éloignement de la cause.
Dans toutes les fabriques où l'on emploie le sulfure
de carbone, il est indispensable d'établir une vcnli-
lation énergique qui fasse disparaître la vapeur avant
qu'elle puisse être inhalée.

Propriétés chimiques. — La dissociation par la cAn-
leur du sulfure de carbone commence à une tempé¬
rature assez élevée. Comme toutes les dissociations,
elle est nécessairement limitée. Il en est de même de
la réaction inverse : dans la fabrication industrielle,
la transformation de la vapeur de soufre en sulfure
de carbone ne saurait donc jamais être complète.
L'action do la lumière diffuse détermine une décom¬

position lente du sulfure de carbone : il se dépose
une poudre brune, incolore, insoluble dans l'eau,
l'alcool et les essences et qui semble être le proie-
sulfure CS. Chauffée avec un excès de soufre, celle
poudre reproduit le bisulfure CS2.

Le sulfure de carbone est détruit par un grand
nombre de corps simples et de corps composés. Celle
décomposition et d'autant plus facile, que le sulfure
de carbone est un corps endothermique, ou très fai¬
blement exothermique. Et d'abord, il est combustible.
brûle au contact de l'air en produisant de l'acide sul¬
fureux et de l'acide carbonique. Ses vapeurs formai!
avec l'air des mélanges détonants dangereux, aussi
doit-on prendre de grandes précautions dans le ma¬
niement de ce liquide. Un grand nombre de corps
oxydants l'attaquent de même. Le bioxyde d'a:oti
forme avec sa vapeur un mélange très combustible
La flamme produite jouit d'une puissance photogéni¬
que considérable, supérieure à celle de la flamme ils
magnésium. On a construit des lampes basées suret
principe, qui fournissent une flamme continue el f
prêtent aux usages photographiques. Les vapeurt
d'acide azotique, passant avec les vapeurs de sulfure
de carbone dans un tube chauffé, donnent un mt-
li nge d'acide sulfurique, d'acide carbonique et de va-
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peurs uitreuses; le permanganate de potasse produit
de l'acide carbonique et du sulfate de potasse. L'ac¬
tion de l'hydrogène est encore peu connue. Lorsque
ce gaz passe, avec du sulfure de carbone, dans un
tube chauffé, il se prôduit de l'acide sulfhydrique, et
peut-être un composé de substitution répondant à la
formule CSH. La vapeur d'eau, dans les mêmes con¬
ditions, agit par son oxygène et par son hydrogène ;
lorsqu'on porte à la température de 150° un tube
scellé contenant de l'eau et du sulfure de carbone, il
se forme de l'acide carbonique et de l'acide sulfhy¬
drique. A froid, au contraire, l'eau est susceptible de
se combiner avec le sulfure de carbone pour former
des hydrates cristallisables CS2+HO ; 2CS2 +3HO ;
2CS2 + HO.

Le chlore soc et la vapeur de sulfure de carbone
réagissent aussi au rouge ; il se forme du chlorure
de soufre et du chlorure de carbone, qu'on peut con¬
denser dans un serpentin, puis séparer par une dis¬
tillation fractionnée (2CS2 + BGl = C2C1* + 2S2C1). A
la température ordinaire, il y a réaction lente, for¬
mation de chlorure de soufre et de chlorosulfure
C4S2C12.

Les métaux susceptibles de s'unir directement au

Fig. 74. — Préparation du sulfure de carbone dans les laboratoires.

A.V, tube de porcelaine renfermant du charbon sur lequel on fait arriver le soufre; G, allonge pour la condensation des vapeurs de
soufre entraînées; ballon et tube pour la condensation du sulfure de carbone.

soufre décomposent le sulfure de carbone à une tem¬
pérature élevée. Ainsi, la vapeur de sulfure de car¬
bone, passant sur du zinc en poudre légèrement
chauffé, donne du sulfure de zinc et du charbon, avec
incandescence. Les oxydes métalliques sont égale¬
ment sulfurés à chaud, ave.c production d'oxyde de
carbone ou d'acide carbonique.

La composition du sulfure de carbone a été déter¬
minée en décomposant un poids connu de sp vapeur
par l'oxyde de fer chauffé au rouge. 11 s'est formé du
sulfure de fer, qui est resté dans le tube de porce¬
laine, en même temps que de l'acide sulfureux et de
l'acide carbonique, qui ont été recueillis sur le mer¬
cure. Le borax ou le bioxydc de plomb, qui absor¬
bent l'acide sulfureux sans absorber l'acide carboni¬

que, ont permis de trouver la composition du mélange
gazeux. On a ensuite traité par l'eau régale la matière
restée dans le tube, pour transformer le sulfure en
sulfate ; l'acide s'ulfurique a alors été précipité par
l'azotate de baryte et dosé; on a ajouté le poids du
soufre qu'il renfermait à celui du soufre contenu
dans l'acide sulfureux.

Fabrication industrielle. — On pourrait l'obtenir
dans les laboratoires en faisant arriver du soufre sur

du charbon chauffé au rouge dans un tube ou dans
une cornue de porcelaine. Eu réalité on ne le prépare
que dans l'industrie.

Une grande cornue cylindrique en fonte est remplie
de charbon, et chauffée au rouge par un foyer qui
l'entoure ; par une tubulure latérale on introduit pro¬
gressivement du soufre. Le sulfure de carbone qui
prend naissance passe d'abord dans un premier ré¬
servoir où se condensent les vapeurs de soufre qui ont
échappé à la réaction. Dans un réfrigérant qui vient
ensuite,refroidi parun bain d'eau froide, se condense
le sulfure de carbone, qui tombe dans des bonbonnes.

Le sulfure de carbone ainsi obtenu renferme du
soufre en dissolution. On le rectifie en le distillant
dans de grandes chaudières en tôle communiquant
avec six serpentins verticaux entourés d'eau main¬
tenue froide. Le liquide rectifié est expédié, pour les
besoins de l'industrie, dans des barils cylindriques
en tôle. Toutes ces opérations nécessitent de grandes
précautions, à cause de la facile combustibilité du li¬
quide qu'on fait évaporer, ou qu'on transvase. Même
rectifié, le sulfure de carbone renferme encore un
peu d'eau et un composé sulfuré mal défini, qui lui
communique une odeur fétide. D'après Cloez, on le

Dictionnaire de chimie.

purifie absolument en le laissant en contact pendant
vingt-quatre heures avec 1/2 p. 100 de sublimé cor¬
rosif en poudre, qui lui enlève son odeur fétide, eu
le décantant, et enfin en le distillant au contact d'un
corps gras inodore. La distillation s'opère dans une
cornue chauffée au bain-marie, munie d'une allonge
et d'un ballon refroidi pour la condensation.

Sulfocarhonates. — Le sulfure de carbone s'unit aux

sulfures alcalins comme l'acide carbonique s'unit aux
alcalis, pour donner des composés, tels que KS,CS2,
correspondant aux carbonates KO.CO2 : aussi lui a-t on
donné le nom d'acide sulfocarbonique. On appelle
alors sulfocarhonates les composés qu'il forme avec
les sulfures alcalins. Le bisulfure CS2 doit être consi¬
déré comme l'anhydride sulfocarbonique, et la com¬
binaison qu'il forme avec l'acide sulfhydrique, CS2,HS
comme le véritable acide sulfocarbonique.

Les sulfocarbonates alcalins et alcalino-terreux sont
solubles dans l'eau, les autres sont insolubles, mais
se dissolvent assez bien dans une solution des pre¬
miers. Les sulfocarbonates alcalins sont jaunes;
chauffés, ils fondent avant de se décomposer; con¬
centrées, les dissolutions des sulfocarbonates alcalins
sont assez stables; étendues, elles se décomposent

14
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lentement, avec production d'acide sulfhydrique et du
carbonate correspondant. L'acide sulfhydrique en
précipite l'acide sulfocarbonique CS?,MS sous forme
d'une huile jaune.

Le sulfocarbonate de potasse a une action fortement
toxique sur les animaux et sur les plantes. Cette ac¬
tion, étudiée par Dumas, l'a conduit à conseiller
l'emploi de ce composé pour la destruction du phyl¬
loxéra; çe procédé, usité en grand aujourd'hui, a
fréquemment donné des résultats satisfaisants. Le sel
se prépare industriellement en agitant en vase clos
du sulfure de carbone avec une solution concentrée
de sulfure de potassium, et en chauffant le mélange
vers 50°; on obtient ainsi une solution de sulfocarbo¬
nate renfermant jusqu'à 15 p. 100 de sulfure de
carbone.

Comme la puissance toxique d'un sulfocarbonate
dépend principalement de la proportion de sulfure de
carbone qu'il renferme, on a cherché une méthode
d'analyse qui permette de déterminer le titre en sul¬
fure de carbone des solutions industrielles. Voici le

procédé indiqué par Finot et Bertrand. On introduit
dans un ballon en verre léger, de 100 centimètres
cubes de capacité, 10 grammes du sulfocarbonate à
essayer, puis 25 ou 30 centimètres cubes d'eau et
10 centimètres cubes d'une solution concentrée de
sulfate de zinc. Le ballon est fermé par un bouchon
percé de deux trous : par l'un d'eux passe un tube à
ponce imbibée d'acide sulfurique, et par l'autre un
petit tube qui peut se fermer à l'aide d'un caoutchouc
et d'une pince. On fait la tare de l'appareil, on l'agite
et on chauffe légèrement. Il se forme d'abord du sul¬
focarbonate de zinc qui, par l'action de la chaleur, se
dédouble en sulfure de zinc et sulfure de carbone,
lequel se dégage à travers le tube à acide sulfurique,
ce qui l'empêche d'entraîner de l'humidité. Quand le
sulfocarbonate s'est transformé entièrement en sulfure
de zinc blanc, on ouvre la pince qui fermait l'un des
tubes du ballon, on fait passer un courant d'air sec au
moyen d'un aspirateur, pour chasser complètement
le sulfure de carbone, puis on laisse refroidir l'appa¬
reil et on pèse de nouveau. La perte de poids indique
le sulfure de carbone pour 10 grammes de sulfocar¬
bonate analysé.

Usages. — Le sulfure de carbone a des usages
chaque jour plus importants, surtout depuis que l'in¬
dustrie peut le livrer au prix très minime de 40 à
50 francs les 100 kilogrammes.

On en consomme principalement dans l'industrie du
coutchouc pour la vulcanisation du caoutchouc, pour
la préparation des pâtes de caoutchouc à interposer
entre deux étoffes pour confectionner des manteaux,
blouses et autres vêtements imperméables, pour
la fabrication des petits ballons en caoutchouc
(voy. Caoutchouc). Sert aussi pour dissoudre et épurer
par fdtration iagutta-percha,pour fabriquer une colle
qui n'est autre chose qu'une dissolution de gutta-
percha dans le sulfure de carbone.

Le traitement des vignes phylloxérées en consomme
une grande quantité, soit à l'état libre, soit à l'état
de sulfocarbonate de potasse.

D'après la Chimie industrielle de Wagner et Gau¬
tier, le sulfure de carbone serait en outre employé
aux usages suivants : 1° extraction de la graisse des
os qui sont destinés à la fabrication du noir animal.
On pourrait de cette manière extraire 10 à 12 p. 100 de
graisse", 2° extraction des huiles des graines oléagi¬
neuses (olives, colza, graines de navettes, graines de
lin, de chanvre), du soufre de la terre sulfurifère,

traitement des roches bitumineuses. La préparation
des huiles par extraction avec le sulfure de carbone,
ou extraction chimique des huiles, a pris maintenant
une extension considérable. A Jloabit près Berlin, à
Ludwigshafen sur le Rhin, à Stargardt en Poméranie
et à Grimma en Saxe on prépare de cette manière
les huiles de colza, de lin, de coton, de palme,... qui
se distinguent par leur grande pureté. Deiss a fondé
à Pantin, à Bruxelles et a Londres, ainsi qu'àPisc,i
Séville et à Lisbonne, de grandes fabriques, dans
lesquelles on prépare par extraction de l'huile
d'olive soit avec les olives, soit avec les marcs
d'olives. En outre le bas prix du sulfure de carbone a
permis de retirer d'un grand nombre de résidus des
quantités considérables de corps gras qui, autrefois,
étaient complètement perdus. Les résidus que l'on
soumet actuellement au traitement par le sulfure de
carbone sont : a, les dépôts bruns, connus sous le
nom de glycérine goudronneuse, produits dans 1>
saponification sulfurique qui précède la distillation
des acides gras; 6, les cambouis, ou résidus bruns des
matières grasses employées au graissage des essieus
de voitures ou de wagons, les graisses de cuisine, etc. :
c, les étoupes et chiffons gras qui ont servi au net¬
toyage et au graissage des machines dans les filatures,
les ateliers divers et les chemins de fer ; d, les résidus
lavés et pressés de l'extraction directe de la cire;
e, les sciures de bois après qu'elles ont servi à la fil-
tration des huiles épurées par l'acide sulfurique; f,les
dépôts boueux des huiles battues avec 2,5 p. 100 d'acide
sulfurique ; g, les tourteaux des graines oléagineuses,
colza, navette, sésame, cameline, lin, arachides, lors¬
qu'ils ne sont pas destinés à l'alimentation des bes¬
tiaux ; h, les pains de creton, ou résidus de la pression
des suifs bruts fondus ; i, les détritus de cacao. Des
appareils pour l'extraction des corps gras de ces rési¬
dus, ainsi que des graines oléagineuses et des os, pour
le traitement des roches bitumineuses et sulfurifères
et pour le dégraissage de la laine, ont été imaginés
par divers industriels. A l'aide de ces appareils, les
corps à traiter sont soumis à une lixiviation métho¬
dique de bas en haut au moyen du sulfure de carbone
qui, s'écoulant dans un appareil distillatoire chauffé
à la vapeur, reproduit du sulfure propre à une nou¬
velle lixiviation, et un corps gras qu'on n'écoule au
dehors que lorsqu'il a laissé échapper tout le sulfure
qu'il retenait ; le résidu de la lixiviation est lui-même
chauffé à la vapeur, jusqu'à ce qu'il soit complètement
débarrassé du sulfure de carbone dont il était im¬

prégné. De cette façon, on n'éprouve pour ainsi dire
aucune perte de dissolvant; 3° dégraissage de la
laine ; la graisse extraite de la laine peut être em¬
ployée pour la fabrication des savons ; 4° traitement
des épices (poivre, girofle, ail, oignon), pour préparer
des épices solubles; 5° fabrication du prussiate de
potasse d'après le procédé de Gélis et du sulfocyanure
d'ammonium pour la préparation des serpents de
Pharaon; 6° purification de la paraffine brute; 7° pré¬
paration du feu fénian ou feu liquide, qui est une
dissolution de phosphore dans le sulfure de carbone
avec laquelle on remplit les projectiles incendiaires
pour les canons rayés ; 8° dans l'argenture galvanique
on ajoute au bain d'argent une petite quantité de
sulfuré de carbone pour obtenir immédiatement un
dépôt brillant; 9° on emploie avec beaucoup de succès
le sulfure de carbone pour la destruction des rats,
des charançons, des teignes; 10° on a employé à
titre d'essai le sulfure de carbone pour l'alimentation
des chaudières à vapeur; 11° une solution de cire
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dans le sulfure de carbone (vernis à la cire) a été
proposée pour la fabrication du papier ciré, ainsi que
pour recouvrir des objets en plâtre; 12° le sulfure de
carbone est employé dans la lampe construite par
Gell pour produire la lumière au sulfure de carbone
ctbioxyde d'azote employée en photographie.

Oxysulfure de carbone COS = 30 ; v = 2vo1. — Com¬
posé intermédiaire entre l'acide carbonique et le sul¬
fure de carbone, découvert par Than. C'est un gaz
dont la densité est égale à 2,140, formant avec l'eau
une disssolution qui s'altère peu à peu en donnant
de l'acide carbonique et de l'acide sulfhydrique
(CSO + HO = CO2 + HS). A été liquéfié par Cailletet à
0°, sous une pression un peu supérieure à 12 atmo¬
sphères. Brûle avec une flamme peu éclairante, en
donnant un mélange d'acide sulfureux, et d'acide
carbonique; décomposé à chaud par le cuivre, l'ar¬
gent et le fer. Se combine à l'ammoniaque à la tempé¬
rature ordinaire, pour donner un composé cristallin.

On le prépare eu introduisant du sulfoçyanure de
potassium pulvérisé dans de l'acide sulfurique étendu
d'eau et refroidi :

KS,C2AzS + 2S03,H0 + 2HO = K0,S03
+ AzII3,H0,S03 + 2 COS.

On dessèche avec du chlorure de calcium, et on
recueille sur le mercure.

Caractères et dosage du carbone. — Nous
avons indiqué les caractères présentés par les prin¬
cipaux composés minéraux de carbone, et les mé¬
thodes employées pour le dosage de l'acide carbonique
et des carbonates.

La présence ducarbone dans les matières organiques
se reconnaît à l'a formation d'acide carbonique qui
accompagne leur combustion. Quant à son dosage, il
se fait par le procédé général indiqué pour l'analyse
des matières organiques, en brûlant la substance
dans un courant d'oxygène, ou on présence de l'oxyde
de cuivre, et recueillant l'acide carbonique formé,
pour le peser ensuite. Ce procédé est également
applicable au dosage de carbone' renfermé dans les
combustibles fossiles.

CARBONISATION. — On donne souvent le nom de
carbonisation à la décomposition en vase clos ,des
matières organiques, effectuée dans le but d'obtenir
un résidu de charbon. Tel est le cas de la carbonisa¬
tion de la houille, qui donne le coke ; du bois, qui
donne le charbon de bois ; des os, qui donnent le
charbon d'os.

La carbonisation superficielle des bois, résultant
d'une combustion incomplète, est pratiquée comme
moyen de conservation (voy. Bois).

CARBURES (d'hydrogène). —Les carbures d'hydro¬
gène ou hydrocarbures sont les plus simples des com¬
posés organiques. Ils peuvent être considérés comme
le point de départ de tous les autres. Préparés par
combinaison directe de leurs éléments, carbone et
hydrogène, ils permettent de suite d'arriver à la syn¬
thèse de tous les autres composés.

Formation des hydrocarbures. — Un grand nombre
d'hydrocarbures se rencontrent tout formés dans la
nature. Tels sont la gutta-percha, le caoutchouc, les
essences de térébenthine, de citron, de bergainotte...
qui nous sont fournis par les végétaux ; le naphte, le
pétrole, le gaz des marais... qu'on rencontre dans le
sein de la terre ou dans la vase des marais.

Un plus grand nombre prend naissance dans l'in¬
dustrie ou les laboratoires, où on les prépare par di¬
vers procédés d'analyse et de synthèse..

L'affinité réciproque du carbone et de l'hydrogène
esttrès faible; aussi a-t-on longtemps regardé comme
impossible la combinaison directe de ces éléments.
C'est Berthelot qui a le premier préparé par synthèse
l'acéthylène C4H2; il Ta obtenu en faisant jaillir l'arc
électrique entre deux tiges de charbon, dans une atmo¬
sphère d'hydrogène. Par la combinaison du carbone
à l'hydrogène naissant, il a formé le gaz des ma¬
rais C2Hl. Ces premiers carbures, résultant de l'union
des éléments, ont donné naissance à tous les autres,
soit par addition d'hydrogène, soit par combinaisons
réciproques, soit par condensation.

C'est ainsi que Méthylène C4H4 résulte de l'union
directe de Macétylène G2 H4 et de Vhydrogène ; (\\ieV acé¬
tylène C4H2 se combine directement à Méthylène C4H4
pour former Mélhylacétylène C8H6, et à la benzine C12H<i
pour former le styrolène C1CH8. De même la conden¬
sation de Macétylène, sous l'influence de la chaleur,
donne la benzine C12H®.

Plus fréquemment les carbures se forment par
analyse. Us prennent surtout naissance dans la dé¬
composition des matières organiques par la chaleur ;
les carbures obtenus varient avec le composé soumis
à l'action de la chaleur, et aussi avec la température
employée. On peut faciliter l'action de la chaleur par
l'intervention de l'acide sulfurique, qui agit comme
déshydratant ou d'un alcali, qui donne naissance à un
carbonate et à un carbure.

Classification des carbures. — On peut classer les
nombreux hydrocarbures en s'appuyant sur leurs for¬
mules, ramenées à 4 volumes de vapeurs. On a ainsi
des séries de carbures homologues, dans chacune
desquelles les différents carbures ne diffèrent les uns
des autres que par des multiples de C2H2. Dans cha¬
cune des séries on rencontre un grand nombre de
propriétés communes. Ces séries sont les suivantes :

1° Paraffines C2nH2n + 2. — Les hydrocarbures de
cette série sont homologues du gaz des marais G2H4.
C'est là qu'on trouve la plus forte proportion d'hydro¬
gène, ce qui a fait donner à ces composés le nom
(Mhydrocarbures saturés. Ils ne peuvent en effet se
combiner ni à une nouvelle proportion d'hydrogène,
ni à aucun autre corps ; tous leurs dérivés sont for¬
més, non pas par addition, mais par substitution de
corps simples ou composés à un ou plusieurs équi¬
valents d'hydrogène.

Ils résistent à l'action de l'acide sulfurique et de
l'acide azotique concentrés, ainsi qu'à l'action du
brùnie. A la lumière diffuse, le chlore les attaque, et
donne naissance à des composés de substitution. Le
premier terme de cette substitution C2nII2n +1 Cl ou
C2nH2n,HCl est l'éther chlorhydrique de l'alcool qui a
pour formule C2nH2ll+202 ; l'action de la potasse sur ce
premier composé chloré donne en effet naissance à cet
alcool. On peut donc, avec les hydrocarbures saturés,
produire les alcools de la série grasse, dont le type
est l'alcool ordinaire.

Ces hydrocarbures se forment dans la décomposi¬
tion par la chaleur d'un grand nombre de substances
organiques, et particulièrement du boghead, du canel-
coal et des matières grasses. On a pu retirer des pé¬
tioles treize de ces carbures caractérisés tous, comme
le gaz des marais, par une grande indifférence chi¬
mique.

Ceux de ces composés dont l'équivalent est petit
sont gazeux; ceux dont l'équivalent estplus élevésont
liquides, et enfin solides. Ils sont tous insolubles
dans l'eau, solubles au contraire dans l'alcool et
l'éther. Dans cette série ou trouve :
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Température
d'ébullition.

Formène C"2H4 (gazeux) »
Hydruré d'éthyle C»H6 (gazeux), »

— de propyle C6H8 (gazeux). »
— de butyle C8Hl° (liquide)... +5°
— d'amyle C10Hi2 (liquide) +30°
— de caproyle C12H14 (liquide). + 68°

— d'œnanthyle C14H1G (liquide) + 92»
— de capryle Cl6H18 (liquide)l. +11(1°
— de pélargyle C18H20 (liquide). +136°
— de cétyle C32H34 »

Paraffène C48H°o (solide) + 370»

2» Oléfines C2nH2n. — Ces carbures sont incolores;
ceux dont l'équivalent est l'aible sont gazeux, puis,
quand l'équivalent s'élève ,. ils deviennent liquides,
puis solides. Us sont insolubles dans l'eau, un peu
solubles dans l'alcool, davantage dans l'éther et sur¬
tout dans les carbures liquides. Ils brûlent avec
une flamme d'autant plus éclairante que leur équiva¬
lent est plus élevé.

11 sont susceptibles de se combiner avec un grand
èombre de corps simples ou composés. Ils donnent
uds produits saturés en s'unissant directement à
deux équivalents de chlore, de brome et quelquefois
d'iode (C2nH2nCl2,C2nH2nBr2,C2nH2nIo2). Les composés
d'addition ainsi formés sont ramenées, par l'action
d'une dissolution alcoolique de potasse, à l'état de
chlorures ou bromures C2nH2n—1Cl,C2nH2n—'Br qui
peuvent être considérés comme des composés de
substitution des carbures de la seconde sérié.

Les oléfines se combinent à l'acide sulfurique con¬
centré, d'autant plus facilement que le carbure est
plus concentré [C2nH2n,2(S03H0)]. Les composés ainsi
obtenus, étendus d'eau et soumis à l'action de la
chaleur, donnent un alcool correspondant et régé¬
nèrent l'acide sulfurique.

Les hydrocarbures de la seconde famille s'unissent
aux hydracides pour donner des éthers qui sont iso¬
mères avec les éthers chlorhydrique, bromhydrique,
iodhydrique des alcools monoatomiques dont le type
est l'alcool ordinaire (C2nH2n,HCl; C2nH2n,HBr).

Pour préparer ces carbures, ondéshydrate les alcools
correspondants aux carbures de la famille précé¬
dente, par l'action d'un corps avide d'eau (acide sulfu¬
rique concentré, chlorure de zinc), aidée de la chaleur :

C2nH2n + 202 +- 2(S03,H0) = C2nH2n + 2(S03,2II0).
Quand un carbure de cette série prend naissance,

il se forme souvent un ou plusieurs de ses polymères.
Ainsi, en chauffant l'alcool amylique avec l'acide sul¬
furique, on a en même temps C10H10, C20H20, C®>HS",
C40,H4°... Inversement, lorsqu'un hydrocarbure à for¬
mule très élevée prend naissance à une température
élevée, il se dédouble partiellement en plusieurs car¬
bures homologues.

On peut passer des carbures de la série C2nH2n à
ceux de la série C2nH2n + 2, en chauffant le car¬
bure 02nH2n avec de l'acide iodhydrique en tube
scellé, à 110»; il se forme C2nH2n +2, et un dépôt d'iode.

Le premier terme C2H2, méthylène, n'a pas été isolé ;
il ne pre.nd pas naissance quand on traite l'alcool
méthyiique C2H402 par l'acide sulfurique. On connaît :

Température
d'ébullition.

Éthylène OH4 (gazeux) »
Propylène C6H« (gazeuz) »

Butylène C8H8 (liquide à froid) —6»
Amylène C'oH'o (liquide) +39»
Caproène Cl2H12 (liquide) +55°
OEnanthylène C14ll14 (liquide) +85°
Caprylène C16H10 (liquide)... +125°
Élaène C18Hi8 (liquide).. + 140°
Paramylène C20H20 (liquide)........ +160°
Cétène C32H32 (liquide) +275°
Gérotène C°4H54 (solide) »
Mélissène C60H60 (solide) »

3° Carbures acétyléniques C2nH2n — -■ — Le plus im¬
portant des carbures de cette série est l'acétylène. On
connaît :

Température
d'ébullition.

Acétylène G4H2 (gazeux) »
Allylène C6H4 (gazeux) »
Crotonylène C8H8 (liquide) +20°
Valérylène C10H8 (liquide) +44°
Diallyle G121120 (liquide) +59°

4° Carbures camphêniques C2nH2n — - Ces car¬
bures constituent des essences qu'on retire de la ma¬
tière visqueuse qui s'écoule des troncs des pins, tics
sapins, des mélèzes, ou bien des essences contenues
dans le zeste des citrons et des oranges. Ils corres¬
pondent tous à la formule C20H1G, mais avec un
groupement moléculaire sans doute particulier à
chacun d'eux, car ils n'ont pas des propriétés iden¬
tiques.

Tels sont le bornéène, qu'on retire du dryobalanops
aromatica, la térébenthène, qui vient du pinus mari-
tima, l'australène, qui vient du pinus australis.

Exposés à l'air, les carbures camphêniques peuvent
fixer, plus ou moins rapidement, soit l'oxygène, qui
les transforme en une ' substance résineuse, soit la
vapeur d'eau, soit ces deux éléments à la fois.

Le camphène C20H16, qu'on prépare à l'aide do cam¬
phre artificiel C20Hl6HCl, a donné son nom à cette
série.

5° Carbures aromatiques C2nH2l>—®. — Les carbures
de cette série sont dits carbures aromatiques parce
qu'ils peuvent se rattacher aux acides aromatiques,
dont le premier terme connu fut l'acide benzoïque.
Ces acides, en effet, passant en vapeurs dans un tube
de porcelaine chauffé au rouge, se décomposent en
acide carbonique et carbures de la cinquième famille.
Avec l'acide benzoïque, par exemple, on a :

C14HG04 = C12H° +- 2C02.

Inversement, sous l'influence des agents d'oxyda¬
tion, les carbures donnent naissance aux acides aro¬
matiques. L'acide azotique monohydraté a une autre
action; il enlève une partie de l'hydrogène, qui se
trouve remplacée, équivalent à équivalent, par de
l'acide hypoazotique. Le chlore et le brome donnent
tantôt des produits d'addition, tantôt des produits de
substitution.

Les hydrocarbures aromatiques se forment dans la
distillation en vase clos des substances organiques
contenant un grand excès de carbone (houilles, schistes
bitumineux). On les retire dans l'industrie des huiles
de goudron de houille.

Us s'ont insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool
et l'éther. On connaît :

Température
d'ébullition.

Benzine C,2H6 +84°
Toluène C14H8 +116°
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Xylène C,SH10 +139°
Cumène CI8II12 +151°
Cyrnène C2°H14 + 175"
Laurène C22HIC +188°

6° Carbures pyrogcncs. — Les autres séries de car¬
bures, répondant aux formules générales C2"H2n —8,
OH2"-10, C2nH2n—12, renferment les carbures
dils pyrogénés. On ne connaît qu'un petit nombre de
termes dans chacune de ces séries.

Ainsi on connaît :

hecynnamène ou styrolène C10H8
L'hydrtde de naphtaline C20H10
La naphtaline C20H8
L'acénaphtene C2iH10
Lafluorène C2°H10
L'anthracène C28H10
La naphtaline benzilée C34H14
Le pyrène C32H10
La chrysène C3"H14

De tous les carbures compris dans cette classifica¬
tion, nous étudierons seulement ceux qui présentent
une certaine importance au point de vue des appli¬
cations.

CARDOL. — Liquide qu'on a extrait du péricarpe
des noix d'acajou (anacardium occidentale), en même
temps que l'acide anacardique. Il est jaune, oléagi¬
neux, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et
l'éther. Appliqué sur la peau, il y détermine une vé¬
ritable vésication.

CARMIN. — Matière colorante rouge que l'on ex¬
trait de la cochenille (voy. Cochenille).

CARMIN D'INDIGO. —Voy. Indigo.
CARMINIQUE (Acide) 01H'80'20. — Acide qu'on ren¬

contre dans plusieurs petits insectes portant le nom
de cochenille (coccus). Cette matière se trouverait
daus l'animal en petits grains colorés en suspension
dans un liquide incolore. Isolé par Pelletier et Ca-
ventou.

Pour l'extraire on dessèche et on pulvérise l'in¬
secte, puis on traite la poudre à plusieurs reprises
par l'éther, pour enlever la matière grasse qu'elle
renferme. Puis on épuise par l'eau bouillante, ce qui
donne une dissolution fortement colorée en rouge.
En additionnant la dissolution d'acétate neutre de

plomb légèrement acidulé par l'acide acétique on ob¬
tient un précipité violet qu'on peut séparer par fil-
tration, et il reste un liquide incolore. Le précipité
renferme du phosphate et du carminate de plomb,
avec une quantité très faible de matière azotée. En
délayant le précipité dans l'eau et y faisant passer
un courant d'acide sulfhydrique, on obtient un pré¬
cipité de sulfure de plomb; le phosphate de plomb
reste également insoluble, indécomposô, et l'acide
carminique entre seul en dissolution. 11 n'y a plus qu'à
filtrer, évaporer à sec et reprendre par l'alcool chaud,
pour faire ensuite cristalliser par refroidissement.

L'acide carminique est un solide d'un beau rouge,
cristallisable, ayant une saveur acide. Très soluble
dans l'eau et l'alcool, peu soluble dans l'éther. La
chaleur le décompose aisément au-dessus de 13G°. Les
acides sulfurique et chlorhydrique concentrés le dis¬
solvent sans décomposition ; il est oxydé par l'acide
azotique, attaqué par le chlore, le brome et l'iode. y

L'action de l'acide azotique se produit à chaud.
Elle donne un mélange d'acide oxalique et d'acide
nitrococcusique C8H5(Az04)306, composé jaune for¬

mant avec les bases des nitrococcusates qui déto¬
nent sous l'influence de la chaleur.

Par ébullition avec l'acide sulfurique étendu, l'acide
carminique se dédouble en donnant un sucre, la dex¬
trose C121I120'2 et une autre substance d'un beau rouge
pourpre, le carmin G22H'2Ou.

La dissolution d'acide carminique se reconnaît aux
caractères suivants. : elle est colorée en bleu pourpré
par les alcalis; la chaux, la baryte, l'acétate de plomb
y forment un précipité bleu pourpré. L'alun y donne
un précipité cramoisi après addition de quelques
gouttes d'ammoniaque.

L'hydrate d'alumine enlève l'acide carminique à ses
dissolutions et donne une laque rouge.

Les sels de chaux, de baryte et de strontiane don¬
nent une coloration violette.

L'acide carminique est la matière colorante des co¬
chenilles et du produit commercial désigné sous le
nom de carmin (voy. Cochenille).

CARTIIAME (safranum, faux safran, safran d'Alle¬
magne, saflor). — Matière colorante rouge végétale.

On l'extrait de la fleur du carthamus tinctorius,
plante de la famille des synanthérées, cultivée aux
Indes Orientales, en Chine, en Égypte, dans l'Amé¬
rique du Sud et dans plusieurs parties de l'Europe
(région du Caucase, Hongrie, Allemagne centrale,
Italie, Espagne et en France, aux environs de Lyon).
C'est un arbrisseau annuel, assez analogue au char¬
don, et dont les sommités fleuries sont d'un beau
rouge safran. Quand l'époque de la floraison est arri¬
vée, on arrache les fleurons qui sortent du calice et
on les fait sécher à l'ombre, étendus sur des nattes.

Le safranum ainsi obtenu doit être d'une belle cou¬

leur rouge, sans fleurs jaunes ; on n'y doit trouver ni
paille, ni fleurs noires, ni sable, ni aucune matière
étrangère. Le safranum d'Égypte, plus riche en ma¬
tière colorante que tous les autres, est le plus estimé.

Ces fleurs sèches renferment trois matières colo¬

rantes, l'une rouge, la carthamine ou acide cartha-
mique; deux jaunes, dont l'une est soluble dans l'eau
pure, l'autre dans l'eau alcaline, qui semble provenir
d'une altération de l'acide carthamique. Cette ma¬
tière se trouve en plus grande abondance dans le
safranum mal préparé, mal desséché ou cueilli trop
tard. Ces matières jaunes doivent être enlevées par
des lavages appropriés avant d'employer le safra¬
num à la teinture, car elles altèrent la pureté de la
nuance.

Très souvent on prépare le bain de teinture direc¬
tement avec les fleurs séchées, sans procéder à l'ex ¬

traction de la carthamine. Mais ou obtient de meil¬
leurs résultats avec la carthamine isolée (voy.
Carthamine).

CARTHAMINE. — La carthamine ou acide cartha¬
mique s'extrait du carthame (voy. Carthame). On lui
donne aussi dans le commerce le nom de rouge végé¬
tal et de carmin de carthame.

Pour préparer la carthamine on lave d'abord le.
carthame très longuement à l'eau froide, jusqu'à ce
qu'il ne la colore plus en jaune, puis on l'épuisé avec
une solution étendue de carbonate de soude qui dis¬
sout la carthamine en même temps que la matière
colorante jaune insoluble dans l'eau. On a ainsi une
dissolution jaune de carthamate de soude, de laquelle
on peut précipiter la carthamine en ajoutant un acide ;
mais on obtiendrait de la sorte un mélange de cartha¬
mine et d'acide pectique. On opère autrement. Dans
la dissolution de carthamate de soude on plonge dos
écheveaux de coton, puis on ajoute du jus de citron
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qui précipite la matière colorante, laquelle se fixe sur
la matière textile. On lave le coton teint pour enlever
les impuretés, et on le traite par une dissolution de
carbonate de soude, pour redissoudre la carthamine
pure. En neutralisant la nouvelle liqueur par le jus
de citron, on a un précipité de carthamine constitué
par de légers flocons.

Le précipité, recueilli sur un filtre, est lavé et livré
au commerce pour l'usage des teinturiers, en sus¬
pension dans une certaine quantité d'eau. Quand on
veut avoir l'extrait sec on fait sécher le précipité sur
des assiettes, ce qui donne des écailles minces de
couleur vert doré par réflexion et rouges par trans¬
parence ; c'est le carmin de carthame. Par pulvérisa¬
tion, ces écailles fournissent un très beau rouge.

Pour avoir la carthamine dans toute sa pureté, il
est nécessaire de n'employer que des solutions alca¬
lines très faibles et de ne pas prolonger leur action
au delà de deux heures; sans cela le produit serait
altéré. Pour arriver à une purification parfaite, 011
dissout les écailles dans une quantité d'alcool aussi
faible que possible, puis on.verse dans beaucoup d'eau,
on recueille et 011 sèche le précipité.

La carthamine est un solide rouge insoluble dans
l'eau et dans l'éther, très soluble dans l'alcool. La
dissolution alcoolique teint directement la soie. Elle
forme avec les alcalis des carthamates jaunes.

Cette matière se trouve en quantité très faible dans
les fleurs de carthame, qui n'en donnent que quelques
millièmes de leur poids, aussi est-elle d'un prix très
élevé (3,000 francs le kilogramme) ; mais elle a un très
grand pouvoir colorant.

Usages. — On l'utilise pour la teinture de la soie,
du coton et du lin en ponceau, nacarat, cerise, rose,
couleur de chair. Les nuances obtenues sont très
vives et très belles, mais elles ont peu de durée.
Quelquefois 011 ajoute un peu de rocou, pour donner
plus de feu, ou d'orseille, par économie.

Depuis la découverte des couleurs d'aniline (safra-
nine), de naphtaline (rouge de Magdala) et de phta-
léine (éosine), le carthame ni le carthamine ne sont
plus guère employés.

La poudre de carthamine, mélangée avec du talc pul¬
vérisé, est employée par les dames sous le nom de
fard rouge. On obtient aussi un fard rouge en pâte
en incorporant dans du blanc de baleine (60 parties),
de la craie de Briançon finement pulvérisée, lavée au
vinaigre et séchée (500 parties) et un peu de cartha¬
mine (15 parties).

CARTHAMIQUE (Acide). — Voy. Carthamine.
CARTON. — Voy. Papier.
CASCARILLINE. — La cascarille (croton eleuteria)

est une plante de la famille des euphorbiacées dont
l'écorce nous arrive en gros fragments roulés gros
comme le petit doigt, compactes, à cassure résineuse.
Cette écorce a une odeur aromatique, musquée, agréa¬
ble, et qui s'exalte par la chaleur ; elle a une odeur
aromatique, amère et acre.

Cette écorce passe pour très fébrifuge; elle est em¬
ployée comme succédanée du quinquina, comme to¬
nique et comme fébrifuge. On la mêle parfois au tabac
pour l'aromatiser, mais à trop forte dose elle devient
enivrante.

Son odeur est due à une essence verte dont la den¬
sité est 0,938. S011 principe amer et fébrifuge est une
substance cristalline non azotée, la cascarilline. La
cascarilline, isolée à l'état de pureté, est en aiguilles
fines, incolores, inodores, peu solubles dans l'eau,
mais solubles dans l'alcool chaud et l'éther, solubles

dans l'acide sulfurique concentré, qui se colore eu
rouge foncé; la dissolution étendue d'eau donne un

précipité et une coloration verte.
On isole la cascarilline en épuisant l'écorce par

l'eau, décolorant par une dissolution de sous-acétate
de plomb, évaporant à consistance sirupeuse et tai¬
sant cristalliser par refroidissement. On purifie 1
produit obtenu par un lavage à l'alcool froid qui en¬
lève les matières grasses et colorantes, puis on dis¬
sout dans l'alcool chaud et 011 fait cristalliser à plu¬
sieurs reprises.

CASÉINE. — C'est une matière albuminoïde qui
existe en solution dans le lait des mammifères. Elit
se distingue principalement de l'albumine en cc que
ses dissolutions 11e se coagulent pas sous l'action de
la chaleur. Tous les acides au contraire, même l'acide
acétique qui ne coagule pas l'albumine, la rendent
immédiatement insoluble ; il en est de même d'un
fort grand nombre d'autres substances (voy. Lait).

Dans le lait des mammifères, la caséine semble
être sous deux états . différents : en suspension à
l'état insoluble, et en dissolution. La caséine inso¬
luble est une combinaison de caséine soluble avec un

ou plusieurs acides organiques.
O11 retire la caséine du lait à l'état à peu près pur

en étendant celui-ci de trois ou quatre fois son vo¬
lume d'eau et ajoutant, goutte à goutte, une solution
étendue d'acide chlorhydrique. Il se précipite des flo¬
cons abondants qu'on lave à l'eau froide, puis à l'alcool
et à l'éther, pour dissoudre le beurre qui a été entrainé.

Une fois coagulée, la caséine est un solide insipide,
inodore, insoluble dans l'eau, mais soluble dans les
alcalis et dans les acides faibles. Comme toutes les
matières albuminoïdes elle est facilement décompo-
sable par la chaleur, combustible, détruite par les
acides et les alcalis concentrés ; elle éprouve très fa¬
cilement la fermentation putride.

Elle a une grande valeur nutritive, et à ce point de
vue elle est la matière essentielle du lait : elle entre
donc pour une large part dans l'alimentation publique.
Elle constitue aussi la partie la plus importante du
fromage (voy. ce mot). Dans quelques pays, en Sar-
daigne par exemple, 011 la consomme directement,
telle qu'elle est isolée dans le lait après sa coagula¬
tion, et sans la convertir on fromage. On la conserve
fraîche pendant des mois entiers en la maintenant
dans une eau salée qu'on renouvelle de temps en
temps, on la nomme casu de margia, casu de fritta.

Les autres usages de la caséine sont peu impor¬
tants. Nous les éniunérons dans les usages du Ml
(préparation d'un ciment, d'une colle forte, d'un
mordant et d'un épaississement pour teinture, écume
de mer artificielle).

Caséine végétale. — Les cotylédons des légumi¬
neuses, ceux des pois, des lentilles et des fèves no¬
tamment, renferment un principe végétal ayant les
propriétés et la composition de la caséine du lait; il
se dissout dans l'eau et peut être précipité de sa dis¬
solution par les acides faibles. On lui a donné le 110m
de légumine ou de caséine végétale. On Ta retrouvée
dans les amandes des fruits à noyau, dans les se¬
mences de la moutarde blanche, dans le thé, le cacao
et le café. Cependant Dumas et Cahours, y ayant
trouvé moins d'azote et plus de carbone que dans la
caséine, l'ont considérée comme un principe spécial.
On prétend que les Chinois préparent avec les pois
cuits et additionnés d'eau plâtrée, un fromage qui,
lorsqu'il est terminé, a exactement l'odeur et le goût
du fromage animal.
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CASSONADE. — Voy. Sucre.
CASTINE. — Nom donné à la pierre calcaire qu'on

ajoute comme fondant au minerai de fer, dans les
hauts fourneaux (voy. Fer).

CASTORÉUM. — L'appareil génital du castor (cas¬
tor fiber), mammifère rongeur, contient des glandes
préputiales longues d'environ trois pouces, qui con¬
tiennent une substance résinoïdc d'un brun rougeâlre
à laquelle 011 a donné le nom de castoréum. D'abord
frais, il est mou; mais il devient dur et cassant par
dessiccation ; il est facile à pulvériser. Ce produit est
d'un brun rougeàtre ; il possède une odeur forte ana¬
logue à celle de la créosote, une saveur acre et
arnére. On en connaît deux variétés. Le castoréum
du Canada, plus estimé à cause de son odeur plus
franche, et le castoréum de Sibérie.

Au point de vue chimique, le castoréum est très
complexe; il contient principalement de'l'eau, du
carbonate et du phosphate de chaux, une matière gé¬
latineuse, une huile volatile, une substance gluti-
neuse, une résine, de la cholestérine et une matière
odorante, la castorine, qui lui donne son odeur. Le
castoréum du Canada renferme 0,02 de castorine, et
celui de Sibérie 0,040.

La castorine est une matière grasse spéciale au
castoréum ; c'est une substance solide, cristallisable,
ayant une faible saveur et une odeur très prononcée ;
elle est très soluble dans l'éther, dans l'alcool chaud,
dans les huiles essentielles chaudes.

La poudre de castoréum est employée en méde¬
cine comme antispasmodique. La poche préputiale
est souvent falsifiée par adjonction de résines, de
cire, de sable, carbonate de chaux, de balles de
plomb,... qui l'alourdissent et qui se rencontrent en¬
suite quand on veut préparer la poudre. On a même
fabriqué des poches artificielles avec des vésicules
biliaires du mouton et des scrotums de jeunes
houes.

La poudre de castoréum doit son odeur à la casta-
rine, mais ses propriétés antispasmodiques appar¬
tiennent aux huiles essentielles qu'elle renferme.

CASTORINE. — Voy. Castoréum.
CATALYSE ou Force càtàlytique. Action cataly-

lique. — Voy. Affinité (influence des corps po¬
reux).

CATÉCHINE. — Voy. Cachou.
CATÉCIIIQUE (Acide). — Voy. Cachou.
CATÉCHUCIQUE (Acide). — Voy. Cachou.
CELLULOÏDE. — Ce corps a été préparé pour la

première fois en 18(19 par Hyatt, en Amérique. 11 est
constitué par un mélange de camphre et de coton-
poudre. Pour l'obtenir, on opère de la manière sui¬
vante. Un mélange d'acide sulfurique (5 parties) et
d'acide azotique (2 parties) arrose une feuille de pa¬
pier qui se déroule lentement et la transforme en cel¬
lulose nitrique. La feuille de papier, lavée jusqu'à
disparition de toute trace d'acide, est desséchée,
coupée, broyée, puis mélangée avec du camphre en
quantité convenable. Pour obtenir un mélange in¬
time, 011 soumet les substances à l'action d'une
meule ; on comprime ensuite fortement à la presse
hydraulique. De nouveau coupée, soumise à la meule,
puis laminée à plusieurs reprises entre deux cylin¬
dres, la substance est comprimée une fois de plus,
très fortement, à la jiresse hydraulique, dans des ap¬
pareils spéciaux convenablement chauffés. On a ainsi
le celluloïde en plaques ou en baguettes.

C'est un corps solide, translucide, analogue à la
corne blonde. Il est inodore, dur , très élastique,

insoluble dans l'eau. Chauffé a 125°, il devient plas¬
tique et malléable, susceptible de se souder à lui-
même, do telle sorte qu'il devieut possible de le la¬
miner en feuilles minces, de l'estomper, de lui adap¬
ter des incrustations, de le coller sur le bois et sur
le marbre, de lui donner par moulage des formes di¬
verses. 11 se laisse aussi, comme le bois, couper,
tourner, sculpter; il sera donc possible d'en fabri¬
quer les objets les plus divers. 11 est de plus suscep¬
tible de recevoir un beau poli, sans adjonction d'au¬
cun vernis.

Chauffé au delà de 125°, le celluloïde perd sa
transparence, puis, vers 140°, il se décompose subite¬
ment, sans inflammation, en répandant une fumée
rougeàtre. Soumis, à la température ordinaire, à l'ac¬
tion d'une allumette, il s'enflamme et brûle sans dé¬
tonation, avec une flamme fuligineuse en répandant
l'odeur du camphre.

Grâce à ses précieuses propriétés, le celluloïde est
susceptible des applications les plus variées, dont
quelques-unes font concurrence à celle du caout¬
chouc durci. Il a de plus l'avantage de pouvoir être
additionné, au moment de sa fabrication, de matières
colorantes qui lui donnent les aspects les plus divers
et lui permettent d'imiter admirablement diverses
substances d'un prix beaucoup plus élevé : ambre
jaune, laiton, corail, malachite, lapis-lazuli, ébène,
ivoire, écaille. Aussi la fabrication du celluloïde
constitue-t-elle une industrie susceptible de prendre
d'importants développements ; elle se pratique dans
l'usine américaine de New-York et dans l'usine fran¬

çaise de Stain, près Saint-Denis (Seine).
Parmi les nombreux objets fabriqués en cellu¬

loïde, citons : billes de billard, ronds de serviettes,
manches de parapluies, peignes, bijoux de fantaisie,
bracelets, porte-cigares, montures de lorgnons, vais¬
selle plate incassable, allant très bien à l'eau,...,
appareils chirurgicaux tels que bandages herniaires,
ceintures élastiques, dentiers. En grandes masses il
il peut même remplacer les pierres lithographiques.

CELLULOSE. — La cellulose C'WO10 est le prin¬
cipe constituant le plus important des tissus végé¬
taux. On la rencontre dans les plantes sous les formes
les plus variées. Dans le bois, associée à la matière
incrustante, elle constitue la fibre, ligneuse. Sous
forme de longs filaments, elle forme la partie essen¬
tielle des matières textiles, lin, chanvre, fibre des ur-
ticées, coton. La forme, la consistance, l'état d'agré¬
gation de la cellulose varient avec l'organe qui la
fournit et la maturité plus ou moins avancée de cet
organe. Les parties des plantes où la cellulose se
trouve le plus rapprochée de l'état de pureté sont les
organes très jeunes, la moelle, les poils, la masse des
fruits et des racines rapidement développés, les
spongioles des radicelles, les divers tissus ligneux
très légers. La matière incrustante, au contraire, est
abondamment associée à la cellulose dans les parties
dures et anciennes, telles que le cœur du bois et les
noyaux des fruits. Le duvet qui enveloppe les se¬
mences du cotonnier, de même que .la moelle de su¬
reau, sont constitués par de la cellulose à peu près
chimiquement pure.

Propriétés physiques. — La cellulose est un solide
blanc, diaphane, insipide, incolore. Dans la nature
elle a toujours une forme organisée; on l'obtient
dans les laboratoires dépourvue de cette forme, après
dissolution et précipitation au sein de son dissolvant.
L'état d'agrégation de la cellulose, même pure, est
très variable, et aussi le degré de résistance qu'elle
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offre aux divers agents : elle est très dure et très
-résistante dans les tissus durs et vieux, très molle
dans les lichens, les champignons, les jeunes feuil¬
les,... Sa densité est égale à 1,525. Elle est insoluble
dans tous les dissolvants neutres, eau, alcool, éther,
benzine, huiles fixes et volatiles,... On ne connaît
qu'un seul liquide qui soit capable de la dissoudre
sans la transformer et de la reprécipiter intacte dans
ses propriétés physiques et chimiques, sinon dans sa
forme.

Ce dissolvant unique de la cellulose est connu
sous le nom de réactif de Schweizer; c'est une solu¬
tion ammoniacale d'oxyde de cuivre. Ou le prépare,
soit en dissolvant dans l'ammoniaque de l'oxyde de
cuivre hydraté, précipité et lavé, soit en faisant
écouler à plusieurs reprises de l'ammoniaque sur de
la tournure de cuivre exposée à l'action de l'oxygène
de l'air, soit même en ajoutant un excès d'ammo¬
niaque à un sel de cuivre en dissolution dans
l'eau. La présence des sels étrangers diminuant la
solubilité, le premier de ces procédés est le meilleur.

Lorsqu'on introduit des flocons d'ouate dans ce
réactif et qu'on agite, la matière se gonfle, prend une
apparence gomineuse, puis se dissout. En chargeant
suffisamment la liqueur, celle-ci devient visqueuse.
La solution, étendue de beaucoup d'eau et addition¬
née d'alcool, laisse précipiter la cellulose qu'elle
contient. Les dissolutions de sels alcalins détermi¬
nent aussi la précipitation ; il en est de même du
miel, de l'eau de gomme et de la dextrine.

Cette action dissolvante du réactif de Schweizer
lui permet de rendre des services dans l'analyse im¬
médiate des végétaux. Toutefois la cellulose de
toutes les provenances ne se dissout pas également
bien. D'après Paycn, cette différence d'action pro¬
vient de différences de cohésion et de la présence des
matières étrangères qui imprègnent certaines varié¬
tés insolubles. Frémy, au contraire, distingue plu¬
sieurs variétés de cellulose, d'après l'action du réac¬
tif. Ces variétés seraient : la cellulose proprement dite.
soluble immédiatement dans le réactif, et qui consti¬
tue la presqne totalité des poils de la graine du co¬
tonnier, les fibres des plantes textiles, le tissu utri-
culaire de certains fruits, comme la pomme...; la
paracellulose, qjii ne se dissout qu'après avoir subi
l'action de certains réactifs, par exemple, après l'é-
bullition dans une eau légèrement acide ; elle forme
les cellules épidermiques des feuilles, elle est très
abondante dans le tissu des racines, le bois de
sapin... ; la métacellulose, qui se rencontre dans
les champignons et les lichens, et qui est insoluble
dans le réactif, même après l'action des acides.

Propriétés curMQCES. — La cellulose, soumise à
l'action de la chaleur, à l'abri du contact de l'air,
commence à se décomposer à partir de la température
de 200°, eu répandant l'odeur caractéristique du
papier brûlé. A la distillation, on obtient des com¬
posés nombreux, parmi lesquels des acides acétique
et formique. 11 reste un résidu de charbon.

A la température ordinaire, la cellulose pure se
conserve à i'air sans altération. Mais dans les végé¬
taux elle se trouve généralement mélangée avec des
matières azotées très altérables ; alors elle éprouve
une combustion lente, fermentation spéciale due à la
présence d'infusoires dont le développement exige la
présence des matières azotées : elle se convertit alors
en une matière friable, jaune ou brune, connue sous
le nom de pourri. A chaud, elle brûle en donnant de
la vapeur d'eau et de l'acide carbonique. L'oxydation

peut avoir lieu sous l'influence des corps oxydant:
1c chlore et les hypochlorites, en solution froide e:

étendue, ont peu d'action ; mais si les solutions son!
plus concentrées et la température plus élevée, il st

produit une véritable combustion; l'acide azotique
chaud dissout la cellulose avec dégagement de va¬
peurs nitreuses et formation d'acide oxalique.

Avec l'acide azotique froid et concentré, l'actiou
est différente. La cellulose se comporte alors comm>.
un alcool polyatomique ; elle se combine avec l'acide
azotique, avec élimination d'eau, pour donner de
ccllidosides nitriques :

2(C12H10O10) + 3(AzO:;,HO) = C"HiH>>i(Az(F,H0é
Cellulose trinitrique.

+ 6HO
2(Cl2H10O10) + 4(AzO"',HO) = C24Hi2O12(AzO5,H0)i

cellulose tétranitrique.
+ 8HO

2(C'2H">0'°) + 5(Az03,H0) = C2iHi»0>o(AzO;,HO)ï
cellulose penlanitrique.

+ ÎOHO.

La cellulose trinitrique se forme quand on fail
agir sur le coton un mélange à volumes égaux d'a¬
cide azotique ordinaire et d'acide sulfurique à m»
température voisine de 70°. Ce composé se dissout
dans l'acide acétique.

La cellulose tétranilrique résulte de l'action sur If
coton d'un mélange de poids égaux d'azotate de po¬
tasse et d'acide sulfurique concentré (voy. Collodioui.

La cellulose penlanitrique se prépare en trempant
pendant quinze minutes du coton dans un mélange
de t volume d'acide azotique fumant et de 3 volumes
d'acide sulfurique, à la température ordinaire (voy,
Coton-poudre).

Sous l'influence de l'acide sulfhydrique, du proto-
chlorure de fer et autres agents réducteurs, les cellu-
losides nitriques régénèrent la cellulose avec dégage¬
ment de bioxyde d'azote.

D'après Bcrthelot, la cellulose se comporterait
encore comme un alcool polyatomique avec l'acide
acétique, car il a pu préparer une celluloside acétique.

D'autres acides produisent des transformations mo¬
léculaires. Sous l'action de l'acide sulfurique concen¬
tré ou étendu, les transformations sont les suivantes.
Trempé pendant une demi-minute dans de l'acide
sulfurique concentré, ou pendant une minute dans
de l'acide étendu de.la moitié de son volume d'ean,le
papier, constitué par de la cellulose presque pure,
prend l'aspect et la consistance du parchemin (voy.
aux Usnqes de la cellulose)-, cette première modi¬
fication est une hydratation ; la cellulose C12H1#0"
fixe un équivalent d'eau et devient de l'hydrocellulmi
C12HMO".

Puis, l'action de l'acide se prolongeant, il se pro¬
duit une modification plus profonde, une transfor¬
mation partielle on matière amylacée, car le produit,
lavé à l'eau, a acquis la propriété de bleuir par la
solution d'iode. Bientôt la cellulose se dissout com¬

plètement dans l'acide,- en se transformant en dex¬
trine; la cellulose est revenue à sa composition pri¬
mitive, mais avec une autre constitution moléculaire.
Pour isoler cette dextrine on étend d'eau, on sature
l'acide sulfurique par la chaux, qui donne un préci¬
pité de sulfate de chaux, on décante, on concentre a
une douce chaleur et on précipite la dextrine de sa
dissolution gommeuse à l'aide de l'alcool concentré.
On peut reprendre le précipité par l'eau, puis éva¬
porer à siccité : on a de la dextrine.
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Au lieu d'isoler la dextrine, on peut continuer la
transformation. On étend d'eau et 011 l'ait bouillir

pendant plusieurs heures la dextrine avec cet acide
sulfurique étendu, en ajoutant de l'eau de temps en
temps. La dextrine se transforme en glucose ou sucre
de chiffons, qu'on peut isoler.

Le glucose prend aussi naissance quand on fait
bouillir directement la cellulose, pendant fort long¬
temps, avec de l'acide sulfurique aussi étendu qu'on
le veut.

Ces actions, étudiées par Braconnot, permettent
donc la transformation du bois en gomme, en sucre,
et par suite en alcool.

L'acide chlorhydrique agit d'une manière analogue.
Concentré il commence par dissoudre la cellulose
sans la décomposer, car si on ajoute de l'eau, la cel¬
lulose se précipite en ilocons blancs. Quand l'action
se prolonge pendant quelques jours la transforma¬
tion en glucose se produit progressivement. L'acide
chlorhydrique étendu, et maintenu longtemps à l'é-
bullition, conduit à la cellulose comme le fait l'acide
sulfurique étendu. On utilise l'action désagrégeante
des acides très étendus sur la cellulose pour enlever
les fils de coton aux vieux tissus chaine-coton et re¬

trouver la laine.
L'acide phosphorique en solution concentrée agit

comme l'acide sulfurique.
L'action des alcalis est plus faible. Les dissolutions

d'alcalis caustiques ou de carbonates alcalins n'a¬
gissent, même à chaud, que si elles sont très concen¬
trées. La cellulose se gonfle, mais ne se désagrège
que superficiellement. Les tissus préparés avec des
fibres végétales se serrent et deviennent plus denses
sous l'action des alcalis caustiques concentrés; ils
acquièrent par là le pouvoir de se teindre en nuances
beaucoup plus foncées qu'auparavant : ce fait a reçu
dans l'industrie des applications importantes. Quand
la dissolution caustique agit à une température de
200°, on observe une vraie décomposition avec déga¬
gement d'hydrogène et d'esprit de bois, production
de formiate, d'acétate et de carbonate de potasse.

Les tissus de coton, mis à bouillir dans un lait
de chaux, s'affaiblissent s'ils ne sont pas entièrement
préservés du contact de l'air. Cette observation a
une valeur pratique au point de vue des opérations
du blanchiment.

La plupart des propriétés que nous venons d'exa¬
miner sont communes aux trois variétés de cellulose
dont Frérny a établi l'existence à l'aide du réactif de
Schweizer.

La paracellulose se transforme rapidement en cel¬
lulose ordinaire sous l'action des acides étendus, qui
la rcndcut soluble dans le réactif. Ses propriétés ne
diffèrent, de la cellulose ordinaire que par l'action de
ce réactif.

La métacellnlose, complètement insoluble dans le
réactif, même après l'action des acides étendus, se
distinguo des deux autres variétés par la facilité avec
laquelle elle se dissout sous l'influence des agents
oxydants, comme l'acide azotique et les liypochlo-
rites.

Préparation des celluloses pures. — La moelle de
sureau, le coton, le vieux linge qui a subi un grand
uombre de lavages en liqueurs alcalines, la charpie,
le papier à filtrer, nous présentent de la cellulose
proprement dile à peu près pure. Car l'action des
ageuts qui sont intervenus dans la préparation de
ces substances (hypochlorites alcalins et alcalis) ont
éliminé la vasculose et la cutose qui pouvaient accom¬

pagner ces fibres, et transformer la paracellulose en
cellulose ordinaire. Pour achever la purification on
procède à des lavages successifs à l'eau chargée, de
potasse, à l'acide acétique bouillant, à l'alcool, à l'é—
ther et enfin à l'eau pure.

La paracellulose se rencontre dans les tissus asso¬
ciée à la Vasculose ou à la cutose, ce qui a empêché
de l'isoler à l'état de pureté. Car les traitements ca¬
pables d'enlever ces principes transforment la para¬
cellulose en cellulose ordinaire. Le plus souvent les
deux variétés sont associées, en proportions va¬
riables, dans un même tissu; les proportions, par
exemple, sont à peu près égales (38 p. 100 de chacune)
dans la moelle de sureau. La cellulose ordinaire est
seule au contraire dans le coton, dans la pomme ..., la
paracellulose seule dans le bois de sapin, l'épiderme
des feuilles, l'endocarpe de la noix....

La metacellulose, beaucoup plus rare, se retire du
tissu utriculaire du champignon de couche (aqarus
campestris). On expulse les matières alhuminoïdes et
les matières sucrées par l'action de la presse, en fai¬
sant alterner les compressions avec des macérations
dans l'eau distillée. Puis on traite par une lessive al¬
caline faible, par des lavages à l'eau légèrement aci¬
dulée, suivis de lavages à l'alcool, à l'éther et à l'eau
distillée. On a ainsi une matière blanche, un peu
translucide, élastique, insoluble dans le réactif annno-
niaco-cuivrique, et présentant toutes les propriétés
chimiques des autres celluloses.

Usages de la cellulose. ■— Sans parler du bois,
dont la cellulose constitue la partie la plus abondante,
la cellulose presque pure constitue les matières tex¬
tiles d'origine végétale (voy. Matières textiles, Coton,
Lin, Chanvre). C'est elle aussi qui constitue le pa¬
pier (voy. Papier). Elle a donc une énorme impor¬
tance. On s'en sert pour la fabrication du coton-
poudre (voy. ce mot), du collodion (voy. ce mot).

Nous ne parlerons ici que du papier parchemin, dû
à l'action de l'acide sulfurique sur la cellulose. Ce
corps, appelé aussi parchemin végétal, papyrine, a été
préparé pour la première fois en 1846 par Figuier et
P-oumarède. Pour le préparer on mélange 2 volumes
d'acide sulfurique concentré à 1 volume d'eau et ou
laisse refroidir. Dans ce mélange, placé dans une
cuvette à fond plat, on immerge une feuille de papier
blanc à filtrer. Après une minute au plus on enlève
la feuille, on la laisse égoulter un peu et on la lave à
l'eau, longuement, jusqu'à ce que le liquide de lavage
cesse de devenir acide; puis on le laisse séjourner
pendant une heure dans de l'eau additionnée d'un
peu d'ammoniaque, et on lave de nouveau à l'eau. Le
papier, séché, est devenu semblable comme aspect au
parchemin; sa résistance à la rupture est d'environ
cinq fois plus grande que celle du papier ordinaire.
Plongé dans l'eau, il devient mou et fiasque, mais
sans perdre sa solidité. Jl ne se laisse traverser par
les liquides que par dia"lyse; aussi est-il employé par
les chimistes dans les dialyseurs. La résistance du
papier parchemin le fait employer depuis quelques
années à un grand nombre d'usages, et des usines
anglaises, belges, allemandes, françaises en fabri¬
quent des quantités considérables. D'après Wagner
et Gautier (Traité de chimie industrielle) ses princi¬
paux usages sont les suivants. On l'emploie pour les
diplômes, les documents, les papiers de valeur et en
général toutes les pièces qu'il importe de conserver.
Comparé au parchemin ordinaire, le papier parche¬
min possède cet autre avantage qu'il est beaucoup
moins exposé que le premier à être attaqué par les
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insectes. En outre, les caractères que l'on y trace ne
peuvent être que difficilement effacés et ne peuvent
pas être remplacés par d'autres, ce qui garantit
contre toute espèce de falsification. La solidité et
l'inaltérabilité du papier parchemin le rendent par¬
ticulièrement propre pour la confection des plans et
des dessins, notamment des dessins architecturaux,
qui souvent sont exposés à l'humidité. Le papier par¬
chemin peut en outre être employé pour la reliure
des livres, la confection des cartonnages, comme
succédané du cuir (par exemple, pour garnir l'inté¬
rieur des chapeaux et des bonnets, afin de les pré¬
server contre l'action de la sueur). Les livres, les
cartes ..., destinés à l'usage des écoles, peuvent être
imprimés sur papier parchemin, afin qu'ils soient
plus durables. A la place des vessies, il convient
pour fermer les vases contenant des fruits confits,
des extraits, des sirops, etc., pour unir les pièces des
appareils distillatoires et autres, pour faire des
boyaux à saucisses artificiels. Pour coller le papier
parchemin on se sert d'une solution de cellulose
dans l'ammoniure de cuivre. En chirurgie on l'em¬
ploie à la place du linge, de la toile cirée et de la
gutta-percha, pour le pansement des plaies à suppu¬
ration fétide.

11 parait qu'en Angleterre on en fait même des
robes.

Enlîn la cellulose est* employée industriellement
à la préparation de l'acide oxalique; on traite pour
cela la sciure de bois par la potasse, la soude et la
chaux caustique et on torréfie le mélange à 250° (voy.
Acide oxalique).

CELLULOSE ANIMALE. — On rencontre dans le

règne animal une matière qui semble absolument
identique à la cellulose végétale, et qui constitue une
véritable cellulose animale. On la trouve surtout dans
les animaux inférieurs. Elle constitue le manteau des
mollusques tuniciers et des ascidies, aiusi que l'en¬
veloppe d'un grand nombre d'articulés! On l'a trouvée
aussi dans la peau du ver à soie, dans la membrane
cornée qui est au-dessous de la carapace du homard.
C'est elle qui constitue les corpuscules que Purkinje
a découverts dans le cerveau de l'homme et dans la
moelle épinière.

Les principes désignés sous le nom de tunicine et
de chitine semblent n'être rien autre chose que de la
cellulose, mélangée à une proportion plus ou moins
grande de matière azotée, dont on ne peut pas les
débarrasser entièrement.

La tunicine est la matière qui constitue le manteau
des mollusques tuniciers et des ascidies. On l'isole en
faisant bouillir des enveloppes d'ascidies pendant
plusieurs heures avec de l'acide chlorhydrique con¬
centré, puis avec une solution do potasse marquant
32° Baumé, et enfin avec de l'eau. La tunicine pré¬
sente les propriétés de la cellulose, mais avec une
résistance beaucoup plus grande à l'action des divers
réactifs.

La chitine constitue la partie organique de la cara¬
pace des articulés. On la prépare en faisant longue¬
ment bouillir des hannetons avec une lessive de
soude, puis épuisant le résidu par l'eau, les acides
étendus, l'alcool et l'éther bouillant. Le résidu de Ces
actions est la chitine, qui diffère fort peu de la cellu¬
lose végétale.

CÉMENTATION. — Voy. Acier.
CENDRES. — Les cendres sont les parties fixes que

laissent les matières organiques après leur combus¬
tion aussi complète que possible au contact de l'air.

La proportion de cendres, ainsi que leur compo-i-
tion, varient avec la nature, l'âge et l'état de dcs;i;.
cation du végétal ou du fragment de végétal soumi;,
l'incinération. Les cendres sont en effet constitué-,

par les matières minérales, fixes et indécomposable;
qui se trouvaient dans le sol, et ces matières variem
d'une plante à l'autre, d'un organe à l'autre d'au
même plante. Ces matières iixes n'ont pas tout-
dans les cendres la composition qu'elles avaientdat-
le végétal, certaines d'entre elles ayant pu éprouve
des modifications sous l'influence de la chaleur Ji

foyer.
Poids des cendres. — Le poids des cendres vari-

dans de larges limites. On admet que la richesse Je
bois de chauffage, dans leur état ordinaire de siccité.
est à peu près de 1 p. 100. Les plantes et les partie-
des plantes les plus riches en sève donnent en géué-
ral le plus de cendre, les herbes en fournissent il-
plus grandes quantités que les arbrisseaux, ces der¬
niers plus que les arbres, les feuilles et l'écorce de
arbres plus que le tronc. La quantité de cendre
augmente dans les feuilles avec l'âge de ces feuillu.
Les quantités de cendres contenues dans les racii-
sont en général plus faibles que celles fournies parle-
organes aériens.

Composition des cendres. — La composition chi¬
mique des cendres est fort complexe, et très variai]-.
Les bases qu'on y rencontre le plus fréquemmeal
sont la potasse, la soude, la chaux, la magnésie, t
peroxyde de fer, Yoxyde salin de manganèse. Ce-
bases sont associées aux acides suivants : silice,
acides phosphorique, sidfurique, carbonique, chloéj-
drique. On y trouve aussi, mais moins l'réquemmenl
et en proportions moins considérables : lithine, mli-
dium, strontiane, baryte, oxyde de cuivre, flrnr,
alumine, iode, brome, cyanures et cyanates, acide to¬
rique, sulfures, oxyde de zinc. La plupart des sel-
formés par l'union de ces éléments faisaient parti-
dû végétal avant sa destruction ; d'autres se pro¬
duisent dans l'incinération, avec les éléments qui s
trouvaient dans le végétal, d'autres enfin sont de-
produits de décomposition. Ainsi les sulfates et le;
carbonates proviennent fréquemment de la décomp#-
sition des sels à acides organiques et de la combus¬
tion du soufre non oxydé qui était dans le végétal:
les sulfures métalliques proviennent des sulfate-
calcinés avec le charbon à l'abri de l'air, les cyanure;
de l'action du cyanogène sur les carbonates alcalin;,
les cyanates de l'oxydation des cyanures.

Parmi ces substances, les unes sont solubles dan;
l'eau (carbonate de potasse ou de soude, sulfate (I
phosphate de potasse, chlorure de potassium ou de
sodium, silicate dépotasse, silicate de soude,...); 1e;
autres sont insolubles (carbonates do chaux et Je
magnésie, phosphates de chaux et de magnésie, chaui
et magnésie caustiques, silice, oxyde de fer et Je
manganèse, charbon divisé ayant échappé à la com¬
bustion,...). Les rapports de ces matières solubles eî
insolubles diffèrent suivant les espèces de plante;
incinérées. La quantités des éléments minéraux so¬
lubles dans la sève et par conséquent la proportion
des sels alcalins atteint son maximum dans les par¬
ties les plus riches en sève.

Dans le bois de hêtre, les cendres renfermai:
22 p. 100 d'éléments solubles (carbonate de potasse,
carbonate de soude, sulfate de potasse, chlorure de
sodium) et 78 p. 100 d'éléments insolubles.

Les végétaux terrestres contiennent dans leurs cen¬
dres des quantités notables de chaux et de magné-
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sic, et des quantités souvent considérables de po¬
tasse. Ainsi les bois des végétaux suivants donnent
en moyenne, pour 10(10 parties de bois, les quantités
suivantes de carbonate de potasse :

Sapin 0,45
Peuplier 0,75
Hêtre 1,45
Cliénc 2.26
Orme 3,00
Paille de froment.. 3,90

Tige de maïs.
Chardon
Absinthe
Fumetcrre

17,50
35,37
73,00
70.00

De ces cendres on retire industriellement la po¬
tasse.

Les plantes au contraire qui croissent sur le bord
de la mer, dans la mer elle-même, dans les steppes
salés, contiennent surtout du carbonate de soude. De
leurs cendres on retire industriellement la soude.

La soude, du reste, se trouve fréquemment associée
à la potasse dans les végétaux terrestres. Il n'y en a
pas dans le blé, dans la pomme de terre, dans le bois
de chêne ni dans celui de charme, dans la feuille de ta¬
bac,... Mais il s'en rencontre dans beaucoup d'autres
plantes.

La cendre de betterave contient presque autant
de sonde que de potasse, et on retire ces deux alcalis
du charbon de vinasse, résidu de l'extraction du jus
de la betterave, dans la fabrication du sucre.

D'une manière générale, la composition des cendres
varie beaucoup d'une espèce végétale à une autre,
mais elle varie fort peu, au contraire, avec la nature
du sol et les engrais qui ont été donnés. Ainsi, en
faisant l'analyse de la cendre de la paille de froment,
on trouve toujours qu'elle renferme de 65 à 70 p. 100
de silice, quelle que soit la nature du sol ; en examinant
les cendres de la graine de cette même céréale, on
les trouve toujours à peu près uniquement formées de
phosphates. Il en faut conclure que les plantes de
certaines familles ont une préférence marquée par
tel ou tel principe minéral; ainsi les fougères, les
bruyères, les graminées renferment beaucoup de si¬
lice, les légumineuses contiennent beaucoup de po¬
tasse.

Toutefois la nature du terrain n'est pas absolument
sans influence. Des pommes de terre arrosées pen¬
dant longtemps avec une dissolution faible de carbo¬
nate de soude ont donné des cendres renfermant de la
soude. Les légumineuses qui poussent dans un ter¬
rain calcaire renferment moins de potasse et beau¬
coup plus de chaux.

Les variations de la composition des cendres sont
grandes aussi d'une partie à l'autre d'un même vé¬
gétal. Les phosphates dominent dans les graines ; les
cendres des grains de blé et de seigle sont unique¬
ment constituées par des phosphates de potasse, de
chaux, de magnésie. Les cendres des haricots, moins
riches en phosphates, en contiennent cependant en¬
core G5 p. 100 (haricots de Soissons). La tige du blé
contient au contraire beaucoup de silice (65 à 70
p. 100); la tige du maïs en renferme 33 p. 100.

L'analyse des cendres au point de vue qualitatif et
quantitatif a une grande importance pratique et on a
souvent à l'effectuer dans les laboratoires de chimie
agricole. Toutes les matières minérales qui se trou¬
vent dans les plantes, et qu'on retrouve dans les cen¬
dres, plus ou moins modifiées sous l'influence de
l'incinération, proviennent en effet du sol. Il semble
dès lors qu'on puisse, de la composition des cendres
d'un végétal, conclure la nature du sol qui convient
le mieux à sa culture, la nature des amendements et

des engrais qui seront le plus favorables à son déve¬
loppement. 11 s'en faut de beaucoup, toutefois, que
tous les éléments minéraux qu'on rencontre dans les
cendres y présentent une importance égale, et qu'on
puisse toujours déduire de la composition des cendres
d'une plante la nature des engrais qu'il convient de
lui donner. .Mais on trouve dans la connaissance de
cette composition des indications précieuses. Ce qu'il
importe surtout d'examiner, ce sont les cendres des
graines, bien plus que celles des tiges et du végétal
tout entier ; les éléments minéraux que la sève dépose
dans les tiges n'ayant fréquemment aucune impor¬
tance dans le développement de la plante elle-même.
Ainsi l'analyse des cendres de betterave y montre la
présente d'une grande quantité de potasse. On en
avait conclu que des sels de potasse seraient les meil¬
leurs engrais pour la culture de la betterave ; l'expé¬
rience a montré qu'il n'en était rien.

Usages des cendres. — Des cendres des végétaux
terrestres ou retire fréquemment les potasses natu¬
relles et des cendres des végétaux marins les soudes
naturelles (voy. Sels de potassium et de sodium).

Dans l'économie domestique les cendres sont em¬
ployées directement, au lieu et place de carbonates
alcalins, au blanchissage du linge (voy. Blanchissage).
La dissolution que l'on obtient eu épuisant les cen¬
dres par l'eau bouillante est en effet très riche en car¬
bonates alcalins : on lui donne le nom de lessive. Le
résidu insoluble des cendres se nomme charrie ; la
eharrée, qui contient le plus souvent de la silice, du
carbonate de chaux, des oxydes de fer et d'alumine,
du phosphate de chaux, est employée comme en¬
grais.

cendres bleues. — Voy. Cuivre (Sulfate de).
cendres gravelées. — Voy. Potassium (No¬

tasses).
CENDRES PERLÉES. — Voy. Potassium (Notasses).
Cendre verte. — Carbonate vert de cuivre na¬

turel, ou malachite.
CÉRAMIQUE. — La céramique est l'art de travail¬

ler les argiles pour en fabriquer des poteries. L'art
du potier est certainement un de ceux qui remontent
à l'antiquité la plus reculée. D'après Brongniart les
premières poteries étaient façonnées à l'aide de limon
séché au soleil ; telles sont les briques qui ont servi à
édifier les villes des bords du Tigre et de l'Euphrate,
qui sont les plus anciennes villes du monde.

Dans les tombeaux les plus anciens se trouvent des
vases en terre cuite. Homère a chanté les poteries de
Samos ; chez les Grecs, chez les Romains, l'art du po¬
tier était fort en honneur. Mais les poteries ancien¬
nes, n'étant pas vernies, étaient plus ou moins perméa¬
bles et ne contenaient que mal les liquides. C'esl
chez les Indous, les Coréens, les Chinois et les Japo¬
nais que les procédés primitifs semblent s'être le plus
rapidement perfectionnés ; mais c'est seulement au
xi° siècle que les poteries à pâte compacte, imper¬
méables aux liquides, firent leur apparition en France.
Vers la même époque, les Arabes introduisirent les po¬
teries à glaçure en Espagne. C'est en Italie que se
développa, au xivc siècle, la fabrication des terres
cuites émaillées ; cette fabrication s'éleva à la hau¬
teur d'un art au commencement du xv° siècle, puis
bientôt après tomba dans l'oubli. Le secret de la fa¬
brication des faïences artistiques émaillées fut re¬
trouvé en France en 1550 par Bernard Palissy, mais il
ne laissa en mourant aucune indication sur ses pro¬
cédés de fabrication.

Quant à la porcelaine, elle est sans doute d'origine
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chinoise. Elle est connue en Chine depuis plus de
2000 ans, et sa fabrication y occupe depuis le xG siè¬
cle au moins un nombre considérable d'ouvriers.
C'est à la fin du xviG siècle, quelque temps après la
découverte des côtes de la Chine par les Portugais,
que la porcelaine de Chine fut introduite en Europe.
.Mais il fallut attendre encore plus d'un siècle avant
qu'on put fabriquer une pàtc translucide analogue à
celle qui venait de l'orient. A partir de cette épo¬
que (commencement du xvm° siècle), les découvertes
et les perfectionnements industriels se succédèrent
avec la plus grande rapidité, grâce au concours de la
minéralogie, de la mécanique et de la chimie; alors
apparurent ou se perfectionnèrent la porcelaine ten¬
dre française, la porcelaine tendre anglaise, la porce¬
laine dure, les faïences fines anglaises et les grès cé¬
rames. La première fabrique de porcelaine dure, sem¬
blable à celle do Chine, fut établie en 1709 dans la
petite ville de Meissen (Saxe) sur les bords de l'Elbe ;
elle fut fondée par Frédérick lloettgcr qui, ayant dé¬
couvert le kaolin dans une poudre à poudrer qu'on
employait alors, parvint, après plusieurs années de
recherches, à en faire de la porcelaine. La manufac¬
ture royale de Sèvres (près Paris) fut fondée en 1769
par ilacquer; on y fabriquait de la porcelaine dure de
même composition que celle de Saxe, en se servant
du kaolin de Saint-Yriex, près Limoges.

Classification des poteries. — La confection
des poteries est basée sur la grande plasticité de l'ar¬
gile et le durcissement qu'elle est susceptible d'acqué¬
rir par la cuisson. Mais l'argile ne peut être employée
seule, tant à cause du retrait qu'elle prend en cui¬
sant, retrait qui amènerait des déformations et des
fissures, qu'à cause de la porosité de l'argile cuite,
qui ne lui permet pas de s'opposer au passage des
liquides. De là la nécessité d'ajouter à l'argile un ci¬
ment ou matière de'graissante destinée à en diminuer
le retrait, et do la recouvrir, au moins dans certains
cas, d'une couche imperméable, émail, vernis, glaçure,
couverte. Suivant la nature de la matière dégraissante
employée [silex, sables, quartz, fedspath, craie, os
calcinés, sulfates de baryte et de chaux, argile calci¬
née), suivant aussi la nature de la couverte, et la ma¬
nière dont elle est appliquée (feldspath, ponces, sel
marin, alcalis, acide borique, phosphate de chaux, sul¬
fate de baryte, silicates de plomb, acide stannique, sul¬
fates métalliques, oxydes de plomb, de manganèse, de
fer, de cuivre), on obtient des poteries différant par
leur aspect, par leur contexture, par les usages aux¬
quels elles sont propres. Si ou considère d'autre part
que la composition des argiles elles-mêmes est loin
d'être toujours la même, on concevra que les varié¬
tés de poteries soient pour ainsi dire innombrables.
De là la nécessité d'établir une classsificatiou des po¬
teries destinée à en faciliter l'étude. La classification
que nous adopterons ici est basée sur l'examen de la
structure intérieure de la pâte. Dans un premier
groupe sont comprises les poteries poreuses, à pâte
tendre, dans lesquelles on a introduit une matière dé¬
graissante peu plastique, diminuant le retrait sans
faire disparaître la porosité. Le second groupe ren¬
ferme les poteries compactes, à pâte dure, contenant,
au lieu de matière dégraissante, un fondant suscep¬
tible d'éprouver à la cuisson un commencement de
fusion qui fait disparaître la porosité.

Dans le groupe des poteries à pàtc tendre se trou¬
vent : 1° Les terres cuites, briques, tuiles, carreaux,
tuyaux, pots à fleurs, fourneaux, creusets à pâte
terreuse, argilo-calcaire, plus ou moins dépourvue

d'homogénéité, peu sonore, opaque, poreuse, toujo®
plus ou moins colorée, surface mate, ordinairenm
sans aucune glaçure. 2° Les poteries communes, h
trées (poêlons, vases communs de cuisine), constitua,
par la terre à potier ordinaire, ou la marne argi.
leuse, tendre, poreuse, rougeàtre, à glaçure opaqui
blanche ou brune. 3° Les faïences communes (à ce»,
catégorie appartiennent les majoliques, les faïenc..
émaillées du moyen âge, la faïence de Delft...) conel:-
tuées par les mêmes argiles que les poteries comme-
îles, mais devenant jaunâtres au feu, avec glaçur-
opaque stannifère portant le nom d'émail.

Toutes ces poteries sont assez tendres pour i».
rayées par le fer, elles sont fusibles au feu du fe;
à porcelaine ; leur industrie s'est développée i.
xii° siècle avant J.-C. au xvc siècle après, après m
lacune de vingt siècles.

Dans le groupe des poteries à pâte dure se trou¬
vent : 1° Les faïences fines (faïence anglaise, caillou
tage, terre de pipe,...), à pâte terreuse, happant ib
langue, opaque, un peu sonore, infusible, lion rayalil
par l'acier, à glaçure plombique transparente (ver¬
nis). 2° Les grès cérames, dont la pâte est plus dens
plus sonore, plus fine et plus homogène, à peine
translucide, blanche ou colorée, ne se distinguant
souvent de la porcelaine que par une moindre tram-
lucidité. Dans cette catégorie se trouve le grès com¬
mun vernissé au sel, le grès non vernissé, et le jm
fin, à glaçure transparente, contenant du borax et di
l'oxyde de plomb. L'industrie des faïences fmes etite
grès s'est développée du xvi° an xvnG siècle. 3° La
porcelaine dure, à pâte blanche de kaolin, translu¬
cide et presque vitrifiée, non rayée par l'acier, tri
line, sonore, blanche, homogène, difficilement fusi¬
ble, à glaçure feldspathique transparente, i0 La por¬
celaine tendre anglaise, à pâte argilo-saline, phospha-
tique, kaolinique,- à glaçure plombique, boraciqut.
5° La porcelaine tendre française, à pâte marno-saliut.
frittée, à glaçure plombique. 6° La porcelaine statmi
ou biscuit, sans glaçure. L'industrie de la porcelaim
s'est développée du xvine au xixG siècle.

Nous examinerons successivement chacune de ces

variétés de poteries.
Terres cuites sans vernis. — Ces poteries

tendres, poreuses et saus glaçure, sont fabriquées
avec des argiles figulines [terres glaises, marnes arji-
leuses), qui forment généralement avec l'eau un»
pâte courte, mais assez liante, et qui durcissent asseï
bien par la cuisson. Les variétés de ces argiles seul
innombrables ; outre le silicate d'alumine qui y do¬
mine toujours, elles contiennent une proportion
très notable de carbonate do chaux, associé, suivait
les cas, à du mica, du feldspath, de l'hydrate de ses-
quioxyde de fer, du phosphate de fer, des débris végé¬
taux. Parmi ces impuretés les unes, comme le inicatt
le fedspath, agissent comme fondant et favorisent li
prise en masse de la pâte lors de la cuisson ; les autres,
comme le fer, produisent par la cuisson un toi
rouge plus ou moins prononcé. La présence des oxydes
de fer et de calcium, capables de former avec 11
silicate d'alumine des silicates doubles fusibles, fail
que ces poteries sont généralement peu réfractai»
Quand ou emploie des argiles très grasses, relativement
pures, ou y ajoute pour former la pâte une matière dé¬
graissante (sable ou terre sableuse) pour diminuer 11
retrait et s'opposer au fendillement ; quand elles sont
maigres on y ajoute des cendres de houille tamisées

Les usages de ces poteries non vermissées sont
nombreux ; nous indiquons les principaux.
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Bhiques. — Los briques sont peut-être les plus
anciennes de toutes les poteries.

L'argile, extraite du sol, est abandonnée pendant l'hi¬
ver à l'action de l'air ; la succession de la gelée et du
dégel la rend plus poreuse. On la mélange alors avec
de l'eau, d'abord dans une fosse, puis sur une aire
plane oii elle est piétinée par les ouvriers (marchage)
et brassée à la pelle : pendant ces opérations on enlève
avec soin les corps étrangers, cailloux siliceux ou
calcaires, débris de racines... C'est aussi à ce moment
qu'on incorpore du sable si l'argile est trop grasse,
de la cendre de houille si elle trop maigre, à moins
qu'on ne préfère mélanger une argile grasse à une
maigre. Le plus souvent l'argile est employée telle
qu'elle est, sans adjonction de matière étrangère.
Dans les grandes usines le pétrissage de l'argile s'ef¬
fectue à l'aide de machines spéciales à pétrir et d'ap¬
pareils à lévigation.

La pâte prête, 011 procède au moulage. Le moyen
le plus élémentaire est le moulage à la main, qui
s'opère dans des cadres rectangulaires en bois ou en
fonte. Le cadre, qui est sans fond, repose sur une
planche; on le saupoudre de sable, et on y jette une
boule d'argile, qu'on aplatit et qu'on comprime forte¬
ment avec la main ; on enlève avec une raclette
(plane) tout ce qui dépasse, et on vide le moule sur
une planche. C'est le procédé de moulage de beaucoup
le plus employé; un mouleur aidé do deux ma¬
nœuvres et d'un enfant peut produire 5,000 briques
par jour.

Dans le voisinage des grands centres ou des cours
(l'eau, qui permettent un transport à bon marché,
on établit cependant de grandes briqueteries méca¬
niques dans lesquelles le moulage se fait à l'aide de
machines spéciales, dont il existe un grand nombre
de systèmes différents ; la production de ces ma¬
chines dépasse fréquemment 30,000 briques par jour.
Certaines machines moulent avec une argile presque
sèche, qu'elles soumettent ensuite à une pression
énergique ; on a ainsi des bricpies beaucoup plus
compactes, qui possèdent une très grande solidité.

Les briques moulées sont séchées à l'air lentement,
pour éviter le fendillement. On les place pour cela
tout simplement sur le sol, les unes près des autres,
ou sur des planches qu'on étage les unes au-dessus
des autres.

La cuisson s'etîectue soit dans des fours à briques
spéciaux, soit dans des meules ou fours de campagne.
Ces fours affectent des dispositions très diverses. Les
uns sont chauffés au bois, les autres à la houille. Ces
derniers sont beaucoup plus économiques que les
premiers; la cuisson de 80,000 briques y revient à
peu près à 400 francs. Quelques fours sont disposés
de manière à combiner la cuisson de la chaux avec

celle des briques. Enfin les fours circulaires à cuisson
continue sont constitués par une galerie annulaire
tournant autour d'une cheminée centrale ; les briques
à cuire sont disposées dans cette galerie, et l'on
introduit le combustible par un grand nombre de
petites ouvertures, équidistantes, pratiquées à la
partie supérieure ; dans la région de chaque ouver¬
ture se trouve une conduite de fumée, qu'on peut à
volonté fermer ou mettre en communication avec la
cheminée ; des registres verticaux en fonte, en nombre
égal à celui des bouches à combustible, permettent
d'établir à volonté des cloisons dans la galerie. Grâce
à ces dispositions, on peut faire le feu, d'une manière
continue, dans la circonférence du four ; on tourne
daDS la galerie, toujours dans le même sens, défour-

nant d'un côté les briques cuites, chargeant, de l'autre
les briques à cuire, tandis que le feu est allumé dans
la partie médiane de cet arc horizontal. La marche se
continue ainsi sans interruption. On obtient avec ce
four, imaginé par Hoffmann, une grande économique
de combustible. Los fours continus permettent, sui¬
vant leurs dimensions, de cuire 2,500 à 80,000 briques
par jour.

Les fours ordinaires, au bois ou à la houille, et les
fours continus, sont toujours employés dans les bri¬
queteries fixes; ils sont seuls possibles pour la cuis¬
son des briques réfractaires. Dans les briqueteries
nommées briqueteries de campagne, la cuisson se fait
sans four, par une disposition nommée meule ou
four de campagne, c'est-à-dire que le four est fait
avec les briques même à cuire. Celles-ci sont dispo¬
sées par assises contenant entre elles de la houille
en menus morceaux; des canaux sont ménagés pour
l'allumage de la houille. Le tout est recouvert d'une
mince couche d'argile, dans laquelle on ménage quel¬
ques évents, afin de pouvoir régler la cuisson. Dans
une semblable meule entrent parfois 500,000 briques ;
la construction dure vingt jours, et la cuisson à peu
près le même temps. A mesure que se consument les
couches de houille, les assises de briques s'affaissent
les unes sur les autres. Ce procédé donne une cuis¬
son très inégale.

Les briques bien cuites doivent être sonores quand
on les frappe ; par la cuisson elles perdent à peu
près le quart de leur poids ; le retrait leur enlève 4 ou
5 p. 100 de leur grosseur; leur couleur rouge est d'au¬
tant plus foncée qu'elles renferment une plus forte
proportion de sesquioxyde de fer.

Les anciens employaient fréquemment les briques
dans leurs constructions , mais elles étaient alors
ordinairement séchées au soleil, sans cuisson, comme
cela se produit encore quelquefois eu Italie. De nos
jours la brique joue dans les constructions un rôle
dont l'importance approche de celui de la pierre ;
non seulement les cloisons, mais encore les maisons
entières sont souvent en briques ; c'est ce qui a lieu
dans nombre de villes du midi de la France ; en An¬
gleterre les briques sont beaucoup plus employées
que la pierre. Dans nombre de régions (Pays-Bas,
bords de la Tamise, embouchures du Gauge et du
Nil), on fait les briques avec le limon des fleuves.

Toutes différentes des briques argileuses sont les
briques calcaires, constituées par un mélange de
chaux vive, de sable et d'eau, et les briques obtenues
en agglomérant par pression un mélange de laitier
pulvérisé et de chaux silicicuse additionnée de sul¬
fate de fer. Ces dernières briques, très peu coûteuses,
sont d'un bon usage.

Toutes les briques argileuses 11e supportent pas la
même cuisson. Les briques hollandaises ont été por¬
tées à une température si élevée qu'elles sont presque
vitrifiées.

Les développements que nous venons de donner
relativement à la préparation des briques vont nous
permettre de passer rapidement sur les autres terres-
cuites.

Briques réfractaires. — Elles sont, employées à
la construction des fourneaux dans lesquels ou doit
développer une température très élevée. L'argile qui
entre dans leur composition doit être pauvre en
chaux, en oxyde de fer et en alcalis, qui lui donnent
de la fusibilité ; on la mêle d'argile cuite et pulvéri¬
sée, de sable, de charbon ou de coke pulvérisé.

On fabrique en Angleterre des briques réfractaires
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pour fours à acier, fours de verrerie, fours do porce¬
laine,... avec une pâte formée de sable quartzeux
additionné de 1 p. 100 de chaux.

Avec les pâtes à briques réfractaires on fait aussi
•des revêtements pour fours circulaires, des cazettes
pour la cuisson de la porcelaine et de la faïence, des
moufles, des cornues à gaz et un grand nombre
d'autres objets.

Tuiles et carreaux. — Les tuiles destinées à la
couverture des maisons et les carreaux pour le dal¬
lage se font exactement de la même manière que les
briques, mais à cause de leur faible épaisseur et de
leurs dimensions souvent plus considérables, elles
ont besoin de présenter plus de résistance; aussi
choisit-on pour les moulerdes argiles de meilleure qua¬
lité, qu'on soumet à une malaxation plus complète.

On leur communique fréquemment une teinte grise
plus ou moins foncée, en faisant brûler dans le four,
à la fin de la cuisson, des branches de bois vert avec
leurs feuilles, de façon à produire une fumée qui
dépose à la surface des tuiles du charbon adhérent
très divisé. Quelquefois aussi on les recouvre d'une
sorte de vernis obtenu en les trempant avant la cuis¬
son dans une bouillie claire d'argile tenant en sus¬
pension un mélange de galène (alquifoux) et de pe¬
roxyde de manganèse pulvérisés.

Briques creuses. — Très employées à cause de
leur légèreté, pour les cloisons de séparation. Elles
présentent la forme et les dimensions des briques
ordinaires, mais avec canaux dans le sens de la lon¬
gueur. Elles sont moulées, avec la pâte à briques
ordinaires, à l'aide de machines analogues à celles qui
servent pour la fabrication des tuyaux.

Briques légères. — Ces briques sont assez po¬
reuses et assez légères pour flotter sur l'eau; elles
étaient connues des anciens.

On fabrique des briques très légères avec de l'argile
additionnée de poudre de charbon, de sciure de bois,
de tan, de terre de marais,... mais les véritables
briques poreuses se font avec une terre, sorte de
farine fossile, qui est constituée par des amas de ca¬
rapaces siliceuses d'infusoires ; cette terre est malheu¬
reusement assez peu répandue. Le poids d'une sem¬
blable brique est six fois moindre que celui d'une
brique ordinaire de même grosseur.

Les briques légères sont remarquables aussi par
leur très faible conductibilité pour la chaleur; elles
sont très réfractaires, se rétractent peu par la cuisson ;
et elles sont aussi résistantes que les autres quand
leur pâte a été additionnée d'un peu d'argile. Elles
rendent surtout de grands services dans la marine, où
leur légèreté est très précieuse. Les chambres à
poudre, les cuisines, la tôle des machines à vapeur,
les endroits où l'on conserve les spiritueux peuvent
être isolés par ces briques si peu conductrices de la
chaleur.

Tuyaux. — Les tuyaux de différents diamètres
pour conduites d'eau et pour drainage doivent être
faits avec une argile très bien malaxée ; la pâte des
briques réfractaires est parfaitement convenable
pour cet objet. Le moulage se fait à l'aide d'une
machine spéciale; la pâte'argileuse, placée dans un
réservoir, est poussée par un piston qui la force à
■sortir à travers une ouverture circulaire au centre de
laquelle est fixé solidement un bouchon un peu plus
petit. Les tubes qui sortent, verticalement par des¬
sous, s'ils sont gros, ou horizontalement, ce qui est
plus commode, s'ils sont petits, sont coupés de la
longueur voulue, mis à sécher, puis cuits.

Poteries mates façonnées. — Les pots à Heur,
réchauds, fourneaux portatifs, formes à sucres, jarre;,
cuviers... sont encore des poteries grossières non
vernissées, qu'on fait avec la peâte à briques or{,
naires, ou à briques réfractaires, bien malaxé»
Mais ces objets ne sont plus moulés ; ils sont façonné,
au tour à potier, que nous décrivons plus loin.

Les grandes jarres et les cuviers se façonnentp»
colombins, c'est-à-dire à l'aide de longs cylindres il-
pâte que l'ouvrier place successivement l'un si;
l'autre et qu'il lie ensemble avec les mains, l,
cuisson de ces pièces se produit à température pa
élevée, pour éviter les déformations. Les objets I»,
plus petits sont placés dans les grands, et on supn-
pose le tout par assises dans le four.

Alcarazas (cases réfrigérants, gargoulettes, Me,
gullies, baldaeues, Canaries, hydrocérames), — fe
vases sont constitués par une pâte très poreuse ijni
laisse échapper l'eau très lentement par infiltrai*
capillaire ; la surface extérieure du vase, maintenu,
ainsi toujours mouillée, est le siège d'une évaporai!
qui détermine un refroidissement sensible du liquid-
intérieur. Lorsque l'alcarazas est placé dans un cou¬
rant d'air, par un temps sec, sa température intérieure
peut être plus basse de 8° que la température de l'air
ambiant.

La composition de la pâte est très variable. La
porosité tient, soit à une cuisson incomplète, soil a
l'addition dans la pâte de substances décomposa))!»-
par la cuisson, soit à l'addition de sel marin qui.
après la cuisson est enlevé par lixiviation. Les alca¬
razas d'Egypte sont faits avec le limon du Nil faible¬
ment cuit, ceux du Bengale avec le limon du Gang»,
Les rafraîchissoirs anglais sont constitués simplement
par de l'argile dégourdie, qui au feu devient If-
poreuse.

Les alcarazas sont d'un usage continuel depuis un
antiquité très reculée dans toutes les parties chaud»)
de l'ancien monde, en Espagne, en Turquie, en
Egypte, en Asie Mineure, en Perse, en Syrie, dan-
les Indes, en Chine.

Terres cuites proprement dites. — On désigii
plus spécialement sous le nom de terres cuites de-
objets artistiques dépendant de la statuaire, et de-
objets moulés destinés à l'ornementation des édifices
(pointes de fléchés, ornements de portails, bouquets,
rosaces,...). La pâte employée est une argile de chois,
unie au sable, et bien préparée. On façonne les objet
à la main, mais plus souvent par moulage, connu
nous le verrons pour la porcelaine.

La décoration des édifices par les terres cuites es!
employée partout où la pierre à bâtir est rare; cil»
est beaucoup moins coûteuse que la décoration par
la pierre sculptée, et, à cause de sa légèreté, elle
peut s'appliquer sur les constructions les moiu-
résistantes.

Nous n'avons pas à nous occuper du modelage des
terres cuites artistiques.

Poteries communes. — Les poteries commune,
renferment les ustensiles de ménage les plus variés,
et particulièrement ceux destinés à la cuisson de-
aliments. La nécessité d'obtenir un prix de revient très
minime fuit toujours choisir les argiles les plus ré¬
pandues, les plus faciles à extraire et les plus voisine-
des lieux de fabrication. Ce sont la terre à potier
ordinaire, ou des argiles plus réfractaires, dans les¬
quelles on est le plus souvent forcé d'incorporer une
substance dégraissante, sable, silex pyromaqu',
craie. Dans les environs de Paris, par exemple, on
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mélange 80 parties d'argile d'Arcueil avec 20 parties
de sable siliceux renfermant un peu d'alumine, de
chaux et d'oxyde de fer hydraté.

La forme est donnée sur le tour à potier. Cet
appareil, dont l'antiquité est très reculée, est consti¬
tué par un axe vertical mobile, qui porte un petit
plateau horizontal supérieur, sur lequel sera posée
la pâte, et un grand plateau horizontal inférieur que
l'ouvrier frappe avec le pied, pour donner à l'appa¬
reil un rapide mouvement de rotation. Pour les
ouvrages qui demandent un grand soin, le mouve¬

communcs qui nous occupent ici on se contente de
l'ébauchagc.

Les garnitures telles que : anses, manches, oreilles,
se font à la main et s'ajoutent sur la pièce.

Après un séchage lent, pratiqué dans une chambre
un peu chauffée par la chaleur des fours, on procède
au vernissage sans cuisson préalable.

Le vernisouglaçure est presque toujours plombifère.
Sa composition est telle qu'il produise par la cuisson
un verre de plomb et d'aluminium, transparent et
coloré. Ce vernissage cache la couleur de la poterie,
généralement assez prononcée à cause des impuretés
de l'argile et principalement de l'oxyde de fer hydraté ;

ment de rotation n'est pas donné par l'ouvrier, mais
par un aide, au moyen d'une manivelle et d'une corde
sans fin.

La boule de pâte placée sur le plateau supérieur,
et qui par conséquent tourne rapidement autour d'un
axe vertical, est soumise d'abord à l'action des mains
de l'ouvrier, qui sait lui donner les formes de révolu¬
tion les plus variées. On termine le polissage à l'aide
d'une raclette métallique promenée à la surface du
vase qui tourne sur lui-même. Ces deux opérations
sont Vébauchage et le tournassage. Pour les poteries

il assure en outre l'imperméabilité aux liquides. La
coloration de la glaçure dépend des matières intro¬
duites intentionnellement pour la produire. La glaçure
la plus employée en France est constituée par : mi¬
nium 70 parties; argile de Vanves 1G parties; sable cle
Belleville 14 parties. Elle est jaune. On la colore au
brun par adjonction d'un peu de bioxyde de manga¬
nèse, ou eu vert avec du protoxyde de cuivre. Beau¬
coup d'autres formules, mais toutes plombiques,
peuvent être adoptées. On a ainsi des glaçures
facilement fusibles, ce qui est indispensable, car les
poteries communes sont toujours cuites à petit feu,
d'abord parce qu'elles sont peu réfractaires, puis par

Fig, 75. — Tour à potier.
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raison (l'économie. L'application (lu vernis se fait
comme il suit : les matériaux, bien pulvérisés et
intimement mélangés à l'aide d'un moulin à meules,
sont mis en suspension dans l'eau, de manière à
donner une bouillie très claire avec laquelle on arrose
les pièces séchées. On enlève la portion de liquide
qui a pu mouiller le fond du vase, pour que celui-ci
ne se colle pas sur les supports pendant la cuisson.

Cette cuisson a lieu dans un four à réverbère horizon¬
tal, recouvert d'une voûte en plein cintre. A une
extrémité est le foyer, séparé du four par un mur en
briques percé d'ouvertures nombreuses; à l'autre
extrémité est la cheminée. L'enfournement se fait
sans supports, les pièces au-dessus les unes des autres.
On chauffe progressivement, d'abord à petit feu
(trempe) puis à grand feu : la cuisson dure quinze
heures; après vingt-quatre heures de refroidissement
on détourne. On chauffe au bois, à la houille, et, dans
certains fours, aux huiles lourdes de houille.

Le vernis plombifèrc se fond pendant la cuisson,
par suite de la formation de silicate double et de
plomb. Ce vernis n'est pas sans inconvénients.
Il n'est pas rare qu'une partie de l'oxyde de plomb
reste à l'état 'de liberté, capable de se dissoudre
dans le vinaigre, et de causer des intoxications.
On pourrait obvier à cet inconvénient par .plus de
soin apporté dans la composition du vernis, ou par
une cuisson plus complète. Il serait mieux encore de
se servir d'un vernis exempt de plomb.

Depuis 1874, on a adopté, chez un grand nombre de
potiers, le vernis Constantin, complètement inatta¬
quable par le vinaigre, à chaud et à froid. Ce vernis
est constitué par : silicate de soude alcalin en solution
à 50°, 100 parties; minium 25; quartz en poudre 15. Il
est appliqué au pinceau, en deux couches, à intervalle
de douze heures. La poterie est cuite par le procédé
ordinaire. Dans la grande fabrication on opère par
trempage; pour cela on pulvérise le silicate de soude
nitrifié du commerce, puis le quartz, on mélange les
poudres.avec du minium, on fait fondre le tout dans
le bassin du four, on laisse refroidir, on pulvérise de
nouveau et on fait une bouillie avec l'eau.

On prépare de la même manière un vernis non
plombifèrc, aussi fusible que les vernis plombifères,
et dû également à Constantin. Sa composition est la
suivante : silicate de soude sec et neutre 100, craie
de Meudoil 15, quartz en poudre ,15, borax ou acide
borique 10.

Faïences communes ou italiennes. — Les
faïences communes sont encore des poteries à pâte
tendre. Elles se distinguent des poteries communes
surtout en ce qu'elles sont recouvertes d'un émail
opaque généralement stannifère ou bien d'un vernis
plombifèrc transparent. Elles tirent leur nom de la ville
de Faenza (Italie australe) qui était au quinzième siècle
le principal centre de fabrication.

La pâte en est constituée par un mélange de terre
à potier et de marne, avec du quartz ou du sable
quartzeux. Même après la cuisson, il reste dans cette
pâte un excès de calcaire non décomposé par la
chaleur, qui lui permet de faire effervescence avec
les acides. Par suite de la présence de l'oxyde de fer
et de la chaux en proportions assez considérables, la
cuisson doit se produire à une température assez peu
élevée. La pâte cuite est lâche, poreuse, se laissant
rayer au couteau. La variété brune, qui renferme un
excès d'argile, va bien au feu ; la variété blanche,
plus riche en calcaire, n'y va pas. A Paris les pâtes
pour faïence ont la composition suivante :

Brune. BSannlie.
Argile (l'Accueil 30 8
Marne argileuse verdàtre 32 36
Marne calcaire blanche 10 28
Sable marneux jaunâtre 28 28

Le mélange est fait au malaxeur avec beaucoop
de soin, les corps étrangers sont complètement en-
levés.

Le façonnage des pièces se fait au tour à ébaucher
et.au tour à tonrnasser. .Mais on procède aussi fré-
quemment par moulage ; pour les assiettes, pir
exemple, on moule à la croûte. Le moule en relief

. de l'assiette est recouvert d'une croûte , lame k
pâte plastique bien égale d'épaisseur, qu'on appliqi
exactement sur le moule en se servant du tour.

La composition de l'émail opaque est extrêmement
variable, et le plus souvent aussi très complexe. Si
préparation se fait à part. Pour la faïence brune ni
emploie souvent un mélange de minium (52 p.),Ms-
ganese (7 p.), poudre de brique fusible (41 p.). Pourli
faïence blanche on commence par oxyder dans m
courant d'air un mélange de plomb et d'étain qui
donne la calcine (oxyde d'étain 23 p. ; oxyde de plomli
77 p.).

La calcine (M p.) additionnée de minium (2p.), A:
sable de Nevers (44 p.), de sel marin (8 p.jf de soi*
d'Alicante (2 p.) est fondue en une masse vitreuseqa'ou
laisse refroidir et qu'on pulvérise finement. Cette
poudre, mise en suspension dans l'eau, constitue li
bouillie d'émaillage. Ou la colore si l'on veut en jaune
par l'oxyde d'antimoine, en bleu par l'oxyde de «■
bail, en vert par le protoxyde de cuivre, en violet
par le peroxyde de manganèse.

La cuisson a lieu généralement dans un four rec¬
tangulaire, à deux étages. Chaque pièce doit suiir
deux cuissons, une avant l'émaillage, c'est celle qui
se fait au plus grand feu. Après cette cuisson, on
trempe rapidement la pièce dans la bouillie d'émail¬
lage et on cuit une seconde fois, à une tempérât#
moins élevée, pour fondre l'émail. Pour préserverfe
pièces de l'action directe de la flamme, on les enfemt
dans des étuis ou cazeltes en argile réfractaire; ci
les pièces sont communes, on les place simplement
sur des planchers en terre cuite supportés par de-
colonnes également en terre. La faïence qui doit su¬
bir la première cuisson est placée dans la partie su¬
périeure du four, où la température s'élève au. rouge
blanc; les pièces de seconde cuisson, sur lesquelles
on doit faire fondre l'étain sont dans la partie basse,
moins chauffée. La cuisson dure trente heures, dont
seize heures de petit feu (trempe) et quatorze heures
de grand feu. Ou doit chauffer au bois, à moius
qu'un encastage très soigné, préservant dé l'action
de la fumée, ne permette d'employer la houille. "

Les faïences tendres sont susceptibles, comut1
nous le verrons, d'une belle ornementation. Malheu¬
reusement elles offrent peu de résistance, et l'émail
est sujet à se fendiller et même à se détacher en
écailles.

Faïences fines ou anglaises. — Avec les faïence;
fines ou anglaises commencent les poteries à pair
dure, compacte, qui n'est pas rayée par le couteau.

Ces poteries se rapprochent des précédentes en cf
qu'elles ont, comme elles, une pâte opaque; elles s'en
éloignent en se rapprochant des porcelaines par h
dureté et la blancheur de cette pâte.

Les diverses variétés, qui sont nombreuses, diffé¬
rent par la composition de la pâte: mais celle-cii
toujours pour base une argile plastique de belle
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qualité, ne se colorant pas au feu, et capable de for¬
mer avec l'eau une pâte très plastique, très liante,
qui rend le travail facile et sûr, et permet (l'arriver
il une grande finesse et à une grande pureté dans les
contours.

Les trois variétés fondamentales de la faïence fine
sont : 1" la faïence calcarifère ou terre de pipe (argile
plastique 85,4, silex 13,0, chaux 1,0), qui ne va pas au
feu;2° la faïence cailloutée ou terre anglaise ou cail-
loutage (argile plastique d'Angleterre 83 p., silex
1" p.); 3° la faïence, fine, dure ou feldspathique (ar¬
gile plastique d'Angleterre 04 p., kaolin 16 p., silex
1*6, feldspath altéré 4). Cotte dernière variété, bien
supérieure aux précédentes, est Viron-stone d'Angle¬
terre, la demi-porcelaine de France. Chacun cle ces
mélanges est fait avec le plus grand soin ; les élé¬
ments plastiques en sont broyés, malaxés, lavés, ta¬
misés ; le silex, d'abord calciné pour lui enlever sa
coloration, est plongé encore chaud dans l'eau froide,
puis broyé finement. Les éléments sont alors réunis
avec assez d'eau pour former une barbotine épaisse
qu'on fait passer à travers des tamis, puis qu'on
concentre par évaporation et qu'on malaxe.

Le façonnage a lieu au tour à ébaucher puis au
tour à tournasse!'. On procède aussi au moule. Il y a
deux cuissons, comme pour les faïences communes ;
une cuisson en biscuit et une cuisson après vernissage.

Contrairement à ce qui a lieu pour les faïences
communes, la glaçure est toujours transparente et
incolore, de sorte que la couleur des poteries est
la couleur de la pâte vue à travers la glaçure. Les
glaçures les plus employées ont les formules sui¬
vantes :

1° Pour terre de pipe : feldspath calciné 7, sable
31, minium 30, litharge 27, borax 3, cristal 2. 2° Pour
cailloutage : sable de feldspath altéré 40, minium 23,
borax 23, soude 14, bleu de cobalt 0,001. 3° Pour
faïence feldspathique : kaolin caillouteux 28, silex 10,
oxyde blanc de plomb 30, carbonate calcaire 4, acide
borique 6, carbonate de soude 16.

Comme pour les poteries précédentes, le vernis,
finement pulvérisé et mis en suspension dans l'eau,
est appliqué sur les pièces par immersion ou par ar¬
rosage.

Les plus belles faïences fines viennent d'Angle¬
terre. La France en fabrique aussi une quantité con¬
sidérable et en exporte annuellement pour une va¬
leur de plusieurs millions. Nos principaux centres de
production sont Sarreguemines, Montereau, Creil,
Chantilly, Choisy, Gien, Bordeaux,..., qui livrent an
commerce à peu près les mêmes produits : bols,
plats, tasses à déjeuner, à thé, à café, vases pour
l'ornementation.

Pipes. — La faïence dite terre de pipe n'est pas
identique à la pâte qui sert à fabriquer les pipes en
terre. Celle-ci est exclusivement composée d'argile
parfaitement blanche, ne se colorant pas du tout par
la cuisson ; elle doit être lavée et malaxée avec le
plus grand soin.

Les pipes, façonnées par un procédé spécial très
rapide, sont mises à sécher sur des tablettes, puis
soumises à une seule cuisson, en cazettes, sans ver¬
nis. Pour éviter que l'extrémité du tuyau ne happe à
la langue et aux lèvres, comme le fait l'argile non
vernissée, on frotte cette partie avec un mélange de
savon, de cire et de gélatine.

Le plus grand centre de fabrication des pipes est
dans les environs de Coblentz ; on en exporte de là
20 millions par an.

Dictionnaire de chimie.

Grés cérames. — La pâte du grès est sonore, com¬
pacte, finement granuleuse, elle ne happe pas à la
langue et est imperméable aux liquides sans le se¬
cours d'aucune couverte, ce qui distingue le grès de
toutes les poteries précédentes. Cette pâte est demi-
vitrifiée, mais non pas comme celle de la porcelaine,
et, de plus, elle n'est pas transparente. Enfin, tandis
que la porcelaine est d'un blanc parfait, le grès est
généralement coloré : le grès fin blanc ne diffère de
la porcelaine que par l'absence de translucidité.
Le grès n'a besoin d'aucune couverte pour être im¬
perméable aux liquides, et très souvent on ne lui en
donne pas.

On en distingue des variétés principales : les grès
communs, vernissés ou non vernissés, et les grès
fins.

Grès communs.— Les grès communs sont faits d'une
argile plastique dégraissée par du sable quartzeux ou
du grès cuit pulvérisé. On ajoute parfois de la craie,
pour augmenter la fusibilité et faciliter la demi-vi¬
trification. L'argile est débarrassée soigneusement à la
main de toutes ses impure tés, mais elle n'est pas lavée.
On la malaxe et on la mélange à l'élément dégrais¬
sant dans un appareil mécanique, en ajoutant seule¬
ment l'eau nécessaire.

On façonne le plus souvent au tour.
La cuisson se fait le plus souvent en une seule fois,

à une température très élevée. Le four est un four
horizontal ou légèrement incliné, disposition qui faci¬
lite l'enfournement et le rend moins coûteux. Il peut
avoir une longueur de 13 à 14 mètres. Les pièces,
une fois séchées à l'air libre ou dans des chambres
chauffées par la chaleur perdue des fours, sont pla¬
cées directement dans le four, sans cazettes.

La cuisson est très longue. On chauffe cinq jours
au petit feu, puis trois jours au grand feu. La tem¬
pérature étant très élevée et l'argile assez peu réfrac-
taire, il se produit superficiellement un commence¬
ment de fusion, une demi-vitrification qui rend les
vases imperméables. Mais, la pâte ne renfermant pas
de fondant comme la pâte à porcelaine, il n'y a pas
de ramollissement général, pas do translucidité. On
peut se dispenser d'appliquer une glaçure, la demi-
vitrification superficielle en tenant lieu.

Toutefois, pour faciliter cette vitrification superfi¬
cielle, on projette souvent du sel marin dans le four
vers la fin de la cuisson (50 kilogrammes pour un
four de moyenne grandeur). Le sel se volatilise et
forme à la surface du grès un silicate double d'alumi¬
nium et de sodium qui constitue un vernis incolore,
qui ne cache pas la couleur de la pâte. Le sel impur,
tel que le sel de Terre-Neuve ayant servi à la salai¬
son de la morue, semble donner les meilleurs résul¬
tats et est préféré. Los marbrures plus foncées qu'on
remarque souvent sur le grès sont obtenues en intro¬
duisant dans le four, immédiatement après le sel, de
l'écorce de bouleau, qui dégage des gaz chargés de
noir de fumée.

Quelquefois on applique une couverte faite avec
des scories de forge, de la ponce ou d'autres produits
volcaniques fusibles.

Les grès supportent mal les variations brusques
de température; ils ne peuvent aller au feu. Mais ils
sont excellents quand on demande une certaine inal¬
térabilité chimique et une grande résistance. En
grès vernissé ou non vernissé on fait : bonbonnes et
touries, jarres pour salaison, pots à beurre, cru¬
ches à eaux minérales, vases de chimie et de phar¬
macie, jattes à lait, cruches à eau, fontaines, terrines,
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tuyaux de conduite, cornues, tubes de chimie, pots à
encre...

Grès fins. — Les grès fins se préparent par les
mêmes procédés que les faïences fines. La pâte en
est plus complexe, mais préparée avec les mêmes
soins ; la température élevée de la cuisson lui donne
une compacité et une texture légèrement vitreuse
qu'on ne trouve pas clans la faïence.

Dans ces grès fins, la proportion de fondant (feld¬
spath, sulfate de baryte ou de chaux, pegmatite) est
plus grande que dans la porcelaine, mais la cuisson,
se produisant à une température beaucoup moins
élevée, la pâte 11e devient pas translucide, et il n'y a
pas de déformation. Le grès fin fondrait dans le four
à porcelaine.

Voici la composition de deux pâtes :

Kaolin de Saint-Yrieix 14

Argile plastique de Montereau.... 13
Silex 15
Sulfate de baryte 9
Pegmatite altérée de Saint-Yrieix 27
Sulfate de chaux 27

(AT. do Saint-Amans.)

La formule indiquée par Brongniard est beaucoup
plus simple :

Argile plastique de Dreux 25
Kaolin argileux de Saint-Yrieix 25
Feldspath de Saint-Yrieix 50

Ces pâtes donn lit un grès blanc ; on peut les colo¬
rer par adjonction d'une très faible proportion
d'oxydes métalliques. L'oxyde de chrome donne un
grès vert clair, l'oxyde de cobalt un grès bleu .ciel,
le mélange des deux un bleu céladon, un mélange
d'oxyde de fer et d'oxyde de manganèse un grès noir.

Les grès fins sont tantôt non vernissés, tantôt
vernissés. Le vernis est transparent, plombifère, et
laisse voir la couleur de la pâte ; sa composition est
extrêmement variable :

Feldspath 35
Sable quartzeux 25
Minium 20
Potasse 5
Borax calciné 15

(M. de Saint-Amans.)

La cuisson a lieu à une température relativement
peu élevée, dans un four vertical à deux étages,
comme pour la faïence fine. L'enfournement se fait
sans cazettes. La cuisson dure trente heures; on
laisse refroidir pendant quarante-huit heures avant
de détourner.

Le grès fin est employé aux mêmes usages que la
porcelaine. On en fait aussi des cruches, des vases de
toutes formes, des pots à tabac ; ils reçoivent souvent
une forme et une décoration qui en fait de véritables
objets d'art.

Porcelaine dur. — Les poteries qu'il nous reste à
examiner, les porcelaines, se distinguent des faïences
et des grès par la translucidité de leur pâte. Cette
translucidité est due à la présence d'une matière
nommée fondant (généralement du feldspath) qui
permet à la pâte d'éprouver pendant la cuisson un
commencement de fusion. Les grès fins, seuls parmi
les poteries précédemment examinées, renferment
un fondant : mais leur cuisson a lieu à une tempéra¬
ture relativement basse, et le commencement de fu¬
sion n'y apparaît pas.

L'argile qui sort de base à la porcelaine est le bu-
lin, produit de décomposition du feldspath (voj.
Argiles). Purifié, c'est un silicate d'alumine à peu pré,
pur, avec de l'eau et un excès plus ou moins gra»;
de silice non combinée. Pétri avec l'eau, le kaolin na¬
turel donne une pâte beaucoup moins plastique qu,
celle de l'argile proprement dite, et, par suite, pi»,
difficile à façonner. Purifié, il devient plus plastiqu».

Le kaolin ne se trouve pas à l'état de pureté dais
la nature; il est toujours associé à des débris de la
roche mère, dont il faut d'abord le débarrasser
aussi complètement que possible, pour le rendre
propre à entrer dans la composition de la pâlei
porcelaine.

Le kaolin argileux n'a besoin que d'être épluché i
la main, pour enlever les corps étrangers visibles i
l'œil; il est doux au toucher, bien blanc et formes
l'eau une pâte assez liante ; il donne une porcelain»
peu fusible, et par conséquent ne se déformant pis
à la cuisson, mais d'uno blancheur qui n'est pas par¬
faite.

Le kaolin sablonneux renferme, outre les corps
étrangers qu'on enlève à la main, du sable très fin
mélangé intimement avec lui ; il est friable, liés
maigre au toucher; on sépare ce sable par une pul¬
vérisation suivie d'un lavage qui entraîne le kaolin
et laisse le sable.

Le kaolin caillouteux, enfin, contient aussi du
quartz, mais il s'y trouve associé de telle manière
que le mélange constitue des grains friables, les
uns durs et quartzeux, les autres tendres et argileux.
Pour la purification, on pulvérise ce kaolin, on l'agite
avec de l'eau, de laquelle le quartz se sépare rapide¬
ment à cause de sa densité, tandis que le kaolin reste
en suspension. On décante et on conduit le liquide
blanc dans les bassins où le kaolin se dépose en une
barbotine qu'on laisse sécher. Le kaolin cailloutera
bien lavé donne une porcelaine plus blanche, plu;
fusible et par suite plus translucide.

Le quartz et le feldspath qui doivent entrer avec
le kaolin dans la préparation de la pâte, sont réduits
séparément en une poudre impalpable.

Préparation de la pâte. — Gomme pour toutes les
autres poteries, la composition de la pâte à porcelaine
est de composition variable. Les éléments fondamen¬
taux sont toujours l'argile extraite par lavage du
kaolin, le sable ajouté comme matière dégraissante,
et généralement le feldspath comme fondant.

Nous empruntons à Brongniart quelques formules.

Pâte de Sèvres pour la porcelaine de service.

Argile de kaolin argileux 430 48
Sable de kaolin argileux 490 48
Sable d'Aumont 43 r

Craie 45 4

Pâte de Sèvres dite chinoise.

Argile de kaolin caillouteux 43
Argile plastique de Dreux 21
Feldspath ou sable de kaolin 16
Sable quartzeux d'Aumont 16
Craie 4

Pâte de Sèvres pour sculpture.

Argile de kaolin caillouteux 64
Feldspath 16
Sable d'Aumont 16

Craie !k
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Pâte de Paris pour la porcelaine de service.
Kaolin caillouteux non lavé 80

Feldspath quartz eux 20

Pâte de Meissen (Saxe) pour service.
Kaolin d'Aue 18

Kaolin de Sosn 18
Kaolin de Sedlitz 36

Feldspath 26
Débris de biscuit 2

Pâte de Munich pour porcelaine de service.
Kaolin de Passau 65
Sable du kaolin de Passau 4

Quartz 21
Gypse 5
Débris de biscuit 5

Pâte de Vienne pour porcelaine de service.
Kaolin de Passau 25
Kaolin de Sedlitz 34

Kaolin d'Ungbvar 6
Quartz 14
Feldspath 6
Débris de biscuit 3

Pour obtenir la pâte on réduit toutes ces matières en
poudre impalpable, on les mélange intimement et on
eu fait une bouillie claire avec de l'eau, dans de gran¬
des cuves munies d'agitateurs. Par le repos, la pâte
se dépose en un limon (barbotine) qu'on soumet à la
dessiccation dans un courant d'air, ou bien par ab¬
sorption en mettant la barbotine sur des plaques de
plâtre. Pour aller plus vite on préfère ordinairement
introduire la barbotine dans des sacs de toile serrée,
qu'on soumet à l'action de la presse hydraulique.

llaffermie, la pâte est soit marchée, soit pétrie et
battue dans un malaxeur. Quand elle est te rminée on
lie la façonne pas immédiatement, on l'abandonne
pendant un an ou deux à la pourriture sous l'eau ou
dans une cave humide.

11 se déclare une véritable fermentation, qu'on ac¬
tive par adjonction de jus de fumier; les matières or¬
ganiques, les sulfates qui peuvent se trouver dans la
pâte se décomposent, en produisant une coloration
noire momentanée, et un dégagement d'acide sulfhy-
drique. D'après Brongniart le bon effet de la pourri¬
ture serait dû justement aux gaz résultant de la
fermentation, gaz dont le dégagement produit un
mouvement continuel, qui complète le malaxage.

Quand la pâte redevient blanche, c'est que la pour¬
riture est terminée. Elle est d'autant meilleure, d'au¬
tant plus plastique, moins susceptible de se fendre
qu'elle est plus vieille.

Façonnage des pièces. —Le façonnage a lieu par tour¬
nage, par moulage ou par coulage. Nous allons insis¬
ter ici sur ces opérations un peu plus que nous ne
l'avons fait précédemment.

Le tournage a lieu sur le tour à potier que nous
avons décrit. On commence par 1 'ébauchage.

La masse à façonner est déposée sur le disque su¬
périeur et l'appareil est mis en rotation. Avec les
mains mouillées de barbotine très claire, pour empê¬
cher l'adhérence, l'ouvrier presse doucement, pour
obtenir une forme de révolution. Faisant descendre
les pouces vers le centre, il produit une cavité qu'il
peut à volonté élargir en manière, de cloche, et à la¬
quelle il donne ensuite, par le seul jeu des mains,

la courbure intérieure et extérieure qui convient. La
forme générale obtenue, on rectifie les contours à
l'aide d'une sorte de calibre en fer ou en corne (estè-
que) qui vient remplacer les doigts. L'ébauchage est
terminé ; on enlève la pièce et on la laisse sécher.

Quand la dessiccation a donné une consistance
suffisante on reporte la pièce sur le tour pour procé¬
der au tournassage, qui a pour but d'enlever l'excès
d'épaisseur, à l'aide de raclettes de différentes formes
qui enlèvent la pâte'par copeaux pendant la rotation.
Les pièces accessoires comme les anses sont mou¬
lées à part et collées aux endroits convenables.

Le moulage est surtout employé pour les pièces qui
n'ont pas exactement une forme de révolution. On se
sert de moules en plâtre, préparés à l'aide du modèle
à reproduire ; ces moules présentent en creux les
surfaces qui doivent être en relief sur les objets à
confectionner, et réciproquement. On moule tantôt à
la balle, tantôt à la croûte. Dans le moulage à la balle
on applique sur le moule de petites boules de plâtre
qu'on étend avec les doigts en une couche bien exac¬
tement appliquée et ayant l'épaisseur voulue. Si le
moule est en deux parties, comme il arrive souvent,
on applique les deux moitiés l'une sur l'autre et l'on
colle par compression les deux moitiés moulées. Le
moulage à la balle convient surtout pour les pièces
qui ont une forte courbure et des renfoncements dans
lesquels la pâte pénètre difficilement.

Les assiettes, tasses, cuvettes, sont plus rapidement
moulées à la croûte. On dépose sur le moule une
feuille de pâte plate et mince, préparée au rouleau
sur une table plane ; le contact exact du moule et de
la croûte est assuré par une compression opérée à
l'aide d'une éponge mouillée.

Le coulage repose sur la propriété que possèdent
les moules de plâtre d'absorber l'humidité.

Les moules sont en creux; on les remplit de barbo¬
tine, qui dépose par le repos une couche de pâte, la¬
quelle prend de la consistance par suite du pouvoir
absorbant du plâtre. Quand le dépôt s'est formé on
enlève l'eau qui est au-dessus, et on la remplace par
une nouvelle quantité de barbotine, en continuant
ainsi jusqu'à ce que l'épaisseur soit devenue suffi¬
sante. Si l'on a affaire à un moule clos, on y ménage
des évents pour permettre à l'air d'en sortir quand
on verse la barbotine. Par ce procédé on fabrique les
tubes et les cornues de porcelaine.

Qu'on ait procédé par moulage ou coulage on déta¬
che la pièce quand un commencement de dessiccation
lui a donné une consistance suffisante, puis on la ré¬
pare en enlevant avec un couteau les parties inutiles,
les bavures, en remplissant les trous avec un peu de
plâtre, en évidant les endroits creux, en appliquant
les anses et autres pièces moulées à part.

L'objet terminé est porté au séchoir, où il perd
toute son humidité en éprouvant un retrait général
qui ne doit être accompagné d'aucune déformation ni
gerçure.

Couverte. — La couverte ou glaçure des porcelaines
est toujours incolore et transparente, de façon à lais¬
ser voir la blancheur de la pâte. Nous en exceptons
les émaux et les lustres dont nous parlerons à pro¬
pos de la décoration de la porcelaine. Sa composition
doit être telle qu'elle fonde à la température où la
porcelaine commence à se vitrifier. Il est important
en outre qu'elle ne puisse pas être rayée par l'acier
et qu'elle ne se fendille pas par suite des variations
de la température.

A Sèvres la glaçure est exclusivement constituée
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pai' de la pegmatite (cailloux, petuntzé des ateliers),
mélange naturel de feldspath et de quartz.

Voici deux autres formules de glaçures :

Glaçure de Meissen (Saxe).
Quartz hyalin calciné 37,0
Kaolin de Sedlitz 37,0
Chaux de Pirna -... 17,3
Débris de porcelaine 8,3

Glaçure de Berlin.
Kaolin de Morl, près Halle. 31
Sable quartzeux 43
Plâtre 14
Débris de porcelaine ld

La mise en glaçure se fait
sur une porcelaine qui a reçu
déjà une première cuisson
(cuisson en dégourdi). Elle a
lieu par immersion. Le mélange
vitrifiable, très finement por-
phyrisé, est mis en suspension
dans l'eau, de manière à for¬
mer une bouillie claire. On y
trempe les pièces dégourdies.
La bouillie s'attache à la sur¬

face, puis, à la sortie du bain,
la pâte qui est encore poreuse
absorbe le liquide, et il reste à
la surface de la pièce une pou¬
dre de glaçure qui fondra dans
la seconde cuisson.

Quand la première cuisson
a été plus forte, et que la pâte
n'est plus poreuse, elle ne re¬
tiendrait pas assez de
glaçure par immer¬
sion. On étend alors
le liquide au pinceau,
ou on opère par ar-
rosement. Ce cas est

exceptionnel.
Cuisson. — La cuis¬

son, qui a lieu à très
haute température, se
fait dans des fours

spéciaux.
Le four à porcelaine

(fig. 76) est construit
avec beaucoup de
soin. Il a générale¬
ment de grandes di¬
mensions. C'est un

l'our à réverbère ver¬

tical, divisé par des
voûtes plates en trois
étages ; les deux éta¬
ges inférieurs ont cha- gfad feu; M",. chambre du dégourdi
cun quatre foyers dis¬
posés circulairement. Ces foyers nommés alandiers
sont chauffés au bois. A chaque étage se trouve une
porte pour introduire la porcelaine et la retirer. Dans
l'étage supérieur,où la température est moins élevée,
puisqu'il n'a pas d'alandiers, on met la porcelaine
crue, à cuire en dégourdi; dans les deux autres, qui
donnent le grand feu, se placent les pièces à cuire
en couverte.

Pour la cuisson, les pièces doivent être encastées

Fig. 76. — Four à porcelaine.

avec le plus grand soin, dans des cazettes en argile,
très réfractaires. Les cazettes qui renferment les pièce;
sont empilées les unes sur les autres de différente.

manières, mais toujours d
telle sorte que dans une pile,
les cazettes se servent de cou¬

vercle les unes aux autres (fig.
77). L'encastage a pour buté
préserver la porcelaine del'ac-
tion directe de la flamme, é
la fumée et de la cendre.

Quand le four est chargé,
on ferme les portes par é:-
briques réfractaireslutées are:
de l'argile. On laisse seulem«
de petites ouvertures par les¬
quelles ont peut juger, à l'as¬
pect, de la température à
four. Par ces ouvertures sont l
introduites de petites plaque^ I
de porcelaine vernissée (moi- I
ires) placées dans de petite I
cazettes. Pendant la cuissouoi I
retire de temps à autre les I
montres , en débouchant les I
ouvertures, et on juge de ls I
marche de l'opération par l'é-
tat de leur couverte.

Au début on fait un feu ma I
déré, de manière quelatem- I
pérature s'élève lentement
puis on arrive progressivement I
au grand feu, qui donne le9
rouge blanc dans le four. La
cuisson dure dix-huit heure? :

on défourne après un refroi¬
dissement de quatre
jours. Non seulement
la température, mai;
encore la composition
des gaz qui résultenl
de la combustion ont
une grande influence
sur la réussite de la
cuisson. Pendant le

petit feu les gaz sont
oxydants ; durant le
grand feu, le four esl
rempli de gaz réduc¬
teurs.

A Berlin on a cons¬

truit récemment un

four à cuisson conti¬
nue, chauffé au gaz,
qui donne de bons ré¬
sultats, avec une

A, A, A,A, foyers ; B,B,B,B, carneaux conduisant des foyers aux chambres M et grande économie de
Ai' ; PjPbP', portes de chargement et de détournement ; M', M, chambres du combustible et de C0-

C, registre pour régler le tirage. zettes

Après le détourne¬
ment, on procède au triage de la porcelaine, car le;
pertes sont nombreuses par suite de fissures, défor¬
mation par ramollissement, taches, coloration jauni,
soufflures dans la couverte, gerçures ou défaut de poli
de la couverte.

Porcelaine tendre anglaise. — La porcelaim
tendre anglaise ou naturelle a la translucidité de il
porcelaine, mais sa pâte n'est pas plus dure que cellede
la faïence fine. Elle doit ses particularités à la nature
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des kaolins employés, et à l'adjonction de cendre d'os
qui rend la pâle plus fusible, et permet d'obtenir la
transparence par une moins forte cuisson. De plus
la glaçure, qui est plombifère, est beaucoup plus fu¬
sible que la pâte, ce qui exige que la première cuis¬
son soit beaucoup plus forte que la seconde, tandis
que le contraire a lieu pour la porcelaine dure.

Le kaolin qui entre dans la composition de la por¬
celaine anglaise est un kaolin argileux (cornish clay)
de Cornouailles, ou bien le kaolin caillouteux (cornish
slone). Ou y ajoute du silex pyromaque, de l'argile

et de la cendre d'os, qu'on peut remplacer par le
phosphate de chaux naturel provenant de l'apatite,
de la phosphorite, de la stafféite, de la navanite et de.
la sombrérite.

Voici la composition de trois pâtes :

Pâtes pour les services de la table.
1 II

Kaolin argileux 41

Argile plasiique 19 ».

Phosphate de chaux 49 43
Silex 16

Pâte pour les objets sculptés en relief.
Sable siliceux 33
Os calcinés 63
Potasse 2

On fait fritter (c'est-à-dire chauffer jusqu'à commen¬
cement de fusion), et on ajoute, à cette fritte broyée,

Kaolin 22

Ces pâtes peuvent être colorées par des oxydes.
La glaçure, plus fusible que la pàtc, est composée

de kaolin caillouteux, craie, silex pyromaque, borax
et oxyde de plomb ou bien de feldspath, silex, borax
et flint glass.

La pâte de la porcelaine anglaise étant très plas¬
tique est facile à façonner. Comme on la cuit à une
température assez basse, on a peu à craindre les dé¬
formations ; on peut dès lors en faire des objets de
faible épaisseur.

La cuisson a lieu en cazettes à la houille.
La porcelaine anglaise, fabriquée en France à Bor¬

deaux et à Creil, est beaucoup moins coûteuse que la
porcelaine dure, mais elle est de moindre durée, étant
plus tendre ; le pâte et l'émail ont souvent des défauts ;
elle ne supporte pas les variations brusques de tem¬
pérature.

Mais elle est éminemment propre à la décoration
et on la vend rarement blanche.
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Porcelaine tendre française.—La porcelaine
tendre française ou artificielle 11'est pas à proprement
parler une porcelaine, ni même une poterie, car elle ne
contient pour ainsi dire pas d'argile. C'est bien plutôt
un verre, silicate double de potasse (et soude) et de
chaux, incomplètement fondu. La pâte en est blanche,
translucide, assez facilement fusible. Elle a été décou-
couverte en 1695 par Morin ; ce fut la première por¬
celaine fabriquée en France et en Italie ; c'est elle qui
constitue le Vieux-Sèvres. La composition du "Vieux-
Sèvres était la suivante. On commençait par faire une
fritte avec :

Nitre '. 22,0
Sel gris 7,2
Alun ' ■ .3,6
Soude d'Alicante 3,6
Gypse de Montmartre 3,6
Sable de Fontainebleau 60,0

La fritte, bien broyée, était recuite en pâte avec de
la craie et de la marne, dans les proportions sui¬
vantes :

Fritte 1 7o

Craie blanche 17
Marne calcaire S

En 1804 on suspendit à Sèvres la fabrication de la
porcelaine tendre; mais elle a été reprise vers 1860.
On emploie maintenant la formule suivante :

Fritte. ft°1u1de-îi 100' Sable gris de terre de bruyere. i '
Marne argileuse 9
Craie 9

Comme ces pâtes sont peu liantes, on augmente leur
plasticité, avec un peu de gélatine, de savon noir ou
de gomme.

La glaçure est aussi d'une préparation laborieuse.
Elle est plombifère et se compose de :

Litharge 38
Sable calciné 27

Silex calciné 11
Carbonate de potasse 13
Carbonate de soude 9

Ces matières sont mêlées, puis fondues ; on obtient
un cristal qu'on pulvérise et qu'on fond une seconde
fois.

Tout est difficile dans la préparation de la porce¬
laine artificielle. La pâte peu plastique ne se laisse pas
aisément façonner. Comme elle est très fusible, les
déformations sont très difficiles à éviter pendant la
première cuisson, qui est celle de grand feu.

Aussi cette porcelaine a-t-elle peu d'importance.
A Saint-Amand (Nord) et à Tournay (Belgique) on fait
.des articles communs, qui ne vont pas au feu, mais
qui résistent très bien au choc.

Biscuits. — Le biscuit ou porcelaine statuaire est
de la porcelaine ordinaire cuite sans glaçure.

On distingue aussi la porcelaine de Paris ou parian,
porcelaine statuaire sans glaçure, dont la pâte est
analogue à celle de la porcelaine anglaise, mais plus
difficilement fusible ; et le carrura, qui tient le milieu
entre le parian et le grès, moins translucide que le
parian et d'une couleur un peu plus blanche.

Il existe en France à peu près quatre-vingts fabriques
de porcelaine, dont les principales sont dans la Seine,
la Haute-Vienne, le Calvados, le Cher, l'Allier et la
Nièvre. L'exportation dépasse 15 millions de francs.

Notre production est cependant bien petite à côté d
celle de la Chine et du Japon.

Décoration des poteries. — Les effets souven
merveilleux qu'on peut tirer des diverses poterie-
sont dus tantôt à la forme, tantôt à la couleur et fré¬
quemment aux deux à la fois.

Ornementation par le relief. — On ne se coi -

tente pas de donner aux pièces tournées ou moulé-
les formes les plus gracieuses, mais encore on ;
ajoute des ornements en relief, moulés a part ou on-
fièrement faits à la main, tels que : anses artistiques,
statuettes, fleurs, feuilles, fruits. Ce sont là de véri¬
tables travaux de sculpture, obtenus par les procédé:
ordinaires du modelage. Lorsque les pâtes employées
à ce modelage sont diversement colorées ou recou¬
vertes d'émaux diversement colorés, les résultat
peuvent être remarquables. C'est dans ce genre qu
Luca délia Robia put élever, dès le commencemal
du quinzième siècle, la fabrication delà faïence à li
hauteur d'un art. C'est à des reliefs diversement eo-

lorés que les pièces rustiques dé Bernard Pal»
(1550) doivent leur singulière beauté ; ce sont de grand-
plats sur lesquels sont gx'oupés artistement des pois¬
sons, des serpents, des grenouilles, des crabes, de;
lézards, des coquilles et des végétaux modelés d'âpre
nature et parés de leurs couleurs naturelles. Palis;
ne nous a pas laissé le secret de son art ; cependant
les faïences en relief de Blois jouissent de nos joui;
d'une réputation méritée. De même, au dix-huitième
siècle, "Wedgwood s'illustra en découvrant l'art dt
colorer le grès fin et de lui appliquer des ornement;
en relief, faits avec des argiles diversement colorée;.

Les poteries colorées de "Wedgwood sont connus
sous les noms d'égyptian, de bamboo, de basalte, de
biscuit, de jaspe,... Les faïences . décorées de fleur;
en relief, de couleurs éclatantes, qu'on désigne au¬
jourd'hui sous le nom de barbotine, appartiennent»
même genre de décoration.

Un peu différentes sont les applications de pâte;
diversement colorées, incrustées dans des plaque;
de faïence unie, de manière à produire une orne¬
mentation sans relief, semblable à une mosaïque. 0
mode de décoration, imaginé par Vogt, est employé
pour les plaques de poêles et de cheminées; il dora¬
de très beaux résultats. Comme toutes les argile;
qui entrent dans sa composition doivent être cuite;
à la fois, la difficulté consiste à accorder les terre;,
de telle manière qu'à la cuisson elles se retirent toute;
de la même quantité, sans production de fendillement
ni de gerçures.

On fabrique même, principalement en faïence, de;
pièces entières sans le secours du tour ni du mou¬
lage, uniquement par l'ébauchoir, tels que bouquet;
de fleurs, encadrements de glaces, lustres,..., sans
parler des productions artistiques de la terre cuit
proprement dite, qui ne relèvent plus -de l'art du
potier.

D'autres fois des-procédés entièrement mécanique;
remplacent l'ébauchoir. Veut-on faire une broderie,
une dentelle en porcelaine? on prend un morceau
du tissu à imiter, on le mouille, puis on le tremp-:
dans la barbotine et on le pose ainsi sur la pièce que
l'on veut décorer. Par la cuisson le tissu est détruit,
mais la porcelaine reste, donnant une reproduction
exacte du dessin qu'elle recouvrait.

Les lithophanies doivent aussi l'effet qu'elles pro¬
duisent à leur relief. Ce sont des plaques minces do
porcelaine en biscuit obtenues par compression dan;
des moules de plâtre plats avec des dessins en relief.
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Regardées par transparence elles développent , à
cause de leur translucidité et des variations de l'é¬
paisseur, des effets d'ombre et de lumière qui don¬
nent aux figures beaucoup de douceur.

Décoration par la couleur. — La décoration
par la couleur offre plus de ressources encore, à
cause de la variété des procédés que l'on a à sa dis¬
position.

Ou peut colorer la pâte dans sa masse, recouvrir
la pièce d'une couche de pâte colorée, employer un

vernis opaque coloré, appliquer ces matières colo¬
rantes ou des métaux, soit au-dessous, soit au-dessus
d'une couverte transparente. Examinons ces divers
procédés de coloration.

Coloration de la pâte. — Nous avons vu que la pâte
de la faïence fine, celle du grès fin, celle de la por¬
celaine tendre anglaise, peuvent être colorées dans
leur niasse par l'adjonction d'oxydes métalliques.

On obtient du jaune, du rouge et du brun avec les
oxydes de fer, suivant la température de la cuisson ;

Fig. 18. — La Barbotine en relief et la Barbqtine à plat.

du brun ou du violet par les oxydes de manganèse.
L'oxyde de chrome donne le vert jaunâtre dans un

milieu oxydant et le vert bleu dans un milieu réduc¬
teur. L'oxyde de cobalt donne du bleu, l'oxyde d'u-
rane du jaune ou du brun.

Engobes. — Sans colorer la pâte dans toute sa
masse, ce qui est souvent coûteux, surtout pour les
bleus et les verts, on peut appliquer sur les pièces
une couche de pâte colorée nommée engobe. On
donne ainsi une riche apparence à une pâte com¬
mune, de couleur terne ; l'engobe peut n'avoir pas la
même couleur sur toutes les parties de la pièce, être
différente, par exemple, à l'intérieur et à l'extérieur.
On engobe principalement les grès fins et les faïences
fines ou communes. La pâte avec laquelle on engobe
varie de composition suivant les cas : pour bien
adhérer sur la pièce sans gerçure, elle doit présen¬

ter la même fusibilité et la même dilatabilité que la
pâte de la pièce elle-même. L'engobe se compose ordi¬
nairement d'argile grasse délayée en bouillie épaisse
avec de l'eau et des oxydes métalliques colorants.

Les engobes sont appliqués par arrosement sur
les pièces crues, dégourdies ou cuites, mais non cou
vertes. Une fois cuits, ils peuvent recevoir une gla-
çure transparente ou rester mats.

Émaux et vernis. — Au lieu d'appliquer des engobes
pour cacher une pâte terne et produire des colora¬
tions agréables, on préfère généralement rendre
opaque et colorée la couverte elle-même, qui devient
un émail. Les émaux sont donc des matières fusibles,
vitrifiables, généralement opaques, blanches ou co¬
lorées, qu'on applique par la fusion sur les poteries.

Nous avons vu que les faïences communes sont
toujours émaillées; nous avons indiqué aussi com-
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Pour le colorer, on y ajoute un des mélanges sa:

vants :

Pour les gris :
Clair. Foncé.

Oxyde de cobalt 2 60
Oxyde de cuivre noir 12 100
Oxyde de fer rouge 12 t20
Carbonate de manganèse 24 120

Pour les bleus :
Clair. Foncé.

Oxyde de cobalt 40 125

Pour les verts :
Bleu. Jaune.

Oxyde de cuivre 125 50
Chromate de potasse » ij

ment on colore ces émaux. Les meilleurs émaux sont
durs et inaltérables au contact de l'air. On cherche à
leur donner une fusibilité et une dilatabilité égales à
celles de la pâte sur laquelle on les applique. Les
pâtes les plus fusibles (faïence commune, grès fin,
porcelaine anglaise tendre) sont les plus aptes à re¬
cevoir des émaux richement colorés, car on a moins à
craindre la destruction de la nuancepar l'action du feu.

Salvetat a donné des formules d'émaux colorés qui
peuvent supporter les températures les plus élevées;
ils ont pour base un borosilicate de plomb qui sert
de fondant. Ce fondant est composé de :

Sable
Minium
Borate de chaux

Fig. 70. — Porcelaine dure. Les éléments : la Natuix.

Pour les jaunes :

Chromate de potasse 25

Pour les bruns :

Violâtre. Foncé.

Oxyde de for rouge 250 250
Carbonate de manganèse 125 125
Oxyde de cobalt y 60

Pour les violets :

Oxyde de cobalt » 6
Carbonate de manganèse 155 125

Ces mélanges sont fondus au creuset, coulés et

Fig. 80. — Porcelaine dure. Vase de Novi.

porphyrisés. L'application se fait au pinceau, eu
broyant l'émail porphyrisé avec de l'essence de téré¬
benthine. La cuisson a lieu dans les moufles employés
pour la peinture sur porcelaine.

En Bohême on prépare, sous le nom de sidérolithe,
des poteries communes à pâte peu agréable, avec
lesquelles on façonne des chandeliers, gobelets,'cru¬
ches, vases à fleurs, corbeilles, bas-reliefs... An lieu
d'émailler ces pièces, on les cuit sans aucune cou¬
verte, puis on les recouvre d'un vernis à froid,
qu'on fait tout simplement, sécher à un feu doux. Ou
prépare ce vernis en délayant la matière colorante
dans un vernis au succin, puis étendant d'essence
de térébenthine ou d'huile de lin : 011 l'applique
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au pinceau. Cette fabrication est considérable.

Peinture. — La peinture proprement dite sur pote¬
rie ne s'emploie guère que pour la porcelaine. Les
procédés sont les mêmes, que l'on ait affaire à la
porcelaine dure, à la porcelaine tendre anglaise ou
à la porcelaine tendre française. Les matières colo¬
rantes employées sont généralement des oxydes mé¬
talliques que l'on associe à des fondants (quartz,
feldspath, borax et acide borique, nitre, carbonates
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alcalins, minium, lithargé, oxyde de bismuth), ét
qu'on applique sur les liâtes. Les couleurs ainsi
constituées forment des verres colorées qui, sous
l'influence de la cuisson, se fixent sur la pâte et
prennent à l'éclat. On divise les matières colorantes
eu trois groupes, suivant la température à laquelle
elles peuvent être portées pendant la cuisson, sans être
altérées : couleurs de grand feu, couleurs dures ou de
demi-grand feu, couleurs tendres ou de moufle ordinaire.

Fig. 81. —Sculpture en porcelaine nouvelle. Fig. 82. — Porcelaine nouvelle. Vase deNimes.
Minerve. Feuilles de vigne vierge.

Les couleurs de grand feu, qui peuvent supporter,
sans être modifiées dans leurs nuances, la haute
température du four à porcelaine, sont fort peu
nombreuses, ce sont : l'oxyde d'uranium (qui donne
le rouge et l'orange), l'oxyde de cobalt (bleu), l'oxyde
de manganèse (brun), l'oxyde de fer (brun), l'oxyde de
titane (jaune). On en peut ajouter quelques autres
pour le demi-grand feu. Les couleurs de moufle sont
beaucoup plus nombreuses : ce sont d'abord toutes
les précédentes, qui peuvent à volonté être employées
comme couleurs de moufle ou comme couleurs de
grand feu, et un grand nombre d'autres oxydes ou
sels métalliques : sesquioxyde de fer (rouge, brun,
violet, jaune, sépia) ; oxyde de chrome (vert) ; oxyde
de cobalt et azotite de potasse et de cobalt (bleu et
noir) ; oxyde d'uranium (orange , noir) ; oxyde de

manganèse (violet, brun et noir); oxyde d'iridium
(noir) ; oxyde de titane (jaune) ; oxyde d'antimoine-
(jaune) ; peroxyde et protoxyde de cuivre (vert,
rouge) ; chromate de fer (brun) ; chromate de plomb
(jaune); chromate de baryte (jaune) ; chlorure d'argent
(rouge) ; chlorure deplatine et sel ammoniaque^couleur
de platine) ; pourpre de Cassius(pourpre, rouge rose).

Le fondant doit être constitué de telle manière

qu'il se vitrifie à la température à laquelle peut être
soumise la matière colorante. On a à tenir compte
aussi des combinaisons qui peuvent se produire
entre le fondant et la matière colorante. Pour en

donner un exemple, les oxydes de cuivre et de co¬
balt ne se colorent qu'à l'état de silicates ou de sels.
Voilà comment on opère pour avoir une de ces cou¬
leurs. On commence par préparer le fondant. S'il
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Fig. 83. — Porcelaine nouvelle. Vase Blondel, décors émaux de M. 15.

plus simple, puisqu'il est inutile de procéder à la fu¬
sion du fondant en présence de la matière. Pour les
rouges, par exemple, ou emploie comme matière co¬
lorante un oxyde de fer obtenu par la calciDation du
sulfate de fer ; suivant la température de calcination,
la couleur obtenue varie du rouge capucine au rouge
violâtre. Ou obtient la matière colorante en mélan¬

geant simplement cette poudre d'oxyde de fer avec
une proportion convenable d'un fondant approprié,
préparé par un procédé analogue à celui qui s'ap¬
plique au bleu de cobalt.

Les matières colorantes étant préparées et porphy-

risées, on les applique au pinceau, par les procédé;
habituels des peintres, après les avoir broyées à l'es¬
sence de térébenthine ou à l'essence de lavande sur

une glace dépolie à l'aide d'une molette. On a besoin,
comme dans la peinture ordinaire, de mélanger
les couleurs pour varier les tons ; mais il est indis¬
pensable de ne mélanger que des couleurs non sus¬
ceptibles de réagir ensuite les unes sur les autres
par la cuisson.

Les couleurs do grand feu sont appliquées sur le
biscuit; on applique la couverte par-dessus la pein¬
ture, et on cuit au four à porcelaine. On les réserve

s'agit d'un bleu d'azur, qui est une couleur de moufle
tendre, on prend : minium 600, sable 200, borax fondu
100, on pulvérise, on mélange, on fond au creuset
et on pulvérise après refroidissement : on a un fon¬
dant blanc assez fusible. Le fondant pulvérisé, 79 par¬
ties, est additionné de carbonate de cobalt, 7 parties,
et de carbonate de zinc hydraté, 4 parties. On fond au

creuset, les acides du fondant se combinent a l'os;!
de cobalt, il se forme des borate et silicate de cobalt,
et la nuance se développe. Après refroidissement
on pulvérise : la couleur est prête à être employé

Quand la matière colorante n'est pas susceptible li¬
se combiner au fondant, et qu'elle possède par et
même le ton qu'elle doit avoir, la préparation s|
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le plus habituellement pour les fonds. On les délaye pension dans l'eau, etonles applique parimmersion, en
alors à l'essence et on les applique avec une espèce ayant soin de ménager desréserves, s'ily alicu, en met-
debrosse appelée putois ; ou bien on les met en sus- tant aux endroits voulus du suif avant l'immersion.

Fig. 84. — Porcelaine tendre. La Vague et la Perle. Vase Paris de M. Apoil.

Les couleurs de moufle, au contraire, ne peuvent i four à moufle, à une température convenable, géné-
être déposées qu'après la cuisson complète de la por- ralement inférieure au point de fusion de l'argent,
celaine, et sur la glaçure. On les cuit ensuite dans un I Le moufle qui renferme la pièce à chauffer possède
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deux tuyaux, l'un horizontal, l'autre vertical, qui
sortent du fourneau. Le tuyau vertical, qui reste ou¬
vert, permet le dégagement des vapeurs de l'essence ;
le tuyau horizontal est fermé. Quand on veut voir à
quel point en est la vitrification, 011 débouche le
tuyau horizontal et on regarde dans le moufle; mais
il faut avoir soin de fermer, pendant ce temps, le
tuyau vertical, de peur qu'un courant d'air froid ne
se produise et ne vienne frapper la porcelaine.

Depuis 1880, 011 fabrique à Sèvres une porcelaine
nouvelle complètement analogue à celle de l'Orient.
Sa pâte est composée exclusivement de kaolin et de
pegmatite, sa couverte est calcaire. Les émaux sont
des verres colorés à base de plomb. Au grand feu
elle peut recevoir des couvertes colorées de toutes
nuances. La décoration en moufle de cette nouvelle
porcelaine ne le cède en rien à celle des orientaux
(fig. 81, 82, 83).

La peinture sur faïence est rarement pratiquée ;
c'est une peinture sur émail. On applique la couleur
sur l'émail cru quand elle peut supporter une tempé¬
rature élevée; elle doit être délayée à l'eau. Si 011
a une couleur de moufle, on l'applique sur l'émail
cuit, en la délayant à l'essence,
v Les couleurs de moufles, étant appliquées sur la
glaçure, y forment des saillies perceptibles au tou¬
cher, et offrant par suite une grande prise au frotte¬
ment; comme déplus elles sont tendres, comme tous
les verres facilement fusibles, elles sont sujettes à
l'usure.

Les porcelaines tendres, anglaise et française,
possèdent une glaçure très fusible, qui exige une
température peu élevée. Nombre de couleurs qu'on
doit appliquer sur la glaçure pour la porcelaine dure,
sont susceptibles d'être appliquées au-dessous dans
la porcelaine tendre, ce qui est un grand avantage.
C'est ainsi que la porcelaine tendre française, à cause
de sa couverte très fusible, s'incorpore mieux que
toutes les autres les plus riches colorations (fig. 84).
La porcelaine tendre anglaise est susceptible de rece¬
voir une décoration très riche et très variée.

Impression. — La porcelaine est ordinairement
peinte, la faïence fine à pâte blanche est presque
toujours décorée par impression, par des procédés
analogues à ceux de la chromolithographie. L'im¬
pression se fait ordinairement en noir (mélange de
battitures de fer, de peroxyde de manganèse et
d'oxyde de cobalt ou de noir de chrome), en bleu
(peroxyde de cobalt mélangé avec de la poudre de
silex pyromaque et de sulfate de baryte), en pink-
colour (couleur œillet dans laquelle le principe colo¬
rant est du protoxyde de chrome). La matière colo¬
rante est frittée, et la fritte pulvérisée est mélangée
à un fondant préparé à part avec parties égales de
flint-glass et de silex pyromaque.

La couleur broyée avec de l'huile de liu cuite est
étendue sur une plaque de cuivre gravée à l'eau-forte
ou au burin ; puis on imprime le dessin, par les pro¬
cédés ordinaires de l'impression en taille douce, sur
une feuille de papier fin imprégné d'un mucilage de
graine de lin. On a ainsi un dessin qu'on applique
sur la faïence dégourdie, en pressant un peu. La
poterie est plongée dans l'eau, jusqu'à ce que le pa¬
pier, ramolli, puisse être enlevé, laissant le dessin
fixé sur la pâte. On chauffe alors au rouge pour dé¬
composer l'huile qui empêcherait la couverte de se
déposer, et produire en même temps dans la couleur
une demi-vitrification (ou fritte) qui lui donne assez
d'adhérence et de cohésion pour qu'elle 11e soit pas

altérable par l'immersion dans le bain de couvert.
Après refroidissement on applique la glaçure pi,
immersion et on cuit à la température convenable.

L'impression directe de la couleur à l'aide de h
plaque gravée a l'inconvénient de déterminer rapj.
dement l'usure de celle-ci, à cause du frottement d».
grains durs et aigus du fondant vitreux de la cou¬
leur. L'inconvénient n'est pas très grand depuis q®
la galvanoplastie permet de reproduire à peu !
frais la planche originale. On a pourtant recours tri;
fréquemment à un autre procédé d'impression. On
chauffe la plaque d'impression, et 011 l'enduit avec dt
l'huile de lin cuite à consistance épaisse et un p
d'essence de térébenthine. On imprime ce dessin
sans couleur sur une feuille humide de gélatine. Cela
fait, l'ouvrier roule lentement sur la feuille de géla¬
tine l'objet à imprimer, de façon que le vernis sj
colle, décalquant ainsi le dessin. On .saupoudr,
l'empreinte avec la couleur finement pulvérisée, 01
laisse sécher, on enlève avec un pinceau mou la
poussière qui n'adhère pas au vernis, on cuit légère¬
ment au moufle, puis on glace par immersion et oa
cuit au four.

Décoration par les métaux. — Les métaux inalté¬
rables au feu et à l'air (argent, or, platine) sont em¬
ployés en nature à la décoration des poteries, el
principalement de la porcelaine. Leur application est
très simple.

La dorure se pratique avec de l'or finement pulvé¬
rulent. On prépare l'or pulvérulent en dissolvant de
l'or dans l'eau régale et le précipitant de sa dissolu¬
tion par le sulfate de protoxyde de fer, l'azotate dt
protoxyde de mercure ou l'acide oxalique. On peut
aussi prendre les rognures des batteurs d'or; ces
rognures sont longuement et finement broyées avec
un corps facilement solublc dans l'eau bouillante
(sucre, sel, miel), de façon à donner une pâte qu'on
conserve dans des coquilles de moules (or en co¬
quilles); on n'a qu'à traiter la coquille par l'eau
bouillante pour avoir un précipité d'or pulvérulent.

Si l'on veut dorer une faïence fine ou une porce¬
laine tendre, dont la glaçure soit assez fusible, et
susceptible de faire adhérer l'or, on se contente de
délayer le précipité dans une solution gommeuse ou
mucilagineuse et de l'appliquer sur la couverte, au
pinceau ou par impression. On cuit ensuite au moufle
jusqu'à ramollissement de la couverte.

Pour la porcelaine dure, dont la glaçure est si peu
fusible, on mélange l'or pulvérulent à une petite
quantité d'un fondant constitué par de l'azotate ba¬
sique de bismuth.

Après la cuisson l'or est mat, car il n'a pas été
fondu. On lui donne du poli à l'aide du brunissoir.

Sous le nom de dorure de Meissen, on fabrique eu
Saxe un liquide rouge rubis qui renferme de l'or sous
forme de chlorure, de sulfure et d'or fulminant en
dissolution dans une dissolution de soufre dans
l'essence de térébenthine. Ce liquide est appliqué au
pinceau; il donne par la cuisson une dorure polie,
qui n'a pas besoin de l'action du brunissoir, mais
qui est de moins longue durée que la précédente.

L'argenture se pratique rarement. On obtient l'ar¬
gent pulvérulent en précipitant par le cuivre une
solution étendue d'azotate d'argent. On l'applique
comme l'or, en y ajouter le même fondant. Pour
empêcher que l'argent ne noircisse par la suite sous
l'action des émanations d'acide sulfhydrique, on le
recouvre d'une mince couche d'or avant la cuissoii;
on a, après la cuisson, un alliage blanc inaltérable.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CÉRASINE. — CÉRÉALES. 237

Le platinage se fait eilcore de même. On prépare,
le métal pulvérulent en calcinant du chloroplatinate
d'ammoniaque, ou en faisant bouillir du chlorure de
platine neutre avec de la potasse et du sucre.

L'argent et le platine doivent être brunis comme
l'or.

Lustrage. — Le lustrage est encore une décoration
par les métaux ; mais dans ce procédé la couche mé¬
tallique déposée sur la glaçure est excessivement
mince, ce qui lui permet de recevoir par le feu, sans
brunissage, un éclat métallique, et des nuances iri¬
sées. Les lustres, et surtout le lustre d'or, sont fré¬
quemment employés pour la décoration de la faïence.
Dans uii grand nombre de cas on en recouvre de
grandes surfaces, ou même l'objet tout entier; l'é¬
paisseur en est souvent assez faible pour que l'on
voie la couleur de la glaçure qui est au-dessous, ainsi
que les peintures qu'elle porte.

La dorure de Meissen, dont nous venons de parler,
n'est pas autre chose qu'un lustre d'or susceptible
d'être appliqué sur une épaisseur relativement con¬
sidérable (sa composition exacte est tenue secrète).
Le lustre d'or proprement dit se prépare en broyant
de l'or fulminant avec de l'essence de lavande. Le
lustre de Burgos est un lustre d'or à chatoyement
jaunâtre et rosâtre ; on l'applique en couches assez
minces pour être transparentes; on le prépare en
précipitant par un acide faible un sulfure double d'or
et de potassium et broyant le précipité avec un peu
de fondant et d'essence de lavande.

Le lustre de bismuth qui donne aussi de beaux
effets, rappelant la nacre. On prépare d'abord un
fondant composé de : azotate de bismuth 10, résine
arcanson 30, essence de lavande 15. On ajoute à ce
fondant des colorants faits de la même façon avec :
nilrate d'uranium (qui produit, après cuisson, un
ton jaune brillant), nitrate de fer (rouge orange).

Les lustres de platine, d'argent, de cuivre, de plomb
sont moins employés.

Tous les lustres s'appliquent au pinceau sur la cou¬
verte, qui doit être très brillante. Ils se cuisent au
moufle.

Les flowing-colours employés avec succès en An¬
gleterre pour la décoration de la faïence et de la
porcelaine sont aussi des lustres. La poterie, une
fois décorée par peinture ou impression, est mise en
glaçure dans des cazettes dont la face interne est en-
duile avec un mélange de chlorure de calcium, de
chlorure de plomb et d'argile ; à côté de la poterie
est placé un petit creuset renfermant de l'oxyde de
cobalt, ou quelque autre oxyde métallique. Pendant la
cuisson les chlorures de la cazette se volatilisent;
leurs vapeurs réagissent sur l'oxyde de cobalt, qui
est transformé en chlorure volatil. Ce chlorure ga¬
zeux se dépose comme un très léger brouillard sur
la poterie, modifiant agréablement la blancheur trop
crue du fond, et faisant admirablement ressortir les
dessins dus à l'impression.

(La plupart des formules et des détails techniques
contenus dans cet article ont été extraits du Nouveau
traité de chimie industrielle de Wagner et Gauthier,
du Dictionnaire de Wurtz, article Poteries de M. G.
Vogt, et enfin du Traité de Alex. Brongniart.)

CÉRASINE. — Voy. Gommes.
CÉRÉALES. — On désigne sous ce nom des plantes

dont la graine, réduite à l'état de farine, sert à la
préparation du pain. Ce sont surtout le froment, le
seigle, l'orge et l'avoine, auxquels ou peut ajouter le
maïs, le riz, le millet, le sorgho et le sarrasin.

Les graines des céréales renferment, dans des pro¬
portions qui varient beaucoup de l'une à l'autre :
1° des substances azotées comparables aux sub¬
stances azotées d'origine animale : albumine, fibrine,
caséine, glutine; 2° des substances ternaires, amidon,
dextrine, glucose, cellulose; 3° d'autres substances
ternaires très riches en hydrogène et en carbone :
huile grasse, huile fluide, graisse plus consistante,
huile essentielle odorante; 4° des matières minérales :
phosphates de chaux et de magnésie, sels de potasse et
de soude, silice et soufre.

Les nombres moyens suivants indiquent la compo¬
sition des diverses céréales.

1° Graines du ble.

Eau 14,00
Matières azotées 14,00
Amidon 50,70
Dextrine et sucre 7,20
Matières grasses 1,20
Cellulose 1,70
Matières minérales 1,60

2° Graines du seigle.
Eau 10,00
Matières azotées 0,00
Amidon 57,50
Dextrine et sucre 10,00
Matières grasses 2,00 '
Cellulose 3,00
Matières minérales 1,90

3° Graines de l'orge.
Eau 13,00
Matières azotées 13,40
Amidon 54,90
Dextrine et sucre 8,80
Matières grasses 2,80
Cellulose 2,60
Matières minérales 4,50

4° Graines de l'avoine.

Eau 14,00
Matières azotées 11,90
Amidon 53,60
Dextrine et sucre 7.90
Matières grasses 5,50
Cellulose 4,10
Matières minérales 3,00

5° Graines du maïs.

Eau 17,70
Matières azotées 12,80
Amidon 58,40
Dextrine et sucre 1,50
Matières grasses 7,00
Cellulose 1,50
Matières minérales 1,10

6° Graines du riz.

Eau 14,41
Matières azotées 6,43
Amidon 77,75
Dextrine et sucre »

Matières grasses 0,43
Cellulose 0,50
Matières minérales 0,67

7° Graines du millet.

Eau 15,86
Matières azotées 11,07
Amidon »
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Dextrine et sucre »

Matières grasses 2,93
Cellulose »

Matières minérales 3,05

8° Graines du sarrasin.

Eau 18,00
Matières azotées 6,84
Amidon >»

Dextrine et sucre »

Matières grasses 1,51
Cellulose »

Matières minérales 1,75

Dans une vnênte céréale, la composition n'est pas
toujours la même, et varie avec la variété consi¬
dérée, comme aussi avec la nature du terrain et des
engrais.

Blé. — Le blé ou froment, triticum sativum (gra¬
minées) est de beaucoup la céréale la plus impor¬
tante au point de vue de l'alimentation. C'est lui le
plus riche en substances azotées, et par suite le plus
nourrissant : c'est aussi la farine de blé qui se purifie
le mieux. On rencontre, dans certaines variétés jus¬
qu'à 22 p. 100 de principes azotés : gluten et albu¬
mine. Les blés durs sont plus riches en gluten que
les blés tendres ou blancs ; ceux-ci fournissent une
farine plus blanche, mais moins nourrissante. Les
variétés de blé sont pour ainsi dire innombrables ;
on peut les répartir en trois grandes classes.

1° Les blés durs, lourds, cassants, d'aspect corné,
renfermant de 18 à 22 p. 100 de matières azotées. Ils
croissent surtout dans les pays chauds : Amérique
méridionale, Asie, Afrique, Sicile...

2° Les blés demi-durs ou blés mitadins, dont les
grains sont blancs, opaques, ayant au centre l'appa¬
rence farineuse ; moins lourds que les précédents, et
donnant un moindre rendement de farine ; ils con¬
tiennent seulement de 15 à 18 p. 100 de matières
azotées. On les cultive beaucjuip en France, surtout
dans le Midi et la Champagne.

3° Les blés tendres ou blancs, plus farineux, plus
blancs, plus légers, plus faciles à moudre, mais don¬
nant un moindre rendement. Ils renferment de 10
à 13,5 p. 100 de matières azotées. Ce sont les plus
cultivés dans la partie septentrionale de la France,
en Angleterre, en Russie.

L'examen microscopique de la farine du blé est le
moyen le plus simple pour reconnaître si elle est
pure, ou mélangée avec d'autres farines. La fécule
de froment est formée de grains, les uns petits
(arrondis avec un hile central), les autres beaucoup
plus gros, moins réguliers, de petite épaisseur; très
peu de grains offrent des dimensions intermédiaires.

Seigle. — Le seigle, secale cereale, offre une
graine plus allongée, divisée dans le sens de la lon¬
gueur par un sillon assez prononcé, sa texture est
moins compacte que celle du blé. La culture du
seigle remplace celle du blé dans les pays pauvres,
dans les terres sablonneuses. Il est beaucoup moins
riche en matières azotées. A l'examen microscopique,
la fécule du seigle diffère de celle du blé en ce que les
grains les plus ténus sont plus petits, que les gros
grains ont un hile à trois ou quatre branches.

Le seigle est sujet à une maladie comme sous le
nom d'ergot. L'ergot de seigle est le second état de
développement d'un champignon, le claviceps purpu-
rea. C'est un corps allongé, ayant 2 à 4 millimètres
de diamètre, sur 2 à 3 centimètres de longueur. Il est
d'un brun violacé, et exhale une odeur qui rappelle

celle des champignons. Le développement de c>
champignon détermine dans le grain du seigle unt
modification profonde; le seigle ergoté ne contient
plus ni gluten, ni amidon, ni dextrine ; ou y trou»
de l'huile, quelquefois un peu d'ammoniaque libre, et
enfin une substance particulière, l'ergotine.

La présence du seigle ergoté dans la farine ip
seigle se reconnaît en mêlant la farine avec son
volume d'éther acétique, et en y ajoutant de l'acide
oxalique; on chauffe pendant quelques minutes jus¬
qu'à l'ébullition, et le liquide en se refroidissant prend
une couleur rouge.

La composition de l'ergot de seigle lui-mèine est
imparfaitement connue. On a retiré une substance
amorphe, d'un rouge brun, insoluble dans l'eau cl
dans l'éther, soluble dans l'alcool, l'acide acétique el
la potasse hydratée : c'est l'ergotine. On en extrait
aussi un alcali cristallisé, l'ergotinine, qui sembleêtre
le principe actif de l'ergot.

La poudre d'ergot de seigle est d'un usage fré¬
quent en médecine comme obstétrical et hémosta¬
tique.

Orge. — L'orge, hordeum vulgare, a un grain
d'un jaune paille, un peu anguleux et marqué d'un
sillon longitudinal. La farine d'orge donne une pâte
courte, peu élastique, et un pain grossier, de diges¬
tion difficile. Aussi en France l'orge n'est-il que très
peu employé à la préparation du pain, et seulement
mélangé avec le blé ou le seigle. 11 est d'un usage
plus général en Allemagne, en Espagne et en Nor¬
vège.

La farine d'orge, qui se rapproche par son aspect
et sa structure de celle du blé, est composée surtout
de grains gros et petits, avec un petit nombre d'inter¬
médiaires. Les petits grains sont trois ou quatre fois
plus petits que ceux du blé ; les gros offrent fré¬
quemment des couches concentriques et présentent
plus souvent que ceux du blé le sillon longitudinal,
La grande différence entre la farine d'orge et celle de
blé consiste dans l'action de l'eau bouillante, qui
laisse indissoute, même après une ébullitiou pro¬
longée, une matière nommée hordéine.

Quand on laisse germer le grain d'orge, il s'y déve¬
loppe la diastase, susceptible de transformer l'ami¬
don en dextrine et eu glucose. L'orge germé est
employé dans la fabrication de la bière.

L'orge mondé, c'est-à-dire débarrassé de sa pelli¬
cule supérieure, est employé sous forme de décoction
comme tisane rafraîchissante.

On nomme orge perlé, de l'orge mondé dont le
grain a été arrondi par l'action de deux meules con¬
venablement disposées; il est employé en potages
comme nutritif et adoucissant.

Avoine. — Le grain de l'avoine, avena sativa, est
cylindrique, couvert d'une enveloppe noire ou blan¬
che, lisse, barbue au sommet. La farine d'avoine
fournit un pain inférieur encore au pain d'orge ; il
est noir, lourd, compacte, d'un goût amer, d'une
conservation difficile, d'une digestion pénible. Si
elle ne sert presque jamais à faire du pain, elle est
par contre employée en bouillie ; à cet état elle entre
pour une large part dans l'alimentation des popula¬
tions pauvres de l'Europe.

Elle est beaucoup plus employée pour la nourriture
des chevaux.

La fécule d'avoine a des grains plus petits que ceux
du blé, de dimensions presque égales, polygonaux,
sans hile ni couches concentriques visibles, mais avec
une dépression centrale et des parois épaisses. Beau-
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coup de graines adhèrent ensemble pour former des
corps arrondis ou ovales, à surface réticulée.

Maïs. — Les grains du maïs, zea maïs, sont irré¬
guliers, globuleux, lisses, luisants, jaune doré. Ils
renferment beaucoup do fécule. La farine de maïs
n'est pas susceptible d'être panifiée comme la farine
des céréales proprement dites ; elle ne peut lever que
si on la mélange à une proportion suffisante de farine
de froment ou de seigle. Dans bien des régions on en
fait des gâteaux plats plus ou moins nourrissants,
mais qui ne peuvent remplacer le pain.

La farine de maïs est jaune paille. A l'examen
microscopique elle montre une fécule ressemblant
beaucoup à celle de l'avoine, mais à grains plus gros
cl ne formant pas d'agglutinations.

Riz. — Le riz, oriza sativa, est un grain blanc,
dur, corné, à demi transparent quand il a été
dépouillé de ses enveloppes. La farine n'est pas pani-
liable ; mais il constitue, en nature, la base de l'ali¬
mentation de populations entières, principalement
daus les Indes anglaises. Les grains de fécule sont
petits, anguleux, avec une dépression centrale nette
et des bords relevés ; ils sont beaucoup plus petits que
ceux de l'avoine, et renfermés dans des cellules angu¬
leuses qui les séparent les unes des autres. Ou
mélange quelquefois la fécule du riz aux autres
fécules, et à la farine du pain.

Millet. — Cette graine ne joue qu'un rôle très
laible dans l'alimentation.

Sarrasin. — Le sarrasin, fagopyrum esculenlum,
a uu fruit ovale, anguleux, noirâtre, à peu près gros
comme un grain de chènevis, à parenchyme blanc et
amylacé. La fécule est formée de grains polyédri¬
ques très souvent agglomérés.

Avec la farine de sarrasin on fait, dans un grand
nombre de régions (Bretagne), des pâtes et des gâteaux
qui entrent pour une large part dans l'alimentation.

CÉUIUM Ce=46. — Métal terreux découvert en 1803

par Hisinger et Berzélius. Il est fort peu répandu
dans la nature ; on l'a trouvé, mais toujours en quan¬
tités très petites, dans un grand nombre de minéraux
différents.

On l'a obtenu à peu près à l'état de pureté sous
(orme d'un métal doué d'un vif éclat, ayant la cou¬
leur du fer, la dureté de l'argent. Sa densité est G,7 ;
il est assez ductile, plus facilement fusile que l'ar¬
gent 11 se ternit vite à l'air humide; quand on le
chauffe à l'air, il s'enflamme et brûle avec un éclat
plus vif que le magnésium ; il se combine aussi avec
incandescence au chlore, au brome et à l'iode. Décom¬
pose lentement l'eau pure à la température ordi¬
naire; la décomposition est plus rapide à la tempé¬
rature de 100°.

On a étudié deux oxydes de cérium, des azotate,
sulfate, phosphate et carbonate de cérium.

Le cérium et ses sels n'ont aucun usage.
CÉROLKINE. — Voy. Cire.
CÉROTÈNE. — Voy. Cire.
CÉROTIQUE (Acide). — Voy. Cire.
CÉRUSE. — Voy. Plomb (Sels de).
CÉTINE. — Voy. Blanc de baleine.
CHALEUR. — La chaleur joue le rôle le plus im¬

portant à la surface du globe. C'est principalement
sous forme de chaleur que notre planète reçoit du
soleil l'énergie (voy. ce mol) dont les diverses trans¬
formations règlent les conditions de son existence.

Les anciens ont fait de nombreuses hypothèses sur
la nature de la chaleur. Pour Héraclite d'Ephèse, le
feu est le principe de toutes choses : les corps maté¬

riels peuvent se transformer, le feu est immuable,
parce que c'est lui qui change ou modifie tout ce qui
est. Pour Empédocle, pour Platon, pour Aristotc, le
feu est un des quatre éléments constituants de la
matière. Les savants du moyen âge considéraient le
feu comme une substance matérielle capable de se
combiner aux corps et d'en changer la nature ; si, par
un moyen quelconque, l'approche d'uu corps en¬
flammé, par exemple, on venait à opérer le déchire¬
ment des enveloppes qui emprisonnaient cet élément,
aussitôt, en raison de sa force expansive, il se déga¬
geait de l'intérieur de ces corps et produisait alors le
phénomène de la combustion. L'hypothèse de la ma¬
térialité du calorique fut admise sans conteste pen¬
dant toute la durée du dix-huitième siècle. On expli¬
quait aisément, dans cette théorie, les phénomènes
de combustion, qu'on ne savait pas provenir de la
combinaison du combustible avec l'oxygène de l'air.
Un corps augmente de poids par suite d'une calcina-
tion, c'est le feu qui a pénétré dans la masse du corps
et s'y est condensé en grande quantité. Un autre
corps, au contraire, diminue de poids par sa calcina-
tion et se dissipe presque absolument en fumée peu
sensible, comme le font les pyrites ; c'est que le feu
était la principale partie de la niasse et de sa pesan¬
teur, et s'est dissipé. En somme, la matière du feu
était tantôt assimilée au plilogistique de Stahl, tantôt
confondue avec l'oxygène, alors inconnu, qui s'unit
aux corps, et augmente leur poids.

Cependant l'idée, aujourd'hui universellement ad¬
mise, de considérer la chaleur, non pas comme de la
matière, mais comme un mouvement des dernières
particules de la matière, est extrêmement ancienne.
Pour François Bacon dans son Novum organum, la
chaleur est un mouvement des particules des corps.
D'après Locke ce qui, dans notre sensation, est de la
chaleur, n'est dans l'objet que du mouvement. Robert
Boyle allait plus loin, et s'expliquait déjà la produc¬
tion de la chaleur qui suit un choc ; il peut donc être
considéré comme un des précurseurs de la théorie
mécanique de la chaleur : « Lorsque, dit-il, on en¬
fonce un gros clou dans un morceau de bois, on re¬
marque que pendant tout le temps que le clou s'en¬
fonce il faut donner un assez grand nombre de coups
sur la tête pour l'échauffer d'une façon sensible ; mais,
lorsqu'il ne peut aller plus loin, quelques coups suf¬
fisent pour lui communiquer une chaleur considé¬
rable. Dans le premier cas, en effet, le mouvement
produit est principalement progressif : c'est un mou¬
vement d'ens&mble qui l'ait avancer le clou dans une
direction; mais, quand ce mouvement vient à cesser,
l'impulsion donnée par les coups de marteau étant
incapable de chasser le clou plus avant ou de le bri¬
ser, il faut qu'il se dépense dans la production de ce
mouvement intestin, varié et très rapide, dans la¬
quelle nous faisons consister la chaleur. » Plus tard
Laplace et Lavoisier, hésitant entre la théorie de la
matérialité du calorique et celle du mouvement, écri¬
vaient successivement : « Nous savons que tous les
corps de la nature sont plongés dans le calorique,
qu'ils en sont environnés, pénétrés de toutes parts
et qu'il remplit tous les intervalles que laissent entre
elles leurs molécules. » Et ailleurs, au contraire :
« Dans l'hypothèse que nous examinons, la chaleur
est la force vive qui résulte des mouvements insen¬
sibles des molécules des corps. Elle est la somme des
produits de la masse de chaque molécule par le carré
de la vitesse. En général, on fera rentrer la première
hypothèse dans la seconde en changeant les mots
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chaleur libre, chaleur combinée, chaleur dégagée, dans
ceux de force vive, perte de force vive et augmenta¬
tion de force vive. »

Ces conceptions devaient être définitivement ad¬
mises dans la première moitié du dix-neuvième siè¬
cle, à la suite des travaux de Rumfort, de Davy, de
Fresnel, de Montgolfier, de Séguin, de Carnot, de
.Mayer, de Colding et de Joule, travaux qui démon¬
trèrent jusqu'à l'évidence la transformation du tra¬
vail mécanique en chaleur.

Transformation du travail en chaleur. — Lançons
verticalement, de bas en haut, un corps de poids p
avec une vitesse v. Ce corps s'élèvera, d'un mouve¬
ment uniformément retardé, jusqu'à une hauteur

V^
h =2^- Or, pour soulever ce corps jusqu'à la même
hauteur, il aurait fallu développer une quantité de
travail égale à p x h. Ce travail le corps l'a effectué
de lui-même, en vertu de sa vitesse initiale ; on peut
donc dire que tout corps doué d'une certaine vitesse
possède une force vive capable de se transformer en
travail. A mesure que le corps s'élève, et que sa vi¬
tesse diminue, la transformation se fait ; arrivé à la
hauteur h, le mobile n'a plus de vitesse, plus de force
vive, mais il accompli un travail égal àpx/t.

S'il retombe, la transformation inverse se pro¬
duira ; la chute sera uniformément accélérée, et, à me¬
sure que s'accroîtra la vitesse, la force vive reparaîtra.

Supposons maintenant que le mobile soit parfaite¬
ment élastique, et qu'il rencontre, au moment où sa
vitesse a repris sa valeur primitive, un sol rigide et
parfaitement élastique. Il rebondira et sa vitesse, qui
était dirigée de haut en bas, sera dès lors dirigée de
bas en haut, comme au moment où on l'a lancé. Il
montera comme la première fois, perdant peu à peu
sa force vive, mais accomplissant de nouveau le tra¬
vail ph.

Mais si, au contraire, le corps n'est pas élastique,
il 11e rebondira pas ; après avoir frappé le sol, il res¬
tera immobile. Au premier abord, il semble que, dans
ce cas, la force vive du corps ait été complètement
perdue, détruite par le fait du choc. Il n'en est rien.

L'expérience montre, en effet, que tout arrêt brus¬
que du mouvement, c'est-à-dire toute disparition de
force vive qui n'est pas compensée par une produc¬
tion correspondante de travail, est accompagné d'un
développement de chaleur. L'expérience montre aussi
que ce développement de chaleur est d'autant plus
considérable que la vitesse est plus grande au mo¬
ment du choc, et plus grande aussi la masse du mo¬
bile arrêté. Un grand nombre d'exemples permettent
de mettre en évidence cette production de chaleur
par disparition de force vive. La balle d'un fusil, ren¬
contrant une cible de tôle, s'aplatit et s'échauffe assez
pour présenter des traces de fusion. Les boulets, tirés
sur des plaques de blindage de grande épaisseur,
s'échauffent quelquefois jusqu'à l'incandescence. Le
choc de l'acier contre le silex produit assez de cha¬
leur pour déterminer la combustion des parcelles
métalliques qui se détachent du briquet. Un forgeron
habile fait rougir une barre de fer en la martelant avec
vigueur. Dans tous ces cas, l'élévation de température
accompagne un arrêt brusque du mouvement.

Il se développe de même de la chaleur chaque fois
qu'un travail mécanique est accompli, et qu'il n'a pas
pour effet d'engendrer une quantité correspondante
<l'énergie mécanique actuelle ou potentielle (voy. ces
mots). Lorsqu'on frotte vivement une règle de bois
contre le bord d'une table, 011 produit 1111 travail con¬

sidérable qui laisse cependant la règle dans sa pog.
tion et dans son état primitifs ; le travail qui scmlj]
ainsi détruit par le fait du frottement est l'crigim
d'une production de chaleur : la règle s'échàuifc ra¬

pidement. Il en est de même dans tout frottement
On observe encore un échauff'emeiit dans le pif.

nomène de la compression des gaz. Tout gaz qui !e
trouve soumis à une brusque élévation de pression
s'échauffe. On le montre avec le briquet à air.

H faut conclure de ces faits que, à tout travail d;.
truit, à toute énergie disparue correspond une pro¬
duction de chaleur. Lavoisier et Laplace, puis lîum-
ford, avaient pressenti cette loi. Mais elle ne lui
nettement énoncée qu'en 1841 par Mayer (de Heil-
bronn), et bientôt après par le physicien anglais Jouit,
Quelques années auparavant elle avait été nettemenl
indiquée par Carnot. Us montrèrent que le travail
mécanique et la chaleur sont capables de se transfor¬
mer l'un dans l'autre. Non seulement la chaleur ap¬
paraît quand le travail est détruit, mais, de plus, ceti-
chaleur est justement produite par suite d'une trans¬
formation du travail.

Ces savants montrèrent, en outre, qu'il y a ér/aits-
lence entre le travail mécanique et la chaleur, c'est-à-
dire que la transformation d'une quantité détermina
de travail produit toujours la même quantité de ch-
leur, que la transformation soit due à l'action (l'un
choc, d'un frottement, d'une compression ou de toute
autre cause. Us déterminèrent même le rapport d'é¬
quivalence du travail mécanique et de la chaleur,
c'est-à-dire le nombre de calories qui résultent de la
transformation d'unie quantité do travail mécanique
égale à un kilogrammètre. Ils arrivèrent à trouver
qu'il faut dépenser un Iravail mécanique de -125 kilo¬
grammêtres pour produire une calorie. Ce nombre,
425 kilogrammêtres, représente ce qu'on nomme l'équi¬
valent mécanique de la chaleur.

Transformation de la chaleur ex travail. — La
transformation inverse est également possible. Tan¬
dis que la disparition du travail ou de la force vive
coïncide avec un échauffement, une production de
travail est accompagnée d'un refroidissement. Lorsque
le piston du briquet à air se soulève, par suite delà
détente du gaz, il doit, pour s'élever, vaincre la pres¬
sion atmosphérique qui presse sur lui avec une forte
de 1ki',033 par centimètre carré; l'air intérieur accom¬
plit donc, dans sa détente, un travail de l,033xSxi
kilogrammêtres (S étant la superficie du piston, cU
mesurant son ascension). Cette production de travail
amène un refroidissement considérable de la masse

gazeuse. Lorsqu'on ouvre le robinet d'un réservoir
rempli d'air comprimé, le jet rapide qui s'échappe
doit pour sortir, vaincre la résistance de la pression
atmosphérique : là encore il y a refroidissement.

La transformation est donc réciproque, et la cha¬
leur produite par une action mécanique peut théori¬
quement, lorsqu'elle subit la transformation inverse,
régénérer la quantité exacte de travail qui lui avait
donné naissance.

Mais, tandis que la transformation du travail mé¬
canique en chaleur n'est jamais avantageuse pour
nous, la transformation inverse est la source à la¬
quelle nous empruntons toute l'énergie mécanique
dont nous avons besoin. Un seul kilogramme de char¬
bon dégage, en brûlant, 8,000 calories qui, si elles
étaient transformées intégralement en travail méca¬
nique, donneraient 8,000 x 425 = 3,400,000 kilogram¬
mêtres, quantité équivalente au travail d'un cheval
pendant douze heures.
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Les machines thermiques (machines à vapeur, à gaz,
à air chaud,...) sont justement les appareils qui opè¬
rent la transformation de la chaleur de combustion
en travail mécanique. Malheureusement aucune ma¬
chine thermique ne permet de transformer intégrale¬
ment, à beaucoup près, la totalité de la chaleur du
foyer.

De même, la chaleur développée dans la respira¬
tion des animaux leur fournit l'énergie nécessaire à
l'exécution de tous les mouvements intérieurs et ex¬

térieurs. A ce point de vue un animal n'est autre
chose qu'une machine thermique. Il semble, dès lors,
que l'homme ou l'animal qui travaille doive se re¬
froidir, puisqu'une partie de sa chaleur est dépensée.
Chacun sait pourtant qu'il n'en est rien. Cela tient à
ce que la respiration est fortement activée par le fait
même de l'effort musculaire ; l'homme qui travaille
respire davantage, et il produit plus de chaleur que
l'homme en repos. Respirant davantage, il a besoin
d'un excédent de nourriture destiné à réparer les
pertes occasionnées par l'activité de la combustion
intérieure. Il en est de l'être vivant comme de la ma¬

chine à vapeur, qui consomme d'autant plus de com¬
bustible qu'on exige d'elle un plus grand effort.

La chaleur mode de mouvement. — Nous.admettrons
que chacune des molécules constituantes des corps
est animée d'un mouvement d'oscillation extrême¬
ment rapide autour de la position moyenne. De la ra¬
pidité de ces vibrations dépend l'état calorifique du
corps; quand la rapidité augmente, le corps devient
ce que nous appelons plus chaud ; quand la rapidité
diminue, le corps se refroidit.

Le froid absolu correspondrait dès lors au repos des
molécules.

Ceci admis, supposons qu'une balle de plomb vienne
frapper fortement une cible ; elle s'arrête, et sa force
vive semble avoir disparu. II n'en est rien ; le mou¬
vement de totalité du corps a passé dans chacune de
ses molécules, dont la vitesse de vibration a été
augmentée; l'énergie visible du corps a passé dans
chacune de ses molécules, dont la vitesse de vibration
a été augmentée ; l'énergie visible du corps s'est
changée en une autre énergie, inaccessible à nos
moyens d'observations mais tout aussi réelle, l'éner¬
gie de vibration des molécules. C'est l'accroissement
de l'énergie de vibration des molécules qui produit
réchauffement. L'énergie primitive a donc été con-
serrée, mais elle a changé de forme.

Supposons qu'au contraire un gaz comprimé se
dilate. Le travail qu'il est obligé d'accomplir pour
soulever la pression atmosphérique est produit aux
dépens de son énergie moléculaire interne qui dimi¬
nue, c'est-à-dire que le gaz se refroidit. Il n'y a donc
pas eu création de travail, mais simple transforma¬
tion d'énergie interne en travail extérieur.

Chaleur spécifique. — La chaleur spécifique d'une
substance est le nombre de calories nécessaires
pour élever d'un degré 1 gramme de cette sub¬
stance. Comme cette quantité, ainsi définie, varie un
peu avec la température à laquelle on opère, on est
conduit à appeler chaleur spécifique moyenne entre
deux températures t et V, le rapport ^ ^ , entre la
quantité de chaleur fournie à 1 gramme du corps
pour élever sa température de t à t', et cette élévation
de température t' — t. La chaleur spécifique vraie à
la température t est la limite du rapport précédent,
quand l'tend vers t.

Dans un corps homogène, on nomme capacité ca-
Dictionnaire de chimie.

loriftgue le produit de la chaleur spécifique par le
poids du corps a—pc.

Dans le cas où le corps est hétérogène, et est formé
de substances homogènes différentes, ayant respec¬
tivement des poids p',p",pet des chaleurs spé¬
cifiques e', c", c"..., la capacité calorifique a du corps
est définie par la relation :

a =p'c' p"c"-\-p"'c" + = 2pc.
En somme, cette capacité calorifique, dans l'un

comme dans l'autre cas, est la quantité de chaleur
qu'absorbe un corps de poids p en s'échauffant de l°.

La détermination des chaleurs spécifiques, par di¬
verses méthodes calorimétriques, a été l'objet de
nombreux travaux de Wilcke, Black, Laplace et La-
voisier, Delaroche et Bérard, Dulong et Petit, 11e-
gnault, Bunsen...

La somme totale de chaleur fournie à un corps
pour élever sa température n'est pas employée à ac¬
croître la force vive de ses molécules ; une partie
produit des travaux intérieurs et extérieurs.

Considérons d'abord le cas d'un gaz parfait.
Supposons que l'on chauffe une masse gazeuse dans

un cylindre fermé par un piston mobile. La tempéra¬
ture de la masse s'élèvera, en même temps, qu'il se
produira une augmentation de volume qui se traduira
par le soulèvement du piston.

On peut donc affirmer que la chaleur venue du
foyer a été employée : 1° à augmenter l'énergie mo¬
léculaire du gaz, c'est-à-dire à élever sa tempéra¬
ture; 2° à produire un travail mécanique extérieur,
dont l'expression enkilogrammètres s'obtient en mul¬
tipliant Ja hauteur à laquelle le piston a été soulevé
par la pression que l'atmosphère exerce à sa surface.
11 faut conclure de là que si l'on avait maintenu le
piston immobile, c'est-à-dire que si l'on avait chauffé
le gaz sous volume constant, il aurait fallu lui fournir
une moins grande quantité de chaleur pour l'échauffer
de la même quantité ; car dans ce cas on n'aurait pas
eu à produire de travail extérieur.

La chaleur spécifique des gaz sous pression cons¬
tante est en effet plus grande que la chaleur spéci¬
fique à volume constant ; il existe entre ces deux nom¬
bres un rapport constant, le même pour tous les gaz,
et égal à 1,41. Le travail extérieur que produit le gaz
qui s'échauffe à pression constante est du reste le seul
travail qu'il y ait à examiner, les expériences de
Joule et de Regnault ayant montré que, dans un gaz
parfait qui s'échauffe, il ne se produit aucun travail
intérieur. De là il faut conclure nécessairement que
les molécules d'un gaz doivent être assez éloignées
les unes des autres pour n'exercer aucune action mu¬
tuelle ; s'il n'en était pas ainsi lé phénomène de la di¬
latation, éloignant les molécules, modifierait leurs
actions mutuelles, ce qui correspondrait à un travail
intérieur qui consommerait une certaine quantité de
chaleur. Mais dès qu'on admet que ces molécules n'a¬
gissent pas les unes sur les autres, on est conduit à
supposer que chacune d'elles . n'oscille pas autour
d'une position d'équilibre' à laquelle aucune force, ne
la maintiendrait. Elles sont donc animées d'un mou-'

vement rectiligne de translation qu'elles conservent
.sans modification tant qu'elles ne rencontrent ni d'au¬
tres molécules qui les choquent, ni les parois du vase
qui les arrêtent et les renvoient. Outre ces mouve¬
ments qui, à l'intérieur d'une masse gazeuse, ont lieu
dans tous les sens, la molécule possède un mouve¬
ment de rotation sur elle-même, car un tel mouve¬
ment prend naissance toutes les fois que le choc n'est
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pas central ; de plus chaque molécule étant un corps
de petites dimensions doit entrer en vibration par ces
chocs; enfin l'éther qui est au sein du gaz participe à
ces mouvements.

Pour les gaz facilement liquéfiables, considérés à
une trop faible distance de leur point de liquéfac¬
tion, l'éloignement des molécules n'est pas encore de¬
venu suffisant pour anéantir toute action mutuelle,
et la chaleur nécessaire pour produire un échauffe-
ment déterminé est, au moins en petite partie, em¬
ployée à vaincre ces actions mutuelles, à produire un
travail intérieur.

11 en est à plus forte raison de même pour les li¬
quides et les solides. Là, la dilatation est faible ;
aussi le travail extérieur correspondant au soulève¬
ment de la pression atmosphérique est-il petit ; mais
le travail intérieur, qui a pour principal effet de déter¬
miner l'écartement des molécules, malgré les forces
attractives qui s'exercent entre elles, est plus consi¬
dérable. La quantité de chaleur totale que l'on me¬
sure, et que l'on peut appeler la chaleur spécifique
brute, est donc la somme de trois quantités de cha¬
leur : 1° la chaleur qui a été employée à produire le
travail extérieur de soulèvement de la pression at¬
mosphérique; 2° la chaleur qui a été employée à ac¬
complir le travail intérieur dont l'effet le plus généra¬
lement observable est la dilatation ; 3° enfin la chaleur
qui a accru l'énergie intérieure, la force vive molé¬
culaire, celle qui a élevé la température du corps.
Cette dernière quantité de chaleur est la véritable
chaleur spécifique, la chaleur spécifique absolue, qu'on
aurait grand intérêt à connaître. Elle a été déter¬
minée seulement pour les gaz parfaits, car ce n'est
autre chose que leur chaleur spécifique à volume cons¬
tant.

Lois auxquelles obéissent les chaleurs spécifiques.
— Tous les corps, sauf l'hydrogène, ont une chaleur
spécifique inférieure à celle de l'eau. Une même subs¬
tance ne possède pas la même chaleur spécifique
sous les divers états qu'il peut présenter ; la chaleur
spécifique est généralement plus grande à l'état li¬
quide qu'à l'état solide et à l'état gazeux. Sous ses
différentes variétés allotropiques, une substance ne
possède pas non plus la même chaleur spécifique.
Cette chaleur varie, généralement, assez lentement
avec la température ; elle augmente quand la tem¬
pérature s'élève, et paraît tendre vers une limite. Pour
l'air, et sans doute aussi pour tous les gaz qui obéis¬
sent sensiblement à la loi de Mariotte, la chaleur
spécifique est indépendante de la température mesurée
sur le thermomètre à air; elle est aussi indépendante
de la pression.

Lois des chaleurs spécifiques des gaz. — 1° Des volu¬
mes égaux de différents gaz simples ont la même capa¬
cité calorifique (Delaroche et Bérard), c'est-à-dire que
le produit de la densité par la chaleur spécifique est
un nombre constant (à peu près 2,4). 2° Des volumes
égaux de gaz, composés de gaz simples unis avec le
mênie degré de condensation, ont la même capacité ca¬
lorifique (Dulong). 3° Dans le es des gaz formés
sans condensation, cette capacité calorifique est la même
que celle des gaz simples (Dulong).

Puisqu'il existe un rapport constant entre les deux
chaleurs spécifiques des gaz, les lois qui précèdent
sont applicables aussi bien aux capacités calorifiques
à volume constant qu'aux capacités à pression cons¬
tante. Elles sont loin, dans tous les cas, de se vérifier
avec une exactitude mathématique.

Lois des chaleurs spécifiques des solides. — Dulong

et Petit ont reconnu que : en multipliant la chaleur
spécifique d'un corps simple, pris à l'état solide, pur
son équivalent en poids, on obtenait un produit qui,pour
certains corps simples, était voisin de 3,2 et pour lu
autres de 6,4 (double de 3,2). — Cette loi n'est vérifiée
qu'approximativement. Il est bien évident qu'on ne
saurait s'attendre à trouver un produit identique
pour les diverses corps simples, quand pour un même
corps ce produit varie un peu suivant son état phy¬
sique ou sa température, la chaleur spécifique dé¬
pendant de ces conditions, et l'équivalent en ctanl
indépendant. 11 est à croire que la vérification serait
plus complète avec les chaleurs spécifiques absolues,
si on parvenait à les déterminer. Les corps simples
pour lesquels le produit est voisin de 3,2 sont les
suivants : soufre, sélénium, tellure, carbone, silicium,
bore, calcium, magnésium, zinc, manganèse, fer,
nickel, cobalt, cuivre, mercure, plomb, aluminium,
étain, or, platine, iridium, palladium.

Ceux pour lesquels le produit est voisin de 6,4 sont;
brome, iode, phosphore, arsenic, antimoine, bismuth,
lithium, sodium, potassium, argent.

Comme l'équivalent en poids d'un corps n'est fixé
qu'à un facteur près très simple, on peut multi¬
plier par 2 les poids équivalents adoptés pour les
corps qui donnent pour le produit le nombre voisin
de 3,2 tout en conservant le même poids équivalent
à ceux qui donnent un nombre voisin de 6,4. Les
poids équivalents ainsi fixés s'appellentpoids atomi¬
ques (voy. ce mol).

Grâce à cette définition, la loi de Dulong et Petit
prend une forme plus générale : le produitpcdupoii»
atomique p d'un corps simple solide par sa chaleur
spécifique c est un nombre à peu près constant (voisin
de 6,4).

Pour les corps à l'état gazeux, la loi de Dulong el
Petit est encore vraie, et elle n'est qu'une simple
conséquence du fait que les capacités calorifiques de
volumes égaux de gaz simples sont les mêmes, les
poids atomiques des gaz étant justement proportion¬
nels aux poids de volumes égaux.

En admettant, avec la plupart des chimistes, que le
poids atomique p représente la niasse de l'atome du
corps simple, on arrive à ce nouvel énoncé de la loi
de Dulong et Petit : la capacité calorifique des atomes
des divers corps simples est la même, sous le même état
physique.

La loi de Dulong et Petit a été étendue par Wœstyn
au cas des corps composés. La capacité calorifique
d'un composé est égale à la somme des capacités calo¬
rifiques des composants. Cette loi, analogue à celle de
Lavoisier, qui dit que le poids d'un composé est égal
à la somme des poids des composants, se vérifie beau¬
coup mieux que celle de Dulong et Petit. On doit, pour
cette vérification, prendre pour les chaleurs spécifi¬
ques des composants et du composé formé celles qui
se rapportent à un même état physique.

Chaleur de transformation. — Lorsqu'un corps
chauffé commence à se fondre, sa température de¬
meure stationnaire, quoique la chaleur du foyer con¬
tinue à lui être fournie. Cette chaleur, qui ne se traduit
plus par une augmentation de l'énergie moléculaire
du solide est employée : 1° à accomplir le travail
externe de l'augmentation de volume qui accompagne
d'habitude la fusion ; 2° à accomplir un travail interne
qui a pour effet d'amener les molécules dans des
positions moyennes, différentes de celles qu'elles
occupaient à l'état solide, et de leur donner, les unes
par rapport aux autres, la mobilité qui caractérise
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l'état liquide. Dans le changement inverse, ces deux
travaux sont détruits, et régénèrent la chaleur pri¬
mitive, ce qui maintient la température constante
pendant toute la durée de la solidification, malgré les
causes extérieures de refroidissement. La quantité de
chaleur employée au travail de la fusion d'un kilo¬
gramme du corps, à température constante, se nomme
chaleur de fusion.

De même, la chaleur de vaporisation est employée
a accomplir le travail intérieur de changement d'état
et le travail extérieur qui résulte de la formation
d'un grand volume de vapeur. Le passage inverse de
l'état gazeux à l'état liquide régénère la chaleur pri¬
mitive.

Dans l'un comme dans l'autre cas la portion de cha¬
leur employée à accomplir le travail externe est de
beaucoup la plus faible. La plus grande partie de la
chaleur qu'il faut fournir au corps pour déterminer
son changement d'état, sans variation de température,
est employée à accroître son énergie interne. L'eau,
par exemple, peut exister, à une température déter¬
minée, à la fois sous les trois états, solide, liquide et
gazeux. Sous ces trois états elle possède la même
énergie vibratoire, la même force vive moléculaire,
puisque elle est à la même température ; la très grande
différence d'énergie interne totale qu'elle possède sous
ces trois états doit donc être attribuée à une variation
d'énergie potentielle, c'est-à-dire à une variation de
cette forme de l'énergie qui dépend de la position
moyenne des particules les unes par rapport aux
autres.

Ces considérations s'appliquent également aux
modifications allotropiques ou isomériques, ainsi qu'à
toute espèce de réactions chimiques (voy. Thermo-
chimie), voy. aussi Fusion, Vaporisation).

Chaleur développée dans les actions chimiques.
- Voy. Thermochimie.

CHALUMEAU. — Instrument qui permet de diriger
à l'aide de la bouche un courant d'air au sein d'une

4

V
Fig. 85. — Chalumeaux.

flamme, dans le but d'élever sa température. Consti¬
tué soit par un tube de fer recourbé et effilé à l'une
de ses extrémités, soit par deux tubes de laiton ajustés
à augle droit par l'intermédiaire d'un réservoir H
dans lequel se condense l'humidité venant de la
bouche. En F est une embouchure sur laquelle on
applique les lèvres, à l'extrémité de B un ajutage de

platine. L'air qu'on injecte avec cet instrument au
milieu de la flamme d'uue bougie l'incline et modifie
les conditions de la combustion. Si ou souffle douce¬
ment, et d'un peu loin, la température s'élève sans que
cependant la combustion soit encore complète au
sein de la flamme : on a une flamme réductrice,
puisqu'elle renferme encore des gaz combustibles
avides d'oxygène. Mais si la pointe du chalumeau
pénètre dans la flamme et qu'on souffle fortement,
il y a partout excès d'air, et la flamme est oxydante.
Le chalumeau est très employé en analyse. Pour le
bien faire fonctionner, il est nécessaire de savoir
produire une insufflation continue et régulière, don¬
nant à volonté une flamme réductrice ou oxydante
(voy. Analyse par voie sèche).

La lampe d'émailleur àgaz à et air, la lampe à air et
à oxygène de Deville, avec lesquelles on obtient des
températures élevées, sont aussi connues dans les
laboratoires sous les noms de chalumeaux à gaz et à
oxygène, mais ils ne servent pas aux mêmes usages
(voy. Chauffage).

CHANDELLES. — Voy. Acide stéarique.
CHANVRE. — Voy. .Matières textiles.
CHARBON. — Nous étudierons sous ce nota les dif¬

férentes variétés de carbone plus ou moins impur qui
sont employées comme combustibles, renvoyant à des
articles spéciaux pour les variétés non utilisées comme
combustibles (voy. Diamant, Graphite, Noir animal,
Noir de fumée).

Les charbons employés comme combustibles sont
naturels ou artificiels; nous examinerons les uns et
les autres.

Charbon de bois. — Le bois est constitué essen¬

tiellement par la fibre ligneuse, associée à la sève, à
une faible proportion d'éléments minéraux et à une
quantité considérable d'eau hygroscopique.

Dans les bois fraîchement coupés, la proportion d'eau
hygroscopique varie de 20 à 45 p. 100; les bois séchés
à l'air en contiennent encore 20 p. 100, qu'on ne peut
éliminer que par un chauffage qui le maintient pen¬
dant assez longtemps a la température de 130°.
Toutes les essences ont sensiblement la même com¬

position chimique répondant, pour le bois séché à
l'air, à : carbone 39, hydrogène 5, oxygène 36, eau et
cendre 20.

Soumis à l'abri de l'air à l'action d'une température
élevée, le bois se décompose; il se dégage un grand
nombre de produits volatils, condensables ou non,
(acide acétique, esprit de bois, paraffine, créosote,
phénols, hydrocarbures liquides, gaz des marais, acide
carbonique, oxyde de carbone); du carbone presque
pur, renfermant seulement les cendres, reste dans
l'appareil et constitue le charbon de bois. Les végé¬
taux que Ton soumet de préférence à la carbonisation
sont ie charme, le hêtre, le châtaignier, et, dans
quelques pays, les bois résineux, pin, sapin, mélèze.
On choisit de préférence les tiges ligneuses de quatre
ou ciuq ans, et on ne les met en œuvre que quinze
mois après leur abatage. Tantôt le charbon de bois
est le seul produit utilisé de la carbonisation, les
composés volatils se perdant dans l'air (procédé des
meules) ; d'autres fois on recueille les produits vo¬
latils (procédé des fours).

Carbonisation en meules. — Elle se pratique dans la
forêt même où a eu lieu l'abatis du bois. Ce procédé
est suivi dans toutes nos forêts du centre et de l'est ;
il est de pratique fort ancienne. 11 consiste à faire
brûler lentement le bois, sous une couche de terre
qui empêche l'arrivée d'une quantité d'air suffisante ;
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on arrête la combustion quand la ealcination est
assez avancée pour qu'il ne reste plus que du charbon.
Le combustible est empilé en une meule arrondie,
dont la forme extérieure et la disposition intérieure
•varient suivant les pays. Le centre est toujours formé
par des bûches placées verticalement et disposées de
manière à former cheminée. Puis le bois, coupé à la
longueur de 2 pieds, est placé debout, incliné autour
du centre, par rangées superposées les unes aux
autres. On empile ainsi de 40 à 50 stères de bois, dans
une meule qui a 6 mètres de diamètre à la base.
Le tout est recouvert de feuillages, ramilles ou

mousses, et d'une couche de quelques centimètres
de terre mélangée de sable et d'argile. A la base, on a

pratiqué de petites ouverturès, nommées érenfs, qui
permettent à l'air de pénétrer jusqu'à la cheminée.

Lorsque la meule est établie, on allume dans la
cheminée un feu de menu bois qu'on entretient deux
à trois heures; au bout de ce temps, le feu a gagné
les bûches les plus voisines. On couvre alors la
cheminée, et l'on pratique, à quelque distance, des
ouvreaux qui fonctionnent comme cheminées, el
appellent vers eux la combustion. La couleur de la
fumée fait connaître au charbonnier le progrès delà
carbonisation. Il ferme les ouvreaux supérieurs et en
pratique d'autres plus has, de manière à faire mar¬
cher la carbonisation' de haut en bas et du centre à
la circonférence. Quand la carbonisation est arrivée

en basj on ferme toutes les ouvertures et on laisse
s'éteindre le feu ; puis on démolit la meule. La durée
de l'opération varie de quatre jours (meule de 25
stères), à quinze jours (meule de 150 stères). On
augmente de 5 à C p. 100 le rendement des meules
en les entourant, comme l'a indiqué Foucault, à une
distance de quelques centimètres, d'une cloison en
planches que l'on monte ou que l'on démonte à
volonté ; elle agit en empêchant les courants d'air qui
pénètrent à travers la couverture de terre et accrois¬
sent la combustion intérieure. Cette cloison a la
même forme que la meule ; elle présente une ouver¬
ture supérieure et une autre latérale, fermée par un
rideau en toile, pour livrer passage aux ouvriers qui
doivent aller fermer et ouvrir les ouvreaux. Les pro¬
duits condensables qui ruissellent sur la face interne
de la cloison en empêchent la combustion.

Carbonisation en fours. — Le bois est placé dans
des fours en maçonnerie dans lesquels l'air a accès,
en quantité insuffisante, de manière que la combus¬
tion soit incomplète. Le procédé ne diffère donc de
celui des meules que par l'existence d'un revêtement
fixe en maçonnerie, remplaçant le revêtement mobile
en terre. Les fours à carbonisation offrent des formes
très variées, mais il permettent tous de condenser
plus ou moins complètement les produits volatils.
C'est là leur seul avantage, car ils donnent un ren¬
dement inférieur à celui des meules, et un produit
de moins bonne qualité. De plus ils exigent le trans¬
port du bois à l'usine.

La carbonisation dans des cornues ou des cylindres
chauffés par un foyer extérieur est bien préférable.
La disposition des appareils est différente suivant
qu'on a pour objet principal la production du gou¬
dron ou celle du gaz d'éclairage. Ainsi, pour avoir le
goudron, on fait souvent passer dans les cornues de
l'air très chaud ; débarrassé de son oxygène par une

combustion préalable ; cet air, pénétrant partout,
détermine une carbonisation très rapide et très uni¬
forme (Voy. Goudron, Gaz au bois, Acide acétique...).

Les charbons obtenus par carbonisation en meules,
en fours ou en cornues se divisent, suivant le bois
qui a servi à les préparer, en charbon dur et charbon
mou ; suivant le degré de ealcination, en charbon noir,
charbon roux et bois roux ; suivant la grosseur, en
gros charbon, charbon de forge, braise, menu et fume¬
rons (morceaux incomplètement carbonisés).

Celui qui a subi une ealcination suffisante ren¬
ferme à peu près 85 p. 100 de carbone, 12 p. 100 d'eau
hygroscopique qu'il absorbe ou conserve au contact
de l'air, et 3 p. 100 de cendres.

Propriétés et usages. — L'apparence et les pro¬
priétés du charbon varient singulièrement avec les
procédés et surtout la température de carbonisation.
Lorsque la ealcination a été complète, opérée à une
température de 1200 à 1500°, le charbon est très noir,
à texture serrée, assez peu friable, et il ne prend feu
qu'au rouge, car il ne renferme à peu près pas
d'hydrogène ; le rendement obtenu ne dépasse guère
50 p. 100 en volume, et 20 p. 100 en poids, par rap¬
port au volume et au poids du bois. Sa densité varie
avec la nature du bois ; elle, est plus grande que
celle de l'eau, bien qu'il surnage à cause de sa grande
porosité. Il conduit mal la chaleur et l'électricité;
mais il devient bon conducteur lorsqu'il a été sonmis
de nouveau à une vive ealcination.

Si la ealcination a été effectuée à une température
moins élevée, dans une cornue chauffée par un foyer
extérieur dont l'action est ménagée, la décomposition
du bois est incomplète, et il reste, avec le charbon,
.une notable proportion d'oxygène et d'hydrogène qui
augmentent le rendement et peuvent le faire aller
jusqu'à G5 p. 100 en volume et 28 p. 100 en poids. En
même temps la combustibilité redevient plus grande.

Meule de charbon.Fig. 86. —
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Le charbon destiné à la fabrication de la poudre est
calciné à une température qui varie de 450 à 280° ;
il s'enflamme au-dessous du rouge, à cause de l'hy¬
drogène qu'il renferme encore. Avec une tempéra¬
ture de calcination moins élevée encore on a le
charbon roux, très combustible et très inflammable,
d'un brun noirâtre, friable, peu poreux. C'est un
combustible important pour les foyers métallurgiques ;
il ne renferme pas plus de 75 p. 100 de charbon
quand il est récemment préparé ; abandonné à l'air
il absorbe 10 p. 100 de son poids d'humidité.

Les bois légers fournissent un charbon plus léger
et plus facilement combustible que les bois lourds.
Le principal usage du charbon est de servir comme
combustible dans les foyers métallurgiques et dans
l'économie domestique.

Sa porosité lui permet d'absorber en grande quan¬
tité l'humidité et les gaz, soit secs, soit en dissolution
dans l'eau. Cette propriété a été étudiée par de Saus¬
sure. En introduisant, dans une éprouvette de gaz
sec recueilli sur le mercure, un morceau de charbon
de bois éteint sous le mercure, on constate que
1 centimètre cube de charbon absorbe 178 centi¬
mètres cubes d'ammoniaque, 166 centimètres cubes
d'acide chlorhydrique, 105 centimètres cubes d'acide
sulfureux, 97 centimètres cubes diacide carbonique,
90 centimètres cubes de protoxyde d'azote. Cet ordre
est à peu près celui de la solubilité dans l'eau.
Comme dans le cas de la dissolution dans l'eau,
le poids du gaz absorbé diminue quand la tempé¬
rature s'élève ; il est sensiblement proportionnel à
la pression. Ainsi, un morceau de charbon imprégné
d'ammoniaque perd tout son gaz quand on le chauffe
ou qu'on le place dans le vide. L'absorption des gaz
par le charbon a été utilisée par Melsens pour liqué¬
fier, par le procédé de Faraday, l'ammoniaque, l'a¬
cide sulfureux, le chlore, l'acide chlorhydrique, l'acide
iodhydrique, le cyanogène et l'acide sulfhydrique.
Ile cette propriété résulte l'utilisation du charbon de
bois pour purifier les eaux destinées à la boisson, et
les débarrasser des gaz infectants qui s'y trouvent en
dissolution par suite de l'altération des matières
organiques ; c'est, d'une manière plus générale, un
puissant agent de désinfection, et en même temps il
s'oppose à la putréfaction des matières organiques.
Placé dans les tonneaux destinés à transporter l'eau
pendant les voyages en mer, il empêche l'altération
du liquide; il permet de purifier des eaux noires et
fétides, au point de les rendres potables. Cette pro¬
priété désinfectante peut être mise à contribution
pour les étangs, les marais, les bassins, les viviers,
les citernes ; il suffit de laissér tomber à la surface
de l'eau du charbon divisé en quantité convenable.
L'air que l'on forcera à traverser une couche de
charbon de bois placé entre deux toiles métalliques
sera également désinfecté. Enfin, l'emploi du char¬
bon de bois permettra de réaliser, à bon marché, la
désinfection des fosses d'aisances. On peut arriver à
désinfecter complètement 300 hectolitres de matières
fécales, eu les mélangeant avec 12 kilogrammes de
poussier de charbon additionné de 1 kilogramme de
plâtre et de 1 kilogramme de sulfate de fer.

Comme agent de conservation, le charbon n'est pas
moins efficace. La viande, le poisson, les légumes,
enterrés sous un lit de charbon pulvérisé, se con¬
servent longtemps sans altération ; la poussière agit
en empêchant le contact de l'air et en absorbant les
produits de la fermentation commençante. Les
cadavres qui doivent être inhumés tardivement peu¬

vent être préservés de la putréfaction par le même
procédé. On se sert également avec succès du char¬
bon en poudre pour le pansement des plaies gan¬
greneuses et des ulcères. Le charbon de bois médi¬
cinal, employé comme désinfectant et antiputride,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, se prépare en chauf¬
fant des fragments, de peuplier dans un creuset de
terre fermé. A défaut d'agent plus efficace, le char¬
bon végétal peut aider à combattre les empoisonne¬
ments par les sels métalliques et par les alcaloïdes.
Il est prudent, toutefois, de ne pas accorder une con¬
fiance illimitée à la propriété qu'il possède d'absorber
ces poisons.

Tourbe. — C'est un combustible qui renferme de
25 à 35 p. 100 de carbone ; 60 p. 100 d'oxygène et
d'hydrogène associés au charbon dans les propor¬
tions qui constituent l'eau; et enfin 15 à 20 p. 100 de
cendres et de matières terreuses (sable, argile, chaux,
sulfure et oxyde de fer). Bien séchée à l'air, elle perd
une grande partie de son eau hygroscopique et ren¬
ferme alors 45 p. 100 de carbone. Elle résulte de la
réunion, de l'enchevêtrement et d'un commencement
de décomposition de végétaux marécageux apparte¬
nant, la plupart, au genre sphagnum. Les parties les
plus anciennes des marais tourbeux, situées profon¬
dément, sont plus tassées, plus modifiées, et offrent
une texture plus serrée et en même temps une cou¬
leur d'un .brun noir. Le tissu des tourbes voisines
de la surface est plus lâche, plus spongieux, et sou¬
vent même on peut y reconnaître la nature de quel¬
ques-uns des végétaux qui les constituent. Leur
couleur est un peu plus claire.

La tourbe forme des amas assez puissants en Hol¬
lande, en Hongrie, en Bavière, eu Westphalie, dans
le Hanovre, où ce combustible couvre des espaces
immenses. Il abonde aussi en Silésie et en Ecosse, et
dans plusieurs parties de la France, principalement
dans la vallée de la Somme, entre Saint-Quentin et
Abbeville, en Normandie et en Bretagne. L'extraction
qu'on en fait en France est d'environ 300,000 tonnes
par an.

Elle n'est employée que comme combustible. C'est,
du reste, le plus désavantageux et le plus désagréable
des combustibles, malgré sa grande importance dans
les pays cités plus haut, à cause de la forte, propor¬
tion de matières terreuses qu'elle renferme, de l'é¬
paisse fumée et de l'odeur insupportable qu'elle ré¬
pand autour d'elle. On l'extrait sous forme de prismes
rectangulaires allongés qu'on dessèche avant de les
employer.

La dessiccation se fait simplement à l'air, au soleil
ou sous des hangars; cette dessiccation est toujours
fort incomplète; on emploie avec plus d'avantage
une forte compression, opérée par des procédés spé¬
ciaux, ou une torréfaction à une température de 100
à 200", opérée dans des fours chauffés à l'aide de la
chaleur perdue de quelque foyer industriel.

Depuis 1860, on soumet la tourbe à la distil¬
lation sèche en vue d'entraîner diverses matières
éclairantes (paraffine, créosote de tourbe, huile so¬
laire).

Charbon de tourbe. — Les amas de tourbe que
l'on trouve en Europe sont considérables, et la con¬
sommation de ce mauvais combustible est, au con¬
traire, assez limitée, à cause des inconvénients qu'il
présente. Aussi a-t-on cherché à le soumettre à la
carbonisation, en meule ou dans des fours, comme on
le fait pour le bois. On obtient ainsi un charbon qui
renferme, suivant la qualité de la tourbe, de 86 à
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31 p. 100 de carbone, avec 4 à 56 p. 100 de cendre , le
reste étant constitué par de l'eau hygrométrique. Ce
charbon est de qualité très variable, comme sa teneur
en carbone. Le meilleur est trop léger et trop com¬
pressible pour pouvoir être employé dans les hauts
fourneaux, et partout où l'on a besoin d'une tempé¬
rature très élevée. Mais il sert avec avantage pour le
chauffage des fours, des chaudières et des fourneaux
de cuisine.

Lignite. — Le nom de ce combustible (de lignum,
bois) rappelle qu'il a conservé des traces marquées
de son origine végétale. Il est, en effet, souvent facile
d'y reconnaître des indices d'un tissu ligneux. Les
lignites sont très variés, et il est difficile de donner
des caractères généraux applicables à tous. Couleur :
du noir au brun; densité : 1 à 1 ,"25. Donne à la dis¬
tillation : du gaz, de l'eau acide et des huiles vola¬
tiles, en laissant une espèce de braise. Brûle avec
une flamme longue, fumeuse, à odeur désagréable ;
ne s'éteint pas, quand il a été enflammé, comme le
ferait l'anthracite ou la houille. La combustibilité du

lignite est plus faible que celle du bois, son inflam-
mabilité est comprise entre celle du bois et celle de
la houille. Séchée à l'air, elle retient encore 20 p. 100
d'eau hygroscopique, et contient, en outre, de 48 à
56 p. 100 de charbon et de 32 à34 p. 100 d'eau chimi¬
quement combinée.

Le lignite est employé comme combustible dans
l'alimentation des foyers à grille ; pour cet usage, on
le moule souvent en briquettes. On le soumet aussi à
la distillation pour obtenir l'a paraffine et ['huile
solaire. Ce combustible se trouve dans les terrains
secondaires et tertiaires en Allemagne, en Autriche-
Hongrie, en Suisse, aux États-Unis. En France, on
n'en rencontre guère qu'aux environs de Soissons,
puis entre Aix et Toulon. L'extraction du lignite en
Allemagne dépasse annuellement 15 millions de
tonnes.

Le jayet, variété compacte, à cassure conchoïde,
à couleur noire, susceptible d'un beau poli, est le
lignite le plus riche en charbon (61 p. 100). On le
travaille pour en fabriquer des objets de parure pour
deuil.

Anthracite. — C'est le charbon du terrain de
transition. Il est d'un noir grisâtre, plus ou moins
éclatant; densité comprise entre 1,6 et 2. Brûle diffi¬
cilement et avec décrépitatiou, sans fumée ni odeur
et avec une très courte flamme ; impropre à la forge
et ne donne à la distillation que 6 à 8 p. 100 de ma¬
tière volatile. Les morceaux isolés, chauffés jusqu'à
l'incandescence, s'éteignent immédiatement aussitôt
qu'on les éloigne de la source de chaleur et con¬
servent leur forme primitive. Constituée par du
carbone avec quelques traces d'hydrogène et 5 à
10 p. 100 de matières terreuses; c'est donc du car¬
bone presque pur. Dans les variétés grossières, les
matières terreuses atteignent 25 p. 100. L'anthra¬
cite la plus pure, comme celle de Pensylvanie, est
brillante et souvent douée d'un éclat métalloïde ; sa
cassure est conchoïdale, à fragments tranchants.

Elle est très répandue dans le terrain de transition
de l'Amérique septentrionale, notamment en Pensyl¬
vanie. On en trouve aussi en Angleterre dans le pays
de Galles; dans les Alpes de la Tarentaise et en Dau-
phiné.

Elle brûle difficilement quand elle est en petite
masse, mais dans les foyers spéciaux, à fort tirage,
alimentés par une machine soufflante, elle constitue
un excellent combustible. En Pensylvanie, on a pu

la substituer au coke dans les hauts fourneaux ; ou

l'emploie aussi à la cuisson de la chaux et des bri¬
ques, dans les salines et même dans le chauffage des
habitations. En la mélangeant à la houille grasse et la
calcinant dans des fours spéciaux, on en fabrique un
coke de bonne qualité.

En 1874, la Pensylvanie a extrait 25 millions dt
tonnes d'anthracite.

Houille. — Le combustible le plus précieux d(
l'industrie. Sa composition tient le milieu entre cell.-
du lignite et celle de l'anthracite ; on Ipeut la consi¬
dérer comme une anthracite intimement mélanger
d'une matière bitumineuse. Elle est noire et donne
une poudre noire ; son éclat est plus ou moins bril¬
lant et en même temps un peu gras ; quelquefois elle
offre des couleurs variées, au moins à la surface ;
fragile et assez tendre. Densité comprise entre 1,1 el
1,6. Brûle en se gonflant et en se ramollissant avet
flamme et fumée et en laissant exhaler lune odeur
bitumineuse. Chauffée en vase clos, laisse dégager dt
nombreuses matières volatiles (voy. Gaz d'éclairafâ
et laisse comme résidu un charbon dur, brillant,
boursouflé, d'un gris d'acier, le coke.

On subdivise la houille en un grand nombre dt
variétés. Les plus importantes sont les suivantes, la
houille sëche, la plus voisine de l'anthracite, brûlant
avec difficulté, sans se gonfler ni s'agglutiner. La
houille grasse, moins riche en carbone, riche en
bitume, et donnant un coke boursouflé ; à la forge,
elle s'amollit et s'agglutine en formant voûte sur la
pièce à forger, condition favorable au développement
d'une haute température. La houille maigre, inter¬
médiaire entre les deux précédentes; elle Jorûlefaci¬
lement avec une flamme très longue, mais elle ne
s'agglutine que fort peu et ne laisse à la distillation
qu'un résidu noir peu cohérent. Toutes ces qualités
de houille sont susceptibles de contenir une certaine
quantité de pyrite qui, en s'effleurissant au contad
de l'air humide, fait tomber ce combustible en pous¬
sière. Les houilles pyriteuses ont l'inconvénient de
détériorer les chaudières et de communiquer au fer
des qualités fâcheuses lorsqu'on les emploie pourla
réduction des minerais de ce métal.

La houille résulte de l'accumulation et de la dé¬

composition des végétaux qui ont apparu immédiate¬
ment après la période de transition avec une abon¬
dance tout exceptionnelle. L'Angleterre et la Belgique
sont les pays de l'Europe les plus riches en houille;
puis vient la France, dont les principaux gisements
sont à Saint-Étienne, Rivc-de-Gier, "Valenciennes. le
Creusot, Blanzy, Aubin, Alais...

Ensuite viennent l'Allemagne, l'Autriche, l'Es¬
pagne. Les dépôts houillers de l'Amérique du .Nord
sont beaucoup plus considérables que ceux de l'Eu¬
rope. Les gisements de la Chine, encore peu exploi¬
tés, occupent une superficie trente fois plus grande
que ceux de l'Angleterre.

Les diverses sortes de houille sont employées dif¬
féremment, suivant les propriétés particulières
qu'elles présentent. La houille grasse sert principale
ment pour la l'orge et pour la fabrication du gaz. la
houille sèche peut être utilisée pour le chauffage des
fours à réverbère ou pour la cuisson de la chaus.
Enfin,' la houille maigre à longue flamme, qui s'ag¬
glutine fort peu, est très propre au chauffage des
chaudières et à tous les usages qui exigent beaucoup
de flamme.

Tandis que l'anthracite bien sèche renferme géné¬
ralement plus de 90 p. 100 do carbone, uni à de l'eau
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chimiquement combinée, à un excès d'hydrogène et à
des cendres, la houille grasse n'en contient que 83 à
84 p. 100, la houille maigre 80 p. 100, et la houille
sèche 15 p. 100. Le pouvoir calorifique d'une bonne
houille se rapproche de celui du charbon de bois et
surpasse du double environ celui du bois séché à l'air.

La production annuelle de la houille dans le
monde entier surpasse actuellement 300 millions de
tonnes ; dans ce nombre, la Grande-Bretagne entre
presque pour la moitié, et la France à peine pour un
quinzième. La consommation annuelle de la France
surpasse notablement son extraction; aussi im-
porte-t-elle beaucoup plus de houille qu'elle n'en
exporte. Le chiffre total de 300 millions de tonnes
comprend les lignites qui, en Allemagne et en Au¬
triche, forment une partie considérable de la produc¬
tion totale.

Coke. — C'est un charbon artificiel, provenant de
la carbonisation de la houille. Il a une couleur grise
plus ou moins foncée, un éclat presque métallique.
Ses propriétés dépendent de la houille employée à sa
préparation et du procédé de carbonisation. Il peut
être poreux et léger ou compacte et lourd, tendre et
friable ou dur et résistant; plus la température de
carbonisation a été élevée, plus le coke est dur et
dense. 11 renferme une quantité de charbon variant
de 85 à92 p. 100, de 3 à 5 p. 100 de cendre et 5 a 10
p. 100 d'eau absorbée au contact de l'air. Son pou¬
voir calorifique est inférieur d'un cinquième à celui
d'un poids égal de charbon de bois. Il ne brûle que
difficilement et sans -flamme, puisqu'il ne peut don¬
ner naissance à aucun gaz combustible; aussi ne
peut-on l'allumer qu'à l'aide d'une forte chaleur; il
ne continue à brûler que dans un bon courant d'air.

La carbonisation do la houille, en vue de l'obten¬
tion du coke, se fait par des procédés analogues à
ceux employés pour la carbonisation du bois. On
peut employer le procédé des meules, qui laisse
perdre tous les produits accessoires qui partent à
l'état de vapeur ou bien sont brûlés au moment où
ils se dégagent.

On préfère généralement opérer dans les fours à
coke, car on obtient un rendement plus grand ; de
plus, il est souvent possible d'utiliser comme com¬
bustibles les gaz qui se dégagent pour chauffer des
machines à vapeur. D'autres fois, ces gaz sont brûlés
à la sortie, et la chaleur qu'ils produisent utilisée
pour chauffer le four lui-même et activer la carboni¬
sation qui résulte de la combustion intérieure. La
forme des fours à coke est très variable ; les meil¬
leurs produisent jusqu'à 12 tonnes de coke par jour
et atteignent un rendement de 61 p. 100 du poids du
charbon employé.

A la sortie des appareils, le coke est éteint avec de
l'eau. Ce procédé a l'inconvénient de donner un pro¬
duit qui retient 5 à 6 p. 100 d'eau hygroscopique, qui
augmente inutilement son poids et dépense ensuite,
pendant la combustion, une notable quantité de cha¬
leur pour se volatiliser. De plus, ce mode d'extinction
permet à certains producteurs d'augmenter le poids
du coke aux dépens de sa qualité en y ajoutant plus
d'eau qu'il n'est nécessaire.

Enfin, on peut fabriquer le coke par carbonisation
de la houille dans des cornues, à l'abri, de l'air, de
manière à ce qu'on puisse recueillir et utiliser tous
les produits accessoires qui se dégagent; ce procédé
est aussi employé dans certaines circonstances pour
la préparation du charbon de bois (voy. Gaz d'éclai-
ragç).

Le coke, surtout celui des usines à gaz, qui est
léger et brûle assez facilement, est très recherché
pour le chauffage des appartements , parce qu'i
donne beaucoup de chaleur, très peu d'odeur et de
fumée. Dans l'industrie, il a presque complètement
remplacé le bois dans le travail des hauts fourneaux.
Pour cet usage, il est de beaucoup préférable à la
houille, parce que, plus riche en carbone, il produit
une température plus élevée. De plus, il ne renferme
que fort peu de soufre, ce métalloïde ayant été en¬
levé à l'état d'acide sulfureux pendant la carbonisa¬
tion ; et le soufre de la houille a justement une ac¬
tion très nuisible sur la fonte dans les hauts fourneaux.

Enfin, il ne devient pas pâteux comme la houille
pendant sa combustion et n'arrête, par suite, jamais
le passage de l'air insufflé.

Charbon des cornues. — Quand on a chauffé
la houille en vase clos pour en tirer le gaz d'éclai¬
rage, on trouve, collée à la partie supérieure de la
cornue, une couche uniforme de charbon, provenant
de la décomposition des carbures d'hydrogène par la
chaleur. C'est un charbon pur, assez dur, très lourd,
d'un gris d'acier. Il brûle difficilement, mais en pro¬
duisant beaucoup de chaleur, ce qui permet de l'em¬
ployer comme combustible de laboratoire, dans des
fourneaux à vent. 11 sert aussi à fabriquer des creu¬
sets et des tubes infusibles.

11 conduit bien la chaleur et l'électricité. A cause

de cette propriété, on l'utilise dans beaucoup d'appa¬
reils de physique, et particulièrement dans la cons¬
truction des piles.

Boghead. — Charbon fossile commun près d'Edim¬
bourg et dans les Hébrides; il renferme une grande
quantité de substance bitumineuse, fournit peu de
coke et donne à la distillation sèche de la paraffine,
de l'huile solaire et du photogène, tandis que la
houille donne de l'anthracène, de la naphtaline et
de la benzine. 11 renferme de 60 à 65 p. 100 de car¬
bone, 24 à 18 p. 100 de cendre, avec de l'hydrogène
9 p. 100, de l'oxygène 4 p. 100- Ce charbon est em¬
ployé pour la préparation d'un gaz très éclairant, de
la paraffine et de l'huile solaire ; on s'en sert aussi
comme combustible.

Cannel-coal (ou charbon-chandelle). — Se ren¬
contre dans quelques points de la Grande-Bretagne.
Ce n'est autre chose qu'une houille grasse, qui brûle
avec une flamme claire, dont les classes pauvres se
servent pour s'éclairer dans leur maison. Sa com¬
position se rapproche beaucoup de celle du boghead.

Charbons agglomérés. — Les matières combus¬
tibles pulvérulentes, telles que déchets d'usine, sciure
de bois, menu de houille..., qu'on ne peut utiliser
directement, sont ordinairement mises sous une forme
convenable par compression avec un ciment lui-
même combustible. On donne aux solides ainsi obte¬
nus le nom de charbons agglomérés. De ces charbons
agglomérés on peut rapprocher les briquettes de
tourbe et de tan épuisé {mottes), quoiqu'elles ne soient
pas, à proprement parler, constituées par du charbon.

Charbon moulé de Paris. — C'est un charbon de
bois aggloméré. On le fabrique avec les poussiers de
charbon de bois produits dans les magasins et les
bateaux qui servent au transport ; on y adjoint aussi
le charbon presque pulvérulent qu'on obtient par la
carbonisation des brindilles, menus branchages des
forêts, des bruyères, genêts, tan et enfin des pous-
sièree de houille, de coke et de tourbe. Ces poussiers
sont d'abord additionnés d'un peu d'eau, puis fine¬
ment pulvérisés par passage entre des cylindres,
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puis pétris à l'aide de meules cannelées avec du gou¬
dron de houille. La pâte est ensuite moulée en cy¬
lindres de 4 centimètres de diamètre sur 12 de lon¬
gueur à peu près ; ces cylindres sont d'abord séchés à
l'air, puis carbonisés dans des fours à moufles. On
obtient ainsi un charbon peu cassant, facilement
transportable, brûlant lentement et régulièrement en
produisant beaucoup de chaleur. Un morceau, une
fois allumé, continue à brûler à l'air, même lorsqu'il
est seul.

Un autre charbon de bois comprimé est constitué
par un mélange de poussière de charbon de bois
avec de l'argile, un peu de salpêtre pour assurer sa
combustion et de. dextrine, comme matière aggluti¬
nante. Ce charbon comprimé est employé quelquefois
pour le chauffage de très petits poêles, et pour celui
des chaufferettes pour les pieds. La production du
charbon de Paris dépasse actuellement 1,800 tonnes
par an.

Briquettes, péras. — Les menus de houille ont, par
leur quantité, une importance bien plus grande que
celle des poussiers de charbon de bois; aussi ser¬
vent-elles à fabriquer de nombreux agglomérés.

Dans les péras, les menus de houille sont d'abord
lavés, puis séchés, finement pulvérisés, et mélangés
à 8 p. 100 de hrai gras (voy. Goudrons), à chaud, et
enfin comprimés et moulés à chaud. Les pains rec¬
tangulaires, à angles arrondis, pèsent 10 kilogram¬
mes ; ils sont d'une assez grande dureté, et par suite
d'un transport facile.

Les briquettes sont constituées par des menus de
houilles grasses très agglutinantes, agglomérées sans
adjonction de hrai. Pour cela on les soumet à une
très forte pression par la presse hydraulique dans
des moules chauffés vers 400°. A cette température
la houille commence à se l'amollir et les fragments,
sous l'influence de la pression, s'agglutinent forte¬
ment. On donne aux briquettes une forme et un vo¬
lume convenables pour le chauffage des chaudières et
des habitations.

Souvent aussi on ajoute de l'argile pour agglomérer
le charbon. Cette méthode est bonne, à la condition
que les fabriquants n'augmentent pas outre mesure
la proportion de cette substance inerte, qui reste
entièrement à l'état de cendre, sans produire d'effet
calorifique utile.

On fabrique de même des briquetles de lignite fort
employées en Allemagne pour le chauffage des fours
à puddler, et qui sont également adoptées pour le
le chauffage domestique.

CHAUFFAGE. — Le chauffage au charbon de bois
a été jusqu'en 1860 le plus employé dans les labora¬
toires. Il est remplacé aujourd'hui, dans le plus grand
nombre des cas, par le chauffage au gaz, plus propre,
plus commode et plus régulier.

Chauffage au charbon. — Le chauffage au charbon,
dans les circonstances où il est encore usité, se fait
a l'aide des appareils suivants :

1° Fourneau à queue, en terre'réfractairet séparé en
deux parties (foyer et cendrier) par une porte mobile
en terre; sert à porter les ballons, les cornues de
verre à une température relativement peu élevée.

2° Fourneau à réverbère (fig. 87), en terre réfractaire,
constitué par trois pièces : fourneau proprement dit F,
analogue au fourneau à queue, mais cylindrique ;
laboratoire ou manchon cylindrique L qui surmonte
le fourneau ; réverbère ou calotte hémisphérique D per¬
cée d'une cheminée, destinée à fermer l'appareil. La
température développée dans ce fourneau clos est

très élevée ; il permet d'ailleurs d'entourer entière¬
ment l'appareil de charbons incandescents. Quand ii
est cylindrique, le fourneau à réverbère est destiné ;i
chauffer des creusets ou des cornues de grès, dont 1?
col sort par une ouverture latérale. On lui donne une
forme allongée (fig. 88) lorsqu'il doit être employé a

Fig. 87. — Fourneau à réverbère.

chauffer des tubes; dans ce cas le laboratoire estgé-
jiéralement supprimé. Le fourneau de coupelle (fig. 89
est un fourneau à réverbère de section ovale, dans le
laboratoire duquel est un petit four ayant la forme d'un
demi cylindre qui s'ouvre à l'extérieur, et qu'on nomme
moufle. Dans ce moufle (fig. 90) on place les corps â
chauffer, qui se trouvent ainsi préservés de l'action
des produits de la combustion, et exposés au contraire

Fig. 88. — Fourneau à tubes.

à l'action oxydante de l'air. De petites fenêtres per¬
cées dans le moufle permettent une aspiration con¬
tinue de l'air extérieur, ce qui assure une ventilation
constante autour des objets qu'il renferme.

3 "Fourneau à vent (fig. 91) ou fourneau fixe, construit
en maçonnerie, et mis en communication avec une
grande cheminée qui assure un tirage énergique; le
cendrier est muni d'une porte qui permet de régler
l'accès de l'air. Alimenté avec du coke ou mieux en¬

core du charbon des cornues, le fourneau à vent
permet d'obtenir une température extrômementéievée.
A défaut d'un fourneau à vent fixe, on peut employer
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Fig. 90. — Coffret de moufle.

éclairante; si on l'ouvrait davantage, on aurait un
excès d'air qui abaisserait la température. Pour que
ce bec marche normalement, il suffit que le gaz arrive
avec une pression un peu supérieure à la pression
atmosphérique, et cette condition est ordinairement
remplie par les usines à gaz. Il est toujours possible
alors d'obtenir une combustion régulière en réglant la
position des viroles d'après l'ouverture du robinet
par lequel entre le gaz.

La partie supérieure du bec de Bunsen est laissée
largement ouverte quand on veut avoir une longue
flamme verticale. On les termine par un couronne-

Fig. 91. — Fourneau à vent.
M,M,M,M, fourneau; C,C', G,G', cendrier; D,D,D, cheminée;

T, registre de réglage.

arrive, réglé par un robinet H, dans un large tube ;
par un autre tube, commandé par le robinet 0, on
fait arriver, au centre du premier, un courant d'air
venant d'un soufflet qu'on manœuvre avec le pied.
C'est en somme le même principe que le chalumeau

un fourneau mobile, en terre réfractaire, fermé à sa
partie supérieure par un couvercle de fer ; au-des¬
sous du cendrier on fait arriver, pour remplacer le
tirage, un courant d'air forcé à l'aide d'une petite
machine soudante à force centrifuge.

4° Grille en fer à char¬
bon, pour le chauffage
des tubes de verre à
une température peu
élevée.

Chauffage au gaz. —

Les appareils de chauf¬
fage au gaz sont plus
variés, et répondent
actuellement à tous les
besoins. Us sont pres¬
que tous fondés sur le
principe du bec de Bun¬
sen (voy. Combustion).
Ce bec (fig. 92 et 93) est
constitué, en pratique,
par un tube en laiton
d'un centimètre de dia¬
mètre et de 12 à 15 cen¬

timètres de hauteur,
fixé sur un pied de
fonte. A sa partie infé¬
rieure arrive le gaz,
par un ajutage percé
d'une petite ouverture ;
deux trous latéraux
sont percés dans le
tube, à la hauteur de
l'ajutage. Lorsqu'arrive
le gaz, à une pression
un peu supérieure à
la pression atmosphérique, il produit sur l'air exté¬
rieur une sorte d'aspiration, et détermine son entrée
par les trous latéraux. On a donc dans le tube un
mélange intime de gaz et d'air, qu'on enflamme à la
sortie, et qui brûle avec une flamme non lumineuse
et très chaude. Une virole inférieure permet de régler
l'ouverture des trous suivant la force du courant de
gaz. Les ouvertures étant fermées et le bec allumé, on
tourne la virole jusqu'à ce que la flamme cesse d'être

Fig. 89. — Fourneau à moufle.

ment percé de petits trous si la flamme a besoin
d'être petite et divisée, par un bec à fente en stéa-
tite ou en laiton si on veut une flamme plate eu pa¬
pillon (pour courber les tubes de verre). Plusieurs
becs de Bunsen, avec ou sans couronnement, peu¬

vent être associés de

façon à recevoir le gaz
par un seul et même
tube ; on a alors un
fourneau à becs multi¬
ples, pour chauffer les
surfaces d'étendue un

peu considérable. Pour
le chauffage des tubes,
les becs de Bunsen as¬

sociés sont placés en
ligne droite.

Les fourneaux à cou¬
ronne , plus employés
encore que les four¬
neaux à becs multiples,
sont constitués par un
seul bec de Bunsen, de
large section, dont le
couronnement prend
des dimensions plus
considérables.

La combustion de
becs de Bunsen conve¬

nablement disposés
dans un fourneau fermé
en terre réfractaire per¬
met d'atteindre aisé¬
ment une température
de 1200° (tel est le brû¬
leur Perrot (fig. 94).

Chalumeaux à gaz et à oxygène. — Pour le travail
du verre dans les laboratoires, on préfère au bec de
Bunsen le chalumeau à gaz (fig. 95). Le gaz d'éclairage
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des géologues (voy. ce mot). L'appareil n'est pas aussi
simple que le bec de Bunsen, et ne fonctionne pas
seul, mais il donne une température plus élevée; de
plus on est maître de l'arrivée de l'air et on fait

varier à volonté la nature de la flamme. Le chalu¬
meau, placé sur une table au-dessous de laquelle est
la soufflerie, constitue ce qu'on nomme la table i'>-
mailleur.

Fig. 92. — Brûleur Bunsen à virole.

Lorsqu'on alimente le chalumeau par l'air com¬
primé qui vient d'une soufflerie, on a une tempéra¬

ture notablement plus élevée,
- surtout si les gaz sont préala-

étfv) blement chauffés par leur pas-
sage dans des tubes métalliques
plongés dans la flamme d'un
brûleur de Bunsen. Ainsi la

jj flamme du chalumeau Schlœ-
sing, à air comprimé, est ca¬
pable de fondre le platine quand
on la fait arriver dans un creu¬

set fermé. La température est
encore beaucoup plus élevée
quand on remplace l'air par
l'oxygène (voy. Combustion) ;
on aurait aussi avantage à
substituer l'hydrogène au gaz
de la houille, maison ne le fait
pas ordinairement. Le chalu¬
meau à gaz oxhydrique de De-
ville se réduit, en somme, au
chalumeau précédent, alimenté
par le gaz de la houille et l'oxy¬
gène renfermé dans un sac de
caoutchouc ou dans un gazo¬
mètre.

Suivant l'usage qu'on en veut
faire, l'appareil est tenu à la

main ou porté sur un support ; quand il doit servir
à la fusion du platine, on le fixe à l'ouverture d'un

Fig. 95. — Chalu¬
meau à gaz.

four à chaux vive dans lequel on introduit peu à peu
le métal.

Régulateurs. — Les appareils fondés sur le sys¬
tème de Bunsen donnent un chauffage très régu¬
lier quand le gaz possède une pression constant',

Fig. 9G. — Coupe du chalumeau à gaz.

mais'dans la pratique cette condition est loin d'être
réalisée ; un petit manomètre à eau, mis en commi-
nication permanente avec une conduite de gai,
accuse des variations de pression qui atteigneal
12 centimètres dans le courant d'une même journée.
On atténue les inconvénients de ces variations à l'ait

Fig. 94. — Brûleur de Perrot avec fourneau à creuset.Fig. 93. — Coupe du brûleur Bunsen à virole.
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l'entrée et la sortie du gaz, qui maintiendra la cloche
en équilibre sur l'eau. Cet équilibre dépendant uni¬
quement du poids du système mobile, la pression du
gaz qui supporte ce système restera constante. Un
manomètre à eau M, placé sur le tube ee', indique la
pression variable du gaz à l'arrivée, tandis qu'un
autre manomètre M', placé sur le tube sS, indique la
pression constante à la sortie.

La pression maximum pour laquelle on peut régler
l'appareil pour l'adjonction d'une surcharge en P est
au plus égale à la pression minimum du gaz à
l'arrivée.

D'autres régulateurs, soit de pression, soit de débit,
sont encore en usage dans les laboratoires.

Mais il ne suffit pas d'avoir un chauffage régulier
pour obtenir une température constante dans les réci¬
pients soumis à l'action du foyer; les variations des
conditions atmosphériques ambiantes, les variations
plus importantes dans la composition du gaz fourni
par l'usine... sont autant d'influences pertubatrices
contre lesquelles on peut lutter par les régulateurs de
température. Dans ces instruments, fort nombreux,
on utilise les dilatations ou les concentrations d'une
masse solide, liquide ou gazeuse plongée dans l'en¬
ceinte chauffée, pour fermer ou ouvrir l'oriflce d'écou¬
lement du gaz brûlé. Nous décrirons seulement celui
de Raulin. Le gaz, venant d'un régulateur de pres¬
sion, arrive par le tuyau A et pénètre dans une cavité
conique II ; de là il se
rend dans le tube de sor¬

tie D en passant, partie
par l'ouverture c, ré¬
glée au moyen du robi¬
net r, partie par le tube
M6. Au-dessous de la ca¬

vité conique se trouve
un réservoir Rlt'en fer,
très allongé, et conte¬
nant du mercure, ré¬
servoir qui est placé
dans l'enceinte chauffée.

Quand la température
s'élève au-dessus du de¬

gré fixé, le mercure en
se dilatant ferme l'oriflce
inférieur du tube II, et
le gaz ne sort plus que
par l'orifice c, en quan¬
tité très faible ; l'enceinte
se refroidit aussitôt et
le tube II se débouche.
Une longue tige cylin- i UHb
drique en fer TT', qu'on LL™1/
peut enfoncer plus ou ""'l-HH'l
moins profondément vlHP'y
ilansleréservoir,permet
de faire monter ou des- Fig. 99. — Régulateur de
cendre à volonté le ni- température de Raulin.
veau de mercure, et de
régler l'appareil pour la température que l'on veut
obtenir. Pour se servir de l'instrument, on relève
d'abord la tige pour laisser le gaz arriver en abon¬
dance, puis, quand l'enceinte a atteint le degré de
chaleur voulu, on descend la tige jusqu'à ce que le
plus petit échauffement amène la fermeture du tube II.

Le régulateur de ltauliu a l'avantage d'être peu
fragile, et de pouvoir servir dans des limites de tem¬
pératures assez étendues.

CHAUX. — Voy. Calcium (Composés oxygénés).

CHAUFFAGE

Fig. 97. — Table d'émailleur.

par an tube ee'; il en sort par un tube sS. Un obtura¬
teur métallique, de forme biconique, est suspendu
par une chaîne au sommet de la cloche, et s'enfonce
dans le tube e', dont il ferme l'ouverture rétrécie
chaque fois que la cloche se soulève. Quand le robi¬
net S de sortie est fermé, le gaz, en arrivant sous la

Fig. 98. — Régulateur de pression de Moitessier.

cloche, la soulève et détermine ainsi la fermeture du
tuyau d'entrée ; la pression du gaz enfermé à ce
moment au-dessus du niveau de l'eau a une valeur
constante pour un poids déterminé de l'appareil; si
on fait varier ce poids en surchargeant le plateau P,
on fait varier aussi la valeur de la pression. Qu'on
ouvre maintenant le robinet S, qui conduit le gaz au
brûleur, la cloche s'abaissera et l'obturateur ouvrira
le tube e'; il s'établira alors une compensation entre

des régulateurs dépression. Celui de Moitessier (fig. 98),
très simple, est constitué par une cloche métallique C,
très légère, qui s'enfonce dans l'eau d'un réservoir RR.
Le gaz venant de la conduite arrive sous cette cloche
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CIIÉNOC.HOLÉIQUE (Acide). — Voy. Bile.
ClIÉNOTAUROCHOLIQUE (Acide). — Voy. Bii.e.
CHICA. — Matière colorante rouge, appelée aussi

carajuru, extraite des feuilles du bignonia chica, arbre
qui croit à Vénézuéla. Les Indiens du Rio-Meta et de
l'Orénoque s'en servent pour se peindre le corps en
rouge. Employée en Europe et dans l'Amérique du
Nord pour la teinture du coton et de la laine en jaune
et en rouge.

CHICORÉE. — La chicorée, cliicorium intybus, plante
de la famille des composées, fournit une racine très
fréquemment employée, après torréfaction, comme

Fig. 100. — Chicorée falsifiée avec de la farine de blé
torréfiée.

a, a, cellules de la chicorée; b, b, grains de fécule de blé.

le café, est elle-même souvent sophistiquée. On y
ajoute des glands, de la farine, du seigle, des hari¬
cots, de la carotte, de la betterave, de la sciure, du
foie cuit, du caramel, de l'ocre, du colcathar, du tan
épuisé, du bois de campêche, de la sciure d'acajou, du
vieux marc de café, de la brique pilée.

Pour reconnaître la falsification de la chicorée, le
meilleur moyen est l'emploi du microscope.

CHITINE. — Voy. Cellulose animale.
CHLORAL C'HCl'O2. —Découvert parLiebigen 1823.
Propriétés. — Le chloral anhydre est un liquide in¬

colore, ayant une odeur vive et éthérée, sa vapeur
irrite les yeux ; il est gras au toucher ; sa densité est
1,5. Il bout à 95° et donne une vapeur qui a pour
densité 5. 11 est très so lubie dans l'eau, dans l'alcool
et dans l'éther.

Ses propriétés chimiques le rapprochent des al¬
déhydes. Comme les aldéhydes, il forme des combi¬
naisons cristallisées avec les bisulfites alcalins. Sous
l'influence des agents d'oxydation, tels que l'acide
azotique, il fournit un acide, l'acide trichloracétique
C'>HG1304. Les alcalis hydratés le dédoublent en for-
midte alcalin et chloroforme :

CmCDO2 + KO, HO = C2H03Iv0 + C2HCl3.
Comme l'aldéhyde, le chloral réduit l'azotate d'ar¬

gent additionné de quelques gouttes il'ammoniaque.

succédané du café. La consommation de cette raru-

est actuellement très considérable. La racine est ri.
coltée en automne, divisée en petits fragments et des-
séchée dans des tourailles disposées à cet effet, b
cossettes ainsi obtenues sont torréfiées dans de grau;,
brûloirs à café, puis pulvérisées.

L'infusion de chicorée torréfiée est très colorée,®
peu amère, mais sans arôme. La chicorée est rarement
employée seule, mais très ordinairement elle est mi-
langée au café en poudre : elle force la couleur ]■
l'infusion.

La chicorée, dont le principal usage est de falsifier

Fig. 101.— Chicorée falsifiée avec du fan
pulvérisé. .

L'hydrogène naissant lui enlève le chlore et le trais-
forme en aldéhyde ordinaire.

Préparation. — On prépare le chloral en faisant
passer un rapide courant de chlore sec dans de l'al¬
cool absolu, d'abord froid, puis progressivement
chauffé. Quand le chlore cesse d'être absorbé, c'est-à-
dire après plusieurs heures, on ajoute deux ou trois
volumes d'acide sulfurique, et on distille avec pré¬
caution. On distille une seconde fois, pour rectifier, en
présence d'un peu de chaux éteinte récemment calcinée.

Dans ces diverses opérations, le chlore agit d'abord
en se substituant à l'hydrogène de l'aldéhyde, qu'il
produit tout d'abord aux dépens de l'alcool. L'acide
sulfurique élimine l'alcool non attaqué, en le trans¬
formant en éther, et il s'empare en même temps dt
l'eau qui accompagne le chloral brut. La chaux s'unit
à l'acide chlorhydrique, quand il en existe dans le
liquide.

Hydrate de chloral. — Abandonné à l'air hu¬
mide, ou mélangé avec de l'eau, le chloral anhydre
s'hydrate. On obtient l'hydrate C*HC1302,2H0 qui est
un solide blanc, cristallisé, d'aspect saccharoïde. 11
a une odeur plus faible que celle du chloral anhydre,
et une saveur désagréable. Il fond à 46°, se volatilise
sensiblement à la température ordinaire, et entre en
ébullition à 98°. Il est très soluble dans l'eau; soluble
aussi dans la benzine, le sulfure de carbone, le chlo-
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reforme, l'essence de térébenthine. Distillé avec de
l'acide sulfurique, il perd son eau et régénère le chlo-
ral anhydre. Un grand excès d'acide lui fait perdre
du chloroforme et le change en chloralide C10H'2Cl6O6.
11 se dédouble en acide formique et en chloroforme,
comme le chloral anhydre, sous l'action de la potasse
caustique, et aussi sous l'action de la glycérine pure
et concentrée, à une température élevée.

On prépare l'hydrate de chloral en ajoutant à
100 grammes de chloral anhydre 12sr,25 d'eau distillée.
La température du mélange s'élève ; dès qu'elle baisse,
l'hydrate cristallise. Si on veut l'avoir très pur, on
doit lui enlever alors l'acide chlorhydrique que ren¬

ferme presque toujours le chloral anhydre; pour cela
on le fait dissoudre dans du sulfure de carbone chaud,
et on le laisse cristalliser par refroidissement. On peut
aussi le faire digérer avec du carbonate de chaux, puis
le distiller au bain d'huile, à une température de 120°.

L'hydrate de chloral du commerce contient souvent,
comme impureté, un excès d'alcool. Il présente alors
ce caractère, qu'il s'enllamme quand on le chauffe
dans une petite capsule de porcelaine. Il peut même
être, par l'excès d'alcool, entièrement transformé en
alcoolate de chloral, dont les cristaux sont volumi¬
neux, translucides, friables, au toucher gras, fondant
à 58° et bouillant seulement à 145°.

Flg. 102. — Préps

C,L,L', 1, appareil à préparation du chlore ; B, ballon à alcool;

Le moyen le plus simple, pour reconnaître la quan¬
tité d'hydrate de chloral que renferme un chloral
commercial, est d'en mêler un poids donné à un excès
de lessive de soude titrée, qui le décompose en for-
miate et chloroforme ; puis on titre de nouveau avec
une liqueur normale acide l'excès de soude. La dif¬
férence représente la soude saturée par l'hydrate de
chloral.

Usages. — La propriété que possède le chloral de
se dédoubler, sous l'influence des alcalis, en acide
formique et chloroforme, fit proposer en 1869 au doc¬
teur Liebreich, de Berlin, de l'employer comme anes-
thésique. En réalité l'expérience a montré que l'ac¬
tion physiologique du chloral diffère très notablement
de celle du chloroforme. Tandis que ce dernier est le
plus énergique des anesthésiques et un somnifère de
peu de valeur, le chloral, au contraire, jouit d'un
pouvoir hypnotique comparable à celui de l'opium, et
uedonne lieu à la perte delà sensibilité qu'au moment
où il menace l'existence en qualité de poison du cœur.

Il est actuellement extrêmement employé comme
hypnotique ; on l'administre à l'état d'hydrate de
chloral, en solution dans une potion ou dans un sirop,
à cause de sa saveur désagréable.

A trop forte dose il amène d'abord une période
d'excitation, suivie d'un sommeil profond accompa¬
gné de résolution musculaire, avec diminution de la
sensibilité. Bientôt arrive l'anesthésie complète, puis
la mort. Le meilleur antagoniste du chloral est la
strychnine ou, à un moindre degyé, l'ésérine.

CHLORATES. — Voy. Chlore.

ation du chloral.

. H', V, W, s, appareil à distillation du chloral.

CHLORAZOL. — Substance volatile, huileuse, dé¬
tonante, extrêmement vénéneuse, qui prend nais¬
sance dans l'action de l'eau régale sur l'albumine.

CHLORE Cl = 35,5 ; v = 2 vob — Ne se rencontre
pas à l'état libre dans la nature. Mais divers chlo¬
rures métalliques s'y trouvent très abondamment ré¬
pandus (chlorures de potassium, de sodium, de ma¬
gnésium, de calcium, de plomb, de cuivre, d'argent).
Les eaux de la mer contiennent à peu près 25 kilo¬
grammes de chlorure de sodium par mètre cube ; ce
corps forme, en outre, dans le sein de la terre, de
vastes dépôts de sel gemme.

La découverte du chlore est due à Scheele (1774),
qui le prépara en traitant le bioxyde de manganèse
par l'acide muriatique (chlorhydrique). Ce savant le
considéra comme étant de l'açide murialique dêphlo-
gistiqué. Pour Lavoisier, au contraire, le chlore était
de l'acide muriatique oxygéné. Depuis les travaux de
Davy (1818), ce gaz est considéré comme un élément;
Gay-Lussac lui a donné le nom de chlore (de y_Xwpo;,
jaune verdàtre).

Propriétés physiques. — Gaz jaune verdàtre ; odeur
suffocante. Densité 2,44. L'eau en dissout deux fois
son volume à 25°, trois fois à 8° ; à partir de cette
température, la solubilité diminue. Cette anomalie ap¬
parente s'explique aisément. Lorsqu'on prépare, en
effet, pour l'usage des laboratoires, une dissolution
de chlore dans l'eau, on voit se former un précipité
cristallin jaunâtre, chaque fois que la température du
liquide est inférieure à 8°. Ce précipité est un hydrate
de chlore, qui répond à la formule Cl + 1011O (étudié
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principalement par Isambert). C'est un composé dont
la tension de dissociation est de 230 millimètres à 0°,
de 481 millimètres à 5° et de 776 millimètres à 9°,1.
A toute température inférieure à 9°,1, la quantité de
gaz qui peut rester en dissolution dans l'eau est donc
proportionnelle à une tension de dissociation moindre
que la pression atmosphérique, ce qui explique la di¬
minution de la solubilité.

L'hydrate de chlore, introduit dans l'une des bran¬
ches du tube de Faraday, puis légèrement chauffé,
permet d'obtenir la condensation du gaz en un liquide
jaune foncé dans la branche refroidie. Le tube de
Melsens, rempli de charbon saturé de chlore, condui¬
rait au même résultat. A — 40°, le chlore liquide a
une tension de vapeur égale à 760 millimètres; à
t 15°, cette tension est égale à 4 atmosphères. II est
solide à — 102°.

Propriétés chimiques. — C'est, après l'oxygène, le
plus électro-négatif des éléments. 11 se combine di¬
rectement avec tous les corps simples, sauf l'oxygène,
l'azote et le charbon; par des procédés indirects, il
forme cependant avec ces trois métalloïdes des com¬
posés importants. Le plus souvent la réaction com¬
mence à la température ordinaire, et produit un grand
dégagement de chaleur; aussi le chlore déplace-t-il
le brome, l'iode, le phosphore, l'arsenic, le soufre,...
de leurs combinaisons avec l'hydrogène et avec les
métaux.

Action sur les métalloïdes et tes métaux. — Le phos¬

phore, V arsenic, Yantimoine, introduits dans un flacc
rempli de chlore, s'y enflamment spontanément. Ave
le soufre, la combinaison se produit aussi ii la t»
pérature ordinaire, mais sans incandescence. Il >
l'orme des chlorures. Parmi les métaux, le potmim
prend aussi feu de lui-même dans le chlore. Le cmn.
préalablement chauffé au rouge sombre, y brûle av.
production de lumière ; à froid, l'action demeurerai:
superficielle, parce que le chlorure formerait à la sur¬
face du métal un vernis imperméable. Le fer, le»-
cure sont aussi attaqués. L'or disparaît rapidement
et le platine lentement, dans une dissolution de chlore
dans l'eau.

La grande chaleur de combinaison du chlore m
les métaux permet à cet élément de décomposer b
plupart des oxydes métalliques, à une température
suffisamment élevée. Seuls, le sesquioxyde d'alumi¬
nium et les composés analogues résistent à son ac¬
tion ; ils ne sont réduits que par l'intervention com¬
binée du chlore et du charbon :

A1203 + 3 Cl + 3C = APCP -f -3CO + 25cal,1.
Nous verrons qu'en présence de l'eau il se forme i

la fois des chlorures métalliques et des composé
oxygénés (2KO -1- 2CI = KC1 + KO,CIO; 6K0 +60
= 5KC1 + KO,C106).

Action sur l'hydrogène. — Nous insisterons davan¬
tage sur l'affinité du chlore pour Yhydrogène, et sur
les conséquences qui en découlent. Ces deux gaz ut

Ë, S, appareil à préparation du chlore; C, cornue renfermant de l'eau bouillante ; A, B, tube chauffé au rouge dans lequel se fait la
décomposition ; L, flacon laveur pour dissoudre l'acide chlorhvdrique ; à la suite, l'oxygène se rend dans une éprouyette.

réagissent pas l'un sur l'autre à la température ordi¬
naire, dans l'obscurité. A la lumière diffuse, la com¬
binaison se produit lentement ; elle est instantanée,
et accompagnée d'une forte explosion, sous l'action
de la lumière solaire directe. La lumière électrique,
la flamme du magnésium, celle d'un mélange de
bioxyde d'azote et de sulfure de carbone, produisent
le même effet. La détonation se produit encore quand
on met le feu au mélange, ou qu'on y fait passer une
étincelle électrique. Dans tous les cas, la réaction a
lieu entre volumes égaux de chacun des deux gaz ;
elle dégage beaucoup de chaleur (H + Cl = HC1
+ 22 calories). Une si grande production de chaleur

permet au chlore de décomposer la plupart des com¬
posés hydrogénés.

Pouvoir oxydant. — L'eau semblerait ne pas devoir
être attaquée, car la réaction

Cl + IIO(+ 29,1) = HCi(+ 22) + O — 7°n,l
est endothermique. Mais il faut remarquer que l'eau,
passant dans un tube de porcelaine chauffé au rouge,
se dissocie sous l'action de la chaleur ; l'hydrogène,
devenu libre, se combine alors avec le chlore pour
former de l'acide chlorhydrique. La dissociation re¬
commence aussitôt, puisqu'il n'y a plus d'hydrogène
libre dans le mélange ; et cette nouvelle dissociation

Fig. 103. — Décomposition de l'eau par le chlore.
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donne naissance à une nouvelle quantité d'acide. Et
ainsi la décomposition deviendrait complète si la réac¬
tion inverse, également possible, ne venait la limiter.

Lorsque le chlore est en dissolution dans l'eau, la
simple influence déterminante de la lumière opère
une décomposition lente. Mais, dans ce cas, il y a
dégagement de chaleur.

Cl + HO(liquide + 34,5) = H Cl (dissous + 39,3)
+ 0 + 4oal,8.

Il y a même formation d'acide hypochloreux :

2 Cl + 2HO = H Cl + CIO, HO.
La dissolution de chlore ne peut être conservée que

dans l'obscurité, dans des flacons en verre noir.
Au lieu de faire intervenir la lumière comme cir¬

constance déterminante de la décomposition de l'eau,
on peut ajouter à la dissolution un corps avide d'oxy¬
gène. Alors le dédoublement est immédiat, par suite
d'un plus grand dégagement de chaleur, résultant de
l'oxydation. La dissolution de chlore transforme l'a¬
cide sulfureux en acide sulfurique, l'acide arsénieux
en acide arsénique, l'iode en acide iodique, le sulfate
deprotoxyde de fer en sulfate de sesquioxyde, le sul¬
fure de plomb, noir, en sulfate de plomb, qui est blanc.
C'est ce qu'on nomme le pouvoir oxydant du chlore.

Pouvoir désinfectant. — Les deux gaz infectants qui
résultent de la putréfaction des matières organiques
sont immédiatement détruits par le chlore. Des ex¬
périences simples permettent de le montrer. On n'a
qu'à verser une dissolution de chlore dans une dis¬
solution d'acide sulfhydrique pour qu'il se produise
un précipité de soufre. De même, quand on remplit
aux 9/10 un tube barométrique avec une dissolution
de chlore, puis qu'on y ajoute une dissolution d'ammo¬
niaque, et qu'on le retourne dans la cuve à eau,
on constate un dégagement d'azote [4AzH3 4- 3G1
=(AzH3,HCl) -f Az], En même temps que le chlorhy¬
drate d'ammoniaque, il se forme de l'hypochlorite
d'ammoniaque, par suite de la décomposition de
l'eau; ce composé, se détruisant peu à peu, fait durer
pendant longtemps le dégagement de l'azote. Si on
l'ait arriver un courant de chlore dans une dissolution
concentrée d'ammoniaque, ou dans un flacon rempli
de gaz ammoniac, on a une inflammation spontanée.

En opérant avec un chalumeau de verre, dont l'un
des tubes amène le chlore et l'autre le gaz ammoniac,
on évite plus sûrement la production du chlorure
d'azote AzCl3, très détonant, qui tend à se former
chaque fois que le chlore est en excès. La même ex¬
périence peut être répétée en remplaçant l'ammo¬
niaque par l'hydrogène phosphore.

Grâce à son action destructive sur l'acide sulfhy¬
drique et sur l'ammoniaque, le chlore est fréquemment
employé comme désinfectant.

Action sur les matières organiques. — La plupart
des matières organiques renfermant de l'hydrogène
sont attaquées par le chlore. Mais le mode d'action
n'est pas toujours le même. .

Tantôt la matière perd une partie ou la totalité de
son hydrogène. Ainsi, un -papier imprégné d'essence
de térébenthine s'enflamme spontanément quand on
l'introduit dans un flacon plein de chlore ; le charbon
est mis en liberté et forme une fumée épaisse. Quand
on enflamme un mélange de chlore et de protocar¬
bure ou de bicarbure d'hydrogène, il se produit une
réaction analogue. L'alcool, au contact du chlore,
perd seulement une partie de son hydrogène et se
trouve transformé en aldéhyde OH '02. Une éponge

imprégnée d'alcool, attachée devant les narines et la
bouche de l'opérateur qui manipule, le préserve abso¬
lument de l'actiou si funeste de ce gaz.

D'autres fois le chlore, au contact de l'eau, oxyde
la matière organique. L'aldéhyde, en présence du
chlore naissant, se change en acide acétique.

Mais il se produit plus souvent encore un phéno¬
mène de substitution. Pour chaque atome d'hydro¬
gène qu'il perd, le composé organique gagne un
atome de chlore ; et, dans ce cas, le corps organique
conserve ses propriétés générales, en même temps
que sa forme générale. C'est ainsi que l'acide acé¬
tique C*H303,H0 se transforme en acide acétique
monochloré OH2C103,HO, puis en acide acétique tri-
chloré C4C1303,H0.

Eufiu la matière organique se combine quelquefois
avec le chlore, sans perdre aucun de ses éléments.
Sous l'influence de la lumière, la vapeur de benzine
s'unit au chlore pour donner l'hexachlorure de ben¬
zine, solide cristallin qui se dépose sur les parois du
flacon. La liqueur des Hollandais résulte aussi de l'u¬
nion directe du chlore avec le bicarbure d'hydrogène.

Pouvoir décolorant. — Les matières colorantes d'o¬

rigine organique, vin, teinture de tournesol, indigo,
fuchsine, encre,... sont toutes détruites instantané¬
ment par le chlore, en vertu de l'un ou de l'autre des
modes d'action que nous venons d'indiquer. L'encre
d'imprimerie, constituée uniquement par du noir de
fumée, est, au contraire, inattaquable. Il est donc
possible d'enlever, par un lavage à l'eau de chlore,
les taches d'encre qui souillent les livres, sans faire
disparaître les caractères imprimés. 11 reste seule¬
ment une trace jaune due au sesquioxyde de fer qui,
avec l'acide gallique, constitue l'encre ordinaire.
Cette trace jauue, traitée par,un sulfure alcalin, re¬
deviendrait uoire par suite de la formation du sulfure
de fer; traitée par le ferrocyanure jaune de potas¬
sium, elle se colorerait en bleu de Prusse ; mais si on
la lave à l'acide chlorhydrique étendu, elle disparait
complètement et ne peut plus réapparaître. De toutes
les propriétés du chlore, son pouvoir décolorant est le
plus fertile eu applications.

Actions diverses. — Nous avons vu que le chlore se
combine directement avec certaines matières orga¬
niques, telles que la benzine et le bicarbure d'hydro¬
gène. Il s'unit aussi, sous l'action de la lumière so¬
laire, à l'acide sulfureux, à l'oxyde de carbone et au
bioxyde d'azote, pour former : l'acide chlorosulfurique
S02C1, liquide décomposable par l'eau en acide sulfu¬
rique et acide chlorhydrique, renfermant des volumes
égaux d'acide sulfureux et de chlore, unis avec con¬
densation de moitié; l'acide chloroxycarbonique COC1,
représentant le même mode de condensation et éga¬
lement décomposable par l'eau; l'acide hypockloro-
azotique Az02Cl2 et l'acide hypochloroazoteux Az02Cl,
vapeurs rouges qui se dégagent aussi de l'eau régale.

Dosage du chlore dans les mélanges gazeux. — On
absorbe et on dose aisément le chlore libre, dans les
mélanges gazeux, en y introduisant une dissolution
de potasse, qui réagit à froid, et immédiatement,
pour donner du chlorure de potassium et de l'hypo¬
chlorite de potasse.

On reconnaît le chlore libre à son odeur, à sa sa¬
veur, à son action décolorante sur le papier de
tournesol, à la propriété qu'il possède de bleuir le
papier amidonné imprégné d'iodure de potassium.

Action toxique. — Le chlore gazeux irrite violem¬
ment l'appareil pulmonaire ; l'inhalation d'une petite
quantité de ce corps détermine une forte oppression,
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une toux opiniâtre, souvent accompagnée de crache¬
ments de sang : c'est donc un poison violent. Si les
quantités sont un peu fortes, il cause promptement
la mort. Il produit souvent des accidents graves dans
les laboratoires de chimie, dans les fabriques de
chlorures décolorants. On ne connaît pas de contre¬
poison du chlore; ou a conseillé de l'aire respirer de
l'hydrogène sulfuré, niais l'emploi de ce gaz, qui est
lui-même un violent poison, est fort dangereux.

11 est préférable de faire respirer de l'ammoniaque mé¬
langée avec de l'air, ou des vapeurs d'alcool, ou simple¬
ment de la vapeur d'eau tiède, qui dilue le gaz et mo¬
dère l'irritation. Dans le cas d'un empoisonnement par
l'eau de chlore, il faudrait faire vomir et administrer de
l'albumine que le chlore coagule, ou de la magnésie.

Préparation des la¬

boratoires. — On re¬

tire presque toujours
le chlore de l'acide

chlorhydrique, dans
les laboratoires aussi
bien que dans l'indus¬
trie. Il suffit de traiter
cet acide par un corps
oxydant, bioxyde de
manganèse, chromate
de chaux, acide azoti¬
que, ou même simple¬
ment par l'air, pour
lui enlever son hy¬
drogène et mettre le
chlore en liberté.

Procédé de Scheele.
— On chauife légère¬
ment, dans un ballon
de verre (fig. 104), un
mélange d'acide chlo¬
rhydrique concentré
et de bioxyde de man¬
ganèse en fragments.
Un flacon laveur re¬

tient l'acide chlorhy-

Fig. 104. — Préparation du chlore gazeux.

opère dans des bonbonnes en grès de 180 litres de cap,,
cité. Elles présentent deux ouvertures latérales, pou
l'introduction de l'acide et le dégagement du gaz, et ut
ouverture médiane, plus large, qui livre passage à m

cylindre percé de trous dans lequel est placé le bioxyde.
Ces bonbonnes, généralement assemblées au nom¬

bre de huit, sont chauffées à la vapeur d'eau ou bien
dans un bain-marie constitué par une dissolution ,i-
chlorure de calcium. Tous les tubes à dégagement;
réunissent dans un tuyau collecteur, qui conduit !
gaz là où il doit être utilisé.

Dans la grande industrie, l'appareil est constitu
par une grande cuve prismatique, à double font
formée de dalles en grès des Vosges ou en lave i
Volvic (Puy-de-Dôme). Le bioxyde de manganèse, et

gros fragments, est
placé sur le fond su¬
périeur; le chauffe
a lieu par injection
directe de vapeur
d'eau.

Le bioxyde de man¬
ganèse étant d'un
prix assez élevé, on
a fait de nombreuse;
tentatives pour rem¬
placer ce minerai pir
un autre corps oxy¬
dant : elles n'ont pa;
donné de résultats
satisfaisants. Mainte¬

nant, on régénère
presque partout le
bioxyde, de façon à le
faire servir plusieurs
fois. Le mode de ré¬

génération le plu-
employé est celui de
Walter "Weldon. Li
dissolution de chlo¬
rure de manganèsi.

B, flacon à bioxyde de manganèse ; D, S, tube pour l'introduction de l'acide encore très riche en
drique entraîné; un chlorhydrique ; L, flacon laveur ; V, flacon à déplacement pourreceuillir le chlore, acide chlorhydrique.

qui résulte d'une pre¬
mière préparation, est d'abord neutralisée par addi-

tube rempli de chlo¬
rure de calcium dessèche le gaz [2HCl + Mn02 = MnCI
+ Cl -f 2110). D'après Berthelot, il se formerait d'abord
un composé ayant pour formule Mn2CI4 + uHGl, lequel
serait ensuite dissocié par la chaleur. Le gaz ne peut
être recueilli ni sur l'eau, dans laquelle il se dissout en
trop grande quantité, ni sur le mercure, qu'il attaque.

On utilise sa grande densité pour le faire arriver
directement au fond d'un flacon plein d'air. Si l'on ne
tient pas à l'avoir sec, ou le recueille sur l'eau salée,
dans laquelle il est peu soluble.

Si Ton remplace un des équivalents d'acide chlo¬
rhydrique par un équivalent d'acide sulfurique, il se
forme du sulfate de manganèse, au lieu de chlorure
de manganèse. Le dégagement est tout aussi régulier :
HCl + S03,H0 + Mn02 = Mn0,S03-f-Cl-t-2H0.

Procédé de Berthollet. — Berthollet a conseillé
d'employer ce dernier mode de préparation, en rem¬
plaçant l'équivalent d'acide chlorhydrique par les
éléments rie sa production, chlorure de sodium et
acide sulfurique [(NaCl + S03,H0) + S03,H0 + MnO2
—-<a0,S03 + Mn0,S03-|-C1+2110)]. Mais on préfère
presque toujours, surtout dans l'industrie, avoir re¬
cours directement à l'acide chlorhydrique, dont le
prix est très peu élevé.

Fabrication industrielle. — La petite industrie

tion de craie en poudre. Elle est entièrement décantée,
puis portée à la température de 60°; on y ajoute alors
un excès de chaux, et on y fait passer un courant d'air.
La chaux, réagissant sur le chlorure de manganèse,
donne du chlorure de calcium et du protoxyde de
manganèse, qui s'oxyde rapidement au contact de
l'air, et donne du manganite de chaux :

CaO + MnCl = CaCl + MnO
CaO + MnO + 0 = CaO, MnO2.

Ce composé, insoluble, se dépose. Il constitue une
bouillie qui remplace le bioxyde de manganèse na¬
turel dans la préparation du chlore, laquelle a lieu
dans des appareils en pierre de Volvic de très grandes
dimensions.

Procédé Deacon. — Parmi les procédés imaginés
pour décomposer l'acide chlorhydrique sans le se¬
cours du bioxyde de manganèse, celui de Deacon
semble devoir être avantageux, si l'on arrive à sur¬
monter certaines difficultés pratiques. 11 consiste à
faire passer un mélange d'air et d'acide chlorhydrique
gazeux, chauffé à 400°, sur des fragments de cote
imbibés d'une dissolution de sulfate de cuivre. On
obtient ainsi un courant continu de chlore, dilué
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ilaus un grand excès d'air et d'acide chlorhydrique
non décomposé (IICi + 0 = IIO -p Cl). Quant au sultate
de cuivre,'il n'est pas sensiblement altéré; son mode
(luction est imparfaitement connu. II est probable
qu'il parcourt un cercle de réactions, où il se régé¬
nère sans cesse, après s'être transformé sous l'action
de l'acide chlorhydrique.

Usages. — Fréquemment utilisé dans les labora¬
toires comme oxydant; il y sert aussi à la préparation
des chlorures et à la décomposition des matières or¬
ganiques. L'industrie l'emploie aussi comme oxydant
et dissolvant, par exemple dans l'extraction de l'or
des minerais siliceux, dans la séparation de l'or et de
l'argent, ainsi que pour enlever l'étain aux déchets
de fer-blanc.

Sert dans la fabrication en grand de différentes
préparations, comme le permanganate de potasse, le
ferricyanure de potassium, l'hydrate de ehloral, le
chloroforme.

Mais ou utilise surtout son pouvoir décolorant et
désinfectant. Comme il ne peut être transformé ni
utilisé avantageusement à l'état gazeux, pas plus
qu'eu solution aqueuse, on l'emploie à l'état d'hypo-
chlorites alcalins (chlorure de chaux, eaux de Javel
et de Labarraque), qui partagent ses pouvoirs déco-
loiants et désinfectants, et sont d'un usage beaucoup
plus facile (voy. Calcium, Potassium, Sodium; voy.
aussi Blanc/liment, Désinfection). Les salles d'hôpi-
laux, les prisons, les cabinets d'aisance,... sont
constamment désinfectés par le chlorure de chaux. On
se sert quelquefois de charpie qui a été exposée au
contact de chlore gazeux [charpie chlorée) pour pan¬
ser les plaies de mauvaise nature.

Composé hydrogéné du chlore. — L'acide
chlorhydrique MCI se dégage des volcans à l'état
de liberté. Il accompagne l'acide suli'urique dans les
eaux de deux rivières de la chaîne des Andes. En¬
trevu dès les premiers temps de l'alchimie, ce com¬
posé a été isolé par Glauber, et préparé à l'état gazeux
par Priestley. Il fut successivement désigné sous les
noms d'esprit de sel, d'acide marin, d'acide muria-
lic/ue. Gay-Lussac et Thénard en France, puis Davy
en Angleterre, montrèrent que, contrairement à l'o¬
pinion de Lavoisier, il ne contient pas d'oxygène.

Propriétés physiques. — Gaz incolore, fumant à
l'air par suite de son union avec l'humidité atmo¬
sphérique. Son odeur et sa saveur sont acides et
piquantes; il est très corrosif, provoque la toux et
désorganise les tissus. Sa densité est égale à 1,247.

Faraday l'a liquéfié à — 80° sous la pression atmo¬
sphérique. A 10° sa tension maxima de vapeur est
égale à 40 atmosphères. 11 n'a pas été solidifié à — 115°.
Extrêmement soluble dans l'eau ; à 0°, son coefficient
de solubilité est égal à 500 ; il dépasse 660 à — 12°.
Les expériences qui mettent en évidence- la grande
solubilité du gaz ammoniac réussissent tout aussi bien
avec l'acide chlorhydrique. Comme l'ammoniaque,
l'acide chlorhydrique est presque toujours employé à
l'état de dissolution. L'acide le plus concentré du
commerce a pour densité 1,2, il marque 24° à l'aréo¬
mètre de Baumé et contient 40 p. 100 de son poids
d'acide anhydre.

Roscoë et Dittmar ont montré que l'acide chlorhy¬
drique n'obéit pas aux lois de la solubilité des gaz
dans l'eau ; la solution abandonnée dans le vide ou à
l'air libre, ou chauffée jusqu'à l'ébullition, n'aban¬
donne pas tout son gaz. Pour expliquer cette anomalie,
on admet l'existence de véritables hydrates de l'acide
chlorhydrique. Une dissolution saturée, refroidie à

Dictionnaire de chimie.

— 25°, laisse déposer des cristaux qui répondent à la
formule 1ICI -|- 4110 ; c'est un premier hydrate, assez
instable, mais parfaitement défini. La dissolution
saturée qu'on abandonne à l'air libre laisse dégager
son gaz jusqu'à ce que la densité soit égale à 1,12.
La composition de l'acide est alors représentée par la
formule IICl + 12110; diverses considérations théori¬
ques font considérer ce produit comme un second
hydrate défini. Enfin la chaleur chasse l'acide de sa
dissolution saturée jusqu'à ce que la densité soit
réduite à 1,10. On a alors un liquide qui bout à la
température fixe de 110°, et qui correspond à la for¬
mule IICl + 1CHO; c'est peut-être un troisième
hydrate.

Propriétés chimiques. — Le gaz acide chlorhydrique
a été dissocié par la chaleur, dans le tube chaud et
froid ; mais la tension de dissociation est très faible à
1.400°. Une longue série d'étincelles électriques, tra¬
versant le gaz pendant plusieurs jours, produit le
même effet.

Ni combustible ni comburant. Cependant l'oxygène
le décompose partiellement à une température élevée,
pour former de l'eau et du chlore : mais la décomposi¬
tion est limitée par la réaction inverse. Le silicium
cristallisé, réagissant au rouge sombre sur l'acide
gazeux, donne naissance à du chloroforme silicié
(2Si + -3HG1 = Si-HCl3 4- 211). Les autres métalloïdes
sont sans action.

Tous les métaux, au contraire, sauf l'or et le platine,
donnent des chlorures et mettent l'hydrogène en
liberté. Le plus souvent, l'action de l'acide, soit
gazeux, soit en dissolution, a lieu à la température
ordinaire; pour le mercure et l'argent, elle commence
seulement au rouge sombre. Une spirale de fer in¬
candescente, introduite dans un flacon de gaz chlor¬
hydrique, en détermine la décomposition presque
complète.

Les chlorures qu'on obtient dans l'action de l'acide
chlorhydrique sur les métaux se forment aussi quand
ce composé réagit sur les oxydes métalliques. La
formule du chlorure formé correspond généralement
à celle de l'oxyde; il y a élimination d'eau. Les chlo¬
rures doivent donc être considérés comme des sels de
l'acide chlorhydrique. Ils ont reçu de Berzélius le.
nom de sels haloïdes (a).ç, sel).

Le gaz ammoniac se combine avec l'acide chlorhy¬
drique comme avec les autres acides, sans élimination
d'eau. La combinaison des deux corps a lieu à volumes
égaux; le chlorhydrate d'ammoniaque se précipite en
une épaisse fumée blanche. Quand on recueille sur la
cuve à mercure une éprouvette d'ammoniaque et une
éprouvette de même grandeur d'acide chlorhydrique,
et qu'on fait passer doucement le contenu de l'une
des éprouvettes dans l'autre, il y a condensation com¬
plète des deux gaz.

Action toxique. — II n'est toxique que si on l'in¬
troduit dans le tube digestif à l'état concentré. I)
agit alors comme un caustique violent, détermine des
vomissements, des phénomènes inflammatoires, des
ulcérations, des perforations de l'estomac.

Comme pour le cas d'un empoisonnement par l'acide
sulfurique ou par l'acide azotique, on doit combattre
les effets de ce liquide en administrant à haute dose
de l'hydrate de magnésie ou de la magnésie calcinée,
qui neutralise l'acide ; l'eau de savon peut à la rigueur
remplacer la magnésie.

Pour rechercher l'acide chlorhydrique dans les cas
d'empoisonnement, on distille les matières suspectes
à la température de l'eau bouillante ; un courant d'air
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ou d'acide carbonique facilite le départ de l'acide
chlorhydrique. Le liquide distillé, s'il renferme de
l'acide chlorhydrique, donnera avec l'azotate d'argent
un précipité blanc de chlorure d'argent.

Action physiolooioue. — L'acide chlorhydrique se
rencontre dans l'économie ; il est sécrété par les
glandes de l'estomac, et fait partie du suc gastrique.
Lorsque le chyme acide pénètre dans l'intestin, l'acide
chlorhydrique est neutralisé par les liquides alcalins
du tube intestinal et passe à l'état de sel.

L'acide chlorhydrique est un des facteurs de la di¬
gestion stomacale; quand on le sature par des car¬
bonates alcalins, la digestion est arrêtée ; mais lors¬
qu'il est excès, il arrête également la digestion.

Préparation des laboratoires. — L'union directe
du chlore et de l'hydrogène produit de l'acide chlor¬
hydrique; mais on prépare toujours ce gaz en
décomposant le chlorure de sodium par l'acide sulfu-
rique à l'aide d'une chaleur modérée. Il se dégage de
l'acide chlorhydrique, et du bisulfate do soude reste
dans l'appareil: NaCl + 2S03,H0 = Na0,H0,2S03 + HCI.

Dans l'industrie, où l'on chauffe jusqu'au rouge, le
bisulfate réagit sur un nouvel équivalent de chlorure,
pour donner du sulfate neutre [Na0,H0,2S03 + NaCl
= 2(Na0,S03) + HCI). De telle sorte que, en définitive,
la réaction revient à la suivante :

NaCl + SO3, HO = NaO, SO3 + HCI.
Dans les laboratoires, on opère dans un ballon de

verre, avec du sel marin fondu, qui, présentant une
moindre surface d'at¬

taque, ne produit par
de boursouflement. On
recueille sur la cuve à
mercure. . Si l'on veut

avoir une dissolution,
on fait passer le gaz à
travers les flacons d'un
appareil de Woulf, re¬
froidis par un bain
d'eau froide, car la dis¬
solution dégage beau¬
coup de chaleur.

Fabrication indus¬

trielle. — L'acide

chlorhydrique doit être
considéré comme un

produit secondaire de
la fabrication du sulfate
de soude. Pendant long¬
temps, la production
de l'acide chlorhydri¬
que a dépassé la con- a, cornue; h, ouverture pour le chargement; p foyer ; om, tube à déga-
sommation qu'on cil gement; d, premier vase à condensation,
pouvait faire; des règle¬
ments législatifs durent intervenir pour forcer les fa¬
bricants à condenser ce gaz, qui, lancé par eux en grande
masse dans l'atmosphère, ruinait les cultures environ¬
nantes. De nos jours, les applications de l'acide
chlorhydrique sont devenues plus nombreuses et plus
importantes. Dans les petites usines, on le prépare,
en même temps que le sulfate de soude, dans des
cylindres en fonte identiques à ceux que l'on emploie
pour la préparation de l'acide azotique (fig. 105). Ce
procédé a l'inconvénient d'être intermittent, et de
nécessiter l'emploi d'acide sulfurique concentré, qui
attaque peu la fonte.

Aussi la fabrication continue dans les fours est-elle
maintenant presque partout adoptée [voy. Sodium

Fabrication de l'acide chlorhydrique.Fig. 105.

(Sulfate de soude)]. L'acide qui en sort est condensé
par son passage à travers une série de bonbonnes,
dans lesquelles l'eau circule en sens inverse du gaz.
A la suite des bonbonnes se trouve une haute tour en

grès remplie de fragments de coke sur lesquels coule
une fine pluie d'eau ; les produits qui ont échappé i
la condensation se débarrassent là des dernière;
traces d'acide.

Purification. —Les impuretés qui souillent l'acide
chlorhydrique sont nombreuses. On y trouve les sel;
que renfermait l'eau employée à la condensation; île
l'acide sulfurique entraîné mécaniquement (on recon¬
naît sa présence au moyen de l'azotate de baryte); de
l'acide sulfureux, provenant de l'action de l'acide
sulfurique sur la fonte (on reconnaît sa présence en
précipitant d'abord tout l'acide sulfurique par l'azotate
de baryte, en faisant passer un courant de chlore,qui
oxyde l'acide sulfureux, et en traitant de nouveau par
l'azotate de baryte) ; du chlorure de fer (mis en évidence
par l'acide sulfhydrique, qui donne un précipité noir);
du chlorure d'arsenic (appareil de Marsh), provenant
de l'arsenic qui souillait l'acide sulfurique employé;
et enfin diverses matières organiques dues aux im¬
puretés du sel marin.

Le plus souvent on ne fait subir au liquide aucune
purification. On peut cependant ajouter du bioxydeit
manganèse, qui donne du chlore, destiné à oxyder
l'acide sulfureux et à détruire les matières organique;.
En chauffant légèrement, on chasse l'excès de chlore.
On précipite alors l'arsenic, le fer et l'acide sulfurique

par le sulfure de ba¬
ryum; puis on distille
et on condense dans de
l'eau distillée.

Dans les laboratoires,
on obtient aisément un

produit pur en traitant
l'acide .du commerce

par l'acide sulfurique,
qui le chasse de sa dis¬
solution; on condense
dans de l'eau distillée.

Circonstances depho-

duction. — Composition.
— L'acide chlorhydri¬
que prend naissance
dans un grand nombre
de circonstances. Il ré¬
sulte de l'union dircele
du chlore et de l'hydro¬
gène, de la décomposi¬
tion de Venu par le
chlore sous l'influence
de la lumière ou de la
chaleur. Il se forme

aussi dans la décomposition, par l'eau, des chlorures
et des oxychlorures de la plupart des métalloïdes et
de quelques métaux. Enfin l'action du chlore sur les
matières organiques le produit constamment.

Pour faire l'analyse de l'acide chlorhydrique, on n'a
qu'à le chauffer dans une cloche courbe au contact
d'un fragment de potassium. Il reste un volume d'hy¬
drogène égal à la moitié du volume primitif. En
retranchant la densité de l'hydrogène du double de
la densité de l'acide chlorhydrique, on trouve la densité
du chlore ; donc le volume de chlore est aussi la
moitié de celui de l'acide.

La synthèse conduirait au même résultat. On
choisit donc deux flacons de même capacité, tels que
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le col de l'un, usé a l'émeri, puisse entrer dans le
coldel'autre et le fermer hermétiquement. Le premier
étant rempli de chlore, le second d'hydrogène, on les
adapte l'uu à l'autre et on les abandonne pendant
quelques heures à la lumière diffuse, le flacon de
chlore étant placé en haut.

Quand toute coloration a disparu, on sépare les vases
sur la cuve à mercure. On constate que le volume n'a
pas varié; il n'y a, d'ailleurs, aucun excès de chlore,
car le gaz ne décolore pas le tournesol ; aucun excès
d'hydrogène, car il est entièrement soluble dans l'eau.
L'acide est donc formé par la combinaison, sans con¬
densation, de volumes égaux de chlore et d'hydro¬
gène.

Usages. — Son usage le plus important est la fa¬
brication du chlore, des chlorures décolorants et dé¬
sinfectants. Sert aussi à la fabrication du Chlorate de

potasse, du chlorhydrate d'ammoniaque, du bicarbo¬
nate de soude, du chlorure d'antimoine, de la géla¬
tine. Est employé à la revivification du noir animal
dans les fabriques de sucre, dans le blanchiment
comme succédané de l'acide sulfurique, dans l'ex¬
traction hydrométallurgique du cuivre, du zinc, du
nickel, du cadmium, du bismuth, dans le traitement
de certains minerais de fer, dans la fabrication des
superphosphates. On en consomme de grandes quan¬
tités pour la régénération du soufre des résidus de
soude. Mêlé à l'acide azotique, il constitue l'eau
régale. -

En un mot, l'acide chlorhydrique est quelquefois
employé en médecine comme caustique.

Eau hégai,e. — L'acide azotique et l'acide chlorhy¬
drique qui, séparément, sont sans action sur l'or et
le platine, dissolvent ces métaux et les transforment
eu chlorures quand ils sont mélangés. Ce mélange
des deux acides a reçu le nom d'eau régale.

On explique cette action en admettant que l'acide
azotique, oxydant l'acide chlorhydrique, fournit de
l'eau et du chlore, qui se combine avec les métaux
précieux : (Az03,H0 + HC1 = AzO4-)-2110 + CI). Bau-
drimont, condensant par un mélange réfrigérant les
vapeurs rouges qui se dégagent de l'eau régale quand
on la chauffe, a montré qu'il se produit, en outre,
deux composés oxygénés chlorés de l'azote. Le pre¬
mier, l'acide cliloroazoteux Az02Cl, est un gaz rou-
geàtre facilement condensable; le second, l'acide
ihlo>'ohypoazotigue Az02Cl2, est un gaz jaune que le
froid liquéfie aussi aisément. Les deux réactions sui¬
vantes permettent de se rendre compte de leur pro¬
duction :

AzO3, HO + 31IC1 = Az02CL +2C1 + 4HO
AzO, HO + 3HC1 = Az02Cl2 + Cl + 4HO.

L'eau régale employée dans l'industrie, principa¬
lement dans la métallurgie de l'or et du platine,
contient une partie d'acide azotique quadrihydraté
pour quatre parties d'acide chlorhydrique.

Composes oxygénés du chlore. — Le chlore
formeavcc l'oxygène cinq composés fort instables ayant
la composition et le mode de condensation suivants :
acide liypochloreux CIO = 2 vol. ; acide chloreux
CIO3 = 2 vol.; acide hypochlorique CIO4 = 4 vol. ;
acide chlorique CIO5 = » ; acide perchlorique CIO7 = ».
Tous ces acides, anhydres ou hydratés, sont formés
avec absorption de chaleur : c'est dire que le chlore
et l'oxygène ne sauraient se combiner directement ;
ils s'unissent quand ils se trouvent en présence au
sein d'une réaction dégageant une quantité de cha¬
leur supérieure à celles qu'ils doivent absorber pour

donner naissance à l'un de leurs composés. Ces com¬
posés détonent tous avec violence sous l'action de la
chaleur, à cause de la production de chaleur qui ac¬
compagne leur destruction. L'acide perchlorique
étendu d'eau est le plus stable ; il prend quelquefois
naissance dans la décomposition incomplète des
autres par l'application d'une chaleur très modérée.
Ce sont des oxydants énergiques ; tous, sauf l'acide
perchlorique, oxydent a froid l'acide chlorhydrique.

Acide hypochloreux CIO = 2 vol. — Découvert par
Balard.

Propriétés. — A la température ordinaire, c'est un
liquide rouge très volatil, bouillant à +20°. Densité
de vapeur 2,977. Cette vapeur a une odeur analogue
à celle du chlore; l'eau en dissout200 fois son volume.
Anhydre, il est extrêmement instable ; lentement dé¬
composé par la lumière ; la chaleur, l'étincelle élec¬
trique, un choc un peu fort, en déterminent la déto¬
nation brusque. Sa dissolution étendue distille sans
décomposition, mais elle est décomposée par les
corps pulvérulents. A l'état gazeux ou en dissolution
dans l'eau, l'acide hypochloreux jouit des propriétés
oxydantes, chlorurantes, désinfectantes et décolo¬
rantes du chlore même. Mêlé gazeux à l'hydrogène, il
détone sous l'influence de la lumière solaire. Le
phosphore, l'arsenic, le potassium s'y enflamment
spontanément et déterminent une explosion. La dis¬
solution oxyde le brome, l'iode, le soufre, le phos¬
phore, l'arsenic, le fer, le cuivre, le mercure, l'acide
sulfureux, le sulfure de plomb,... en donnant des com¬
posés oxygénés et des chlorures.

De même, l'acide sulfhydrique, l'ammoniaque,
l'acide chlorhydrique, sont immédiatement décompo¬
sés, les matières colorantes détruites. Sous l'influence
de la lumière, cette dissolution décompose lentement
l'eau. On doit donc la conserver dans des flacons en

verre noir.
Composition. — On fait l'analyse de l'acide hypo¬

chloreux en le décomposant par la chaleur. A cet
effet, on fait passer un courant de gaz pur et bien
desséché dans un tube de verre étroit, chauffé à la
lampe. Les produits de la décomposition, chlore et
oxygène, se rendent dans des ampoules, qu'on ferme
ensuite au chalumeau.

L'une des ampoules étant alors pesée, on l'ouvre
au-dessus d'une dissolution de potasse. Le chlore est
absorbé, et il entre dans l'ampoule un volume de
liquide égal à celui du gaz. On pèse une seconde
fois : soit p l'augmentation do poids observée. Après
avoir rempli entièrement l'ampoule de la disso¬
lution potassique, on pèse de nouveau, ce qui donne
une seconde augmentation de poids p'. Le rapport
7)

p est égal au rapport des volumes du chlore et de
l'oxygène : on le trouve égal à 2.

L'acide hypochloreux renferme donc 2 volumes de
chlore, combinés avec 1 volume d'oxygène. La den¬
sité de l'acide hypochloreux est égale à celle du
chlore, augmentée de la moitié de celle de l'hydro¬
gène. Il y a donc condensation d'un tiers.

Préparation. — Pour l'avoir gazeux, on fait passer
un courant de chlore sec sur de l'oxyde jaune de mer¬
cure, obtenu par voie humide et parfaitement dessé¬
ché. Le tube qui renferme l'oxyde de mercure est en¬
touré de glace, ce qui empêche toute élévation de
température (2IlgO+ 2Cl = HgO,HgCl+CIO). L'oxyde
de mercure en excès se combine avec le chlorure de
mercure formé, ce qui permet à l'acide hypochlo¬
reux de rester libre et de se dégager. On peut rc-
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cueillir sur le mercure, qu'il n'attaque que lentement,
ou bien le faire arriver directement au fond d'un

petit flacon. En dirigeant le gaz dans un matras en¬
touré d'un mélange réfrigérant, on en détermine la
condensation; s'il passe dans un verre plein d'eau
distillée, il donne une dissolution pure.

On obtient plus aisément la dissolution en agitant,
dans un ilacon plein de chlore, un peu d'eau tenant
en suspension de l'oxy 'e de mercure; dans ce cas, on
peut employer l'oxyde rouge de Lavoisier, quoi¬
qu'il soit moins facilement attaqué par le chlore. La
réaction est la même que dans .le cas précédent : on
filtre. De cotte dissolution on peut extraire l'acide
gazeux, en la traitant par un corps très avide d'eau,
azotate de chaux ou acide phosphoreux vitreux.

L'acide hypophosphoreux se produit encore à l'état
libre lorsqu'on fait passer un courant de chlore sur
de la chaux éteinte. 11 se forme d'abord de l'hypo-
chlorite de chaux, qu'un excès de chlore décompose
en chlorure de calcium et acide hypochloreux. On ne
saurait isoler l'acide hypochloreux des hypochlorites
par l'action d'un autre sel, car, dans ce cas, le com¬
posé se dédouble généralement en chlore et oxy¬
gène.

Hypochlorites.—L'industrie consomme, sous les
noms de chlorures de chaux, d'eaux de Javel et de
Labarraque, une quantité considérable d'hypochlo-
rites de chaux, de potasse et de soude (voy. Cal¬
cium, Potassium, Sodium). Ces composés s'obtien¬
nent par l'action du chlore sur la chaux éteinte, sur
les dissolutions étendues de potasse ou de soude, sur
les dissolutions des carbonates de potasse ou de
soude, tenant en suspension de la chaux.

Ces hypochlorites peuvent remplacer le chlore
comme décolorant et comme désinfectant. Sous l'in¬
fluence des acides, et particulièrement de l'acide
carbonique de l'air, les hypochlorites fournissent, en
effet, de l'acide hypochloreux (voy. Blanchiment, Dé¬
sinfection).

Les hypochlorites se reconnaissent au dégagement
de chlore, susceptible de décolorer la dissolution
d'indigo, qu'ils fournissent sous l'influence des
acides. Ils donnent, avec Yazotate d'argent, un préci¬
pité blanc, devenant noir brun, que l'acide azotique
transforme en chlorure d'argent. Avec les sels de
plomb, ils fournissent un précipité blanc, devenant
brun en passant à l'état d'acide plombique PbO2.

Acide chloreux CIO3 = 2 vol. — Découvert par
.Millon en 1843.

Propriétés. —Quand il est pur, c'est un gaz forte-
'

ment coloré, dont la densité est 4,040. Se condense
à — 1S° en un liquide d'un brun rouge ; ce liquide ne
bout plus ensuite qu'à une température supérieure
à 0°.

Détone par le choc et par une faible élévation de
température; les corps très avides de chlore, tels que
le phosphore et le potassium, en déterminent la dé¬
composition avec explosion. Sa dissolution dans l'eau
possède les propriétés oxydantes, chlorurantes et dé-
color mtcs du chlore. Il forme, avec les bases, des
chlorites bien déterminés et cristallisables. On l'ana¬
lyse par le procédé indiqué pour. l'acide hypochlo¬
reux. On trouve ainsi qu'il renferme 2 volumes de
chlore unis à 3 volumes d'oxygène, donnant 2 vo¬
lumes d'acide chloreux.

Préparation. —Prend naissance quand on désoxyde
partiellement l'acide chlorique, qui est moins stable.
Pour le préparer, on chauffe très modérément, au
bain-murie, un mélange de chlorate de potasse,

à'acide arsénieux et d'acide azotique pur à 30° Bauné,
Il faut opérer dans un très petit ballon, sur une faillit
quantité de matière. L'acide azotique transforme
l'acide arsénieux en acide arsénique, qui donne de
l'arséniate de potasse ; l'acide chlorique, mis en li¬
berté, rend à l'acide azotique les deux équivalent-
d'oxygène qui lui avaient été enlevés, et se trouve
ramené à l'état d'acide chloreux :

KO, CIO3 + AsO3 + AzO3, HO = KO, AsOs + ClO'
+ AzO3, HO.

Le tube a dégagement conduit le gaz au fond d'un
flacon plein d'air, ou bien dans de l'eau, si on veut
préparer une dissolution. Le composé ainsi obtenu
est impur : il est sans doute mélangé à do l'acide
hypochlorique, à de l'oxygène et du chlore libre, el
enfin à de l'acide chlorhydrique, provenant de l'ac¬
tion du chlore sur l'eau.

On obtient un produit plus pur en prenant pour
réducteur la benzine au lieu de l'acide arsénieui.
Dans un ballon à très long col, on introduit un mi-
lange refroidi de benzine et d'acide sulfurique, puis
du chlorate de potasse finement pulvérisé, et on
chauffe au bain-mariè. Le gaz est conduit.dans un
tube entouré d'un mélange réfrigérant : il s'y con¬
dense.

Chlorites. — Les chlorites sont peu stables. Comme
les hypochlorites, ils décolorent la dissolution d'in¬
digo sous l'influence des acides; cette décoloration)
lieu même en présence de l'acide arsénieux, ce qui
ne se produit pas avec les hypochlorites.

l 'azotate d'argent donne, dans les dissolutions
concentrées des chlorites, un précipité peu soluble,
constitué par des paillettes nacrées. Les sels de man¬
ganèse ou de plomb donnent un précipité de peroxyde
de manganèse ou de peroxyde de plomb.

Acide hypochlorique CIO1 = 4 vol. — Découvert
par Deivy en 1804.

Propriétés. — Anhydre, c'est un gaz jaune foncé,
fortement odorant, dont la densité est égale à 2,313.
Il se liquéfie aisément, pour donner un liquide rouge,
bouillant à +20°; il a été solidifié. Détone sous les
mêmes influences que l'acide chloreux, mais plus ai¬
sément encore. Se décompose en présence des bases,
comme le fait l'acide hypoazotique, et donne uniné-
lange de chlorate et de chlorite. On l'analyse comme
l'acide hypochloreux.

Préparation. — Se prépare en chauffant au bain-
marie un mélange de chlorate de potasse fondu et
d'acide sulfurique. On doit opérer sur très peu de
matière et chauffer seulement jusqu'à 30°:
3KO, CIO3 + 4S03, HO = 2[KO, HO, 2SO3] + KO,C10'

+ 2C10>+ 2HO.

Quand on veut avoir le gaz en dissolution, on rem¬
place l'acide sulfurique par l'acide oxalique; le;
chances d'explosion sont moins grandes. Ou a, dans
ce cas, un mélange d'acide carbonique et d'acide
hypochlorique, qu'on dirige dans un verre plein
d'eau :

2(KO, CIO3) + 3(C>Oe, 6HO) = 2(KO, HO, C»0«)
+ 4C02 + 2 CIO1 + 16HO.

Acide chlorique C103=». — Isolé par Gay-Lus-
sac.

Propriétés. — N'est pas connu anhydre. La disso¬
lution, au maximum de concentration, est un liquide
jaune, sirupeux, qui se décompose spontanément, el
quelquefois avec explosion. L'application ménagée de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHLORE. 261

la chaleur en dégage de l'acide perchlorique, du
chlore et de l'oxygène. C'est un corps oxydant,
comme le montre son action sur l'acide chlorhydri-
<jue, sur l'acide sulfhydrique et sur l'acide sulfureux.
Au maximum de concentration, il enflamme l'alcool,
le papier. 11 a les mêmes propriétés décolorantes que
les composés précédents.

Analyse. — Un poids P de chlorate de potasse pur
et sec, décomposé par la chaleur, donne un résidu p
de chlorure de potassium et laisse dégager un poids
P—p d'oxygène. Or, on sait que le poids p de chlo¬
rure de potassium renferme p' de chlore et p" de
potassium. Ce potassium était combiné, dans le chlo¬
rate de potasse, à un poids d'oxygène égal à

g
p'X jg ; le poids p' de chlore était donc uni à

g
t-p-p'X 55 d'oxygène. On trouve ainsi que lerap-

0<7

port des poids du chlore et de l'oxygène qui consti¬
tuent l'acide chlorique est égal au rapport de .35,5 à
5x8, ce qui conduit à la formule CIO3. On passerait
aisément de la composition en poids à la composi¬
tion en volumes ; mais on ignore le mode de con¬
densation, puisque l'acide chlorique n'est pas connu
à l'état gazeux.

Préparation. — On le prépare en ajoutant goutte
à goutte àe l'acicle sulfurique dans une dissolution de
chlorate de baryte. Après liltration, on concentre d'a¬
bord à une douce chaleur, puis dans le vide.

Quant au chlorate de baryte, on l'obtient à l'aide du
chlorate de potasse. Dans une dissolution de ce sel on
verse de l'acide hydrofluosilicique, qui donne un pré¬
cipité d'hydrofluosilicate de potasse. Ce précipité
étant transparent et peu visible, on est obligé d'a¬
jouter un excès d'acide hydrofluosilicique ; reprenant
alors la liqueur par l'eau de baryte, on obtient un pré¬
cipité d'hydrofluosilicate de baryte, qu'on sépare par
filtration de la dissolution de chlorate de baryte.

Chlorates. — Un seul a de l'importance, c'est le
chlorate de potasse (voy. Potassium). Tous les chlo¬
rates sont solubles dans l'eau ; celui de potasse est le
moins soluble. Ils sont cristallisables.

Les chlorates alcalins et alcalino-terreux sont dé-
composables par la chaleur en chlorure et oxygène ;
les autres se décomposent en oxyde, chlore et oxy¬
gène. Ils partagent les propriétés oxydantes de l'a¬
cide chlorique.

Projetés sur des charbons ardents, ils fusent vive¬
ment; mélangés avec des substances combustibles,
soufre, charbon, sacre en poudre, résine,... ils consti¬
tuent des poudres qui brûlent rapidement lorsqu'on
les allume, et qui détonent sous le choc. Ces poudres
s'enflamment encore quand on y projette une goutte
d'acide sulfurique, qui met l'acide hypochlorique en
liberté.

Le chlorate de chaux se forme dans l'action du
chlore sur un lait de chaux chauffé à 100°. Le chlorate
de potasse se prépare par un procédé analogue, ou
en faisant réagir le chlorure de potassium sur le
chlorate de chaux.

Les chlorates se reconnaissent aux caractères sui¬
vants : traités par l'acide sulfurique, ils se colorent
en rouge, en même temps qu'il se dégage de l'acide
hypochlorique, gaz d'un jaune verdàtre, détonant
sous l'influence de la chaleur. Calcinés, ils fournissent
undégagement d'oxygène, quelquefois mêlé de chlore.
Ils ne précipitent pas par l'azotate d'argent.

Acide perchlorique C107 = ». — Découvert en 1814
par Stadion. Prend naissance dans la décomposition

lente des autres composés oxygénés du chlore, en
présence de l'eau.

Propriétés. — Au maximum de concentration, il
répond à la formule CIO7,IIO. C'est un liquide inco¬
lore, très avide d'eau, répandant à l'air d'abondantes
fumées. Quoique plus stable que les autres composés
du chlore, il se décompose spontanément à la longue.
C'est encore un oxydant énergique ; il enflamme le
papier et attaque la plupart des matières organiques.

Étendu de deux équivalents d'eau, il fournit des
cristaux déliquescents C107,3H0, fondant à 50°. Un
plus grand excès d'eau lui donne beaucoup de sta¬
bilité ; il n'oxyde plus à la température ordinaire
l'acide sulfureux, l'acide sulfhydrique ni l'acide chlor-
hydrique. On le ramène alors à l'état d'acide mo-
nohydraté, en le distillant au contact de l'acide sul¬
furique concentré.

Analyse. — S'analyse en décomposant par la cha¬
leur le perchlorate de potasse. Pour préparer ce sel
à l'état de pureté, il faut décomposer le chlorate de
potasse par une chaleur modérée, jusqu'à ce qu'il ne
donne plus de vapeurs rouges quand on le traite par
l'acide sulfurique [2K0,C10» = KC1 + KO,CIO7 -f 40].

On sépare ensuite le perchlorate du chlorure en trai¬
tant par l'eau bouillante : le perchlorate cristallise
par refroidissement, taudis que le chlorure reste en
dissolution.

Préparation. — Se prépare au moyen du perchlo¬
rate de potasse, par un procédé identique à celui qui
donne l'acide chlorique.

On l'obtient plus simplement en traitant par l'acide
hydrofluosilicique une dissolution de chlorate de po¬
tasse. On filtre pour enlever l'hydrofluosilicate de
potasse insoluble, puis on concentre le liquide jus¬
qu'à l'apparition de fumées blanches. Il ne reste plus
alors qu'à distiller dans une cornue communiquant
avec un ballon refroidi : l'acide chlorique se décom¬
pose en chlore, oxygène et acide perchlorique, qui
va se condenser dans le récipient, en même temps
que de l'eau.

Pebchlorates. — Même réactions que les chlora¬
tes; mais ils ne se colorent point par l'acide sulfu¬
rique.

Combinaisons du chlore avec les métal¬
loïdes. — On connaît des combinaisons du chlore
avec tous les métalloïdes, sauf le fluor. Pour trois
de ces métalloïdes, oxygène, azote et carbone, l'union
n'a pas lieu directement, et les composés formés ont
des propriétés'spéciales.

Les autres métalloïdes s'unissent directement au

chlore avec dégagement de chaleur. Si nous laissons
de côté l'acide chlorhydrique, qui se rapproche des
chlorures métalliques, nous pouvons dire que tous
ces chlorures formés directement présentent entre
eux les plus grandes analogies. Ils sont tous très vo¬
latils, presque tous fumant à l'air, et décomposables
par l'eau ; ce dédoublement produit de l'acide chlor¬
hydrique et un composé oxygéné du métalloïde dont
la formule se rapproche toujours de celle du chlorure
détruit.

Chlorure d'azote. —Voy. Azote.
Chlorures de carbone. — Voy. Carbone.
Chlorures de phosphore. — Le chlore se combine

directement avec le phosphore en deux propor¬
tions, avec dégagement d'une grande quantité de
chaleur, pour former le trichlorure PhCl3 et le penta-
chlorure PhCl3.

Trichlorure PhCl3. — On prépare le premier en
faisant arriver un courant de chlore sec sur du phos-
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tachlorure quand on la chauffe, puis la facilité avec

laquelle ce pentachlorure perd, en toutes circonstan¬
ces, deux de ses équivalents de chlore.

11 est, en effet, ramené très aisément à l'état de tri-
chlorure par l'action du soufre, de l'iode, de plusieurs
métaux.

Au contact de divers acides oxygénés, il donne nais¬
sance à l'oxychlorure de phosphore PhCl302, produit
de substitution de deux équivalents d'oxygène àdciu
équivalents de chlore. 11 se forme en même tempsun
composé de substitution dans l'acide :

PhCl3 + AzO3, HO = PhCl302 + AzO'Cl + HC1
PhCl5 + SO3, HO = PhCl302 + S02C1 +HC1.

L'eau décompose aussi le pentachlorure pour don¬
ner d'abord de l'oxychlorure; un excès do liquide
transforme de l'oxychlorure en acide phosphorique:

PhCl3 + 2110 = PhCl302 + 5HC1
PhCl5 + 8H0 = PhO5, 3110 + 5HC1.

L'acide sulfhydrique détermine, par une substitu¬
tion analogue, la production du sulfochlorure de
phosphore :

PhCl3 + 2HS = PhGl3S2 + 2HC1.
Chlorures de soufre. — On prépare le sous-chlo-

rare S2C1 en faisant arriver un courant de chlore sec

sur du soufre fondu dans une cornue tubulée. Le
composé distille et se condense dans le ballon re¬
froidi. On arrête l'opération avant que tout le soufre
ait disparu. — On a ainsi un liquide jaune, d'une
odeur suffocante, fumant à l'air. Il bout à 138". Si
densité de vapeur est 4,068 et correspond à 2 volu¬
mes. Le sous-chlorure renferme donc des volumes

Fig. 100. — Préparation du chlorure de soufre.
A, e, L, K, l, appareil à préparation du chlore sec ; C, cornue renfermant le soufre liquide ; B, ballon à condensation du chlorure de

soufre.

phore renfermé dans une cornue tubulée. On chauffe
doucement pour maintenir toujours la vapeur de
phosphore en excès, et assurer la distillation du com¬
posé, qui va se condenser dans un ballon refoidi.
Puis on distille de nouveau le chlorure, en présence
d'un excès de phosphore, pour le purifier.

C'est un liquide incolore, qui bout à 18°. Sa densité
de vapeur, égale à 4,742, correspond à 4 volumes. 11
est soluble dans le sulfure de carbone.

L'eau le décompose instantanément ; il fume à l'air
[PhCl3 + 6HO = PhO3,3110+ 31IC1].

Pentachlorure PhCl5. — On l'obtient au moyen de
la même disposition expérimentale, en faisant passer
un courant de chlore sec sur du trichlorure légère¬
ment chauffé. Le composé se dépose sur les parois du
ballon en cristaux jaunâtres, appartenant au second
système cristallin. Soumis à l'action de la chaleur,
ces cristaux se subliment sans se fondre ; leur densité
de vapeur, prise à 190°, est égale à 4,99, et corres¬
pond à 4 volumes.

Cependant, si on détermine la densité de vapeur
du pentachlorure de phosphore à une température
de plus en plus élevée, on constate qu'elle diminue
jusqu'à devenir, à 290°, égale à 3,05 ; à partir de ce
moment, elle reste stationnaire. On admet que cette
diminution est due à une dissociation croissante, qui
est complète à 290°, laquelle dédouble le pentachlo¬
rure en un mélange de trichlorure, plus stable, et de
chlore [PhCl3 (4 vol.) =PhCl3 (4 vol.) —J-2C1 (4 vol.).

Et, en effet, le nombre 3,65 correspond à 8 volumes,
et est sensiblement la moyenne entre les densités du
chlore et du trichlorure.

Ce qui confirme cette manière de voir, c'est d'a¬
bord la coloration jaune que prend la vapeur de pen-

égaux de chlore et de vapeur de soufre, unis avec con¬
densation de moitié. Il est immédiatement décomposé
par l'eau [2S2C1 +2H0 = 2HC1+ S02+ 3SJ. 11 est aussi
détruit par l'arsenic, l'antimoine et l'étain, qui se
combinent à la fois avec le soufre et avec le chlore.

Lorsqu'on fait passer un courant de chlore dans du
sous-chlorure de soufre, le gaz est absorbé en grande
quantité, et le liquide prend une coloration rouge
très foncée. Ce liquide, qu'on a pris pendant long¬
temps pour un protochlorure répondant à la formule
SCI, semble n'être, en réalité, qu'une dissolution de
chlore dans le sous-chlorure.

Le soufre se dissout également en notable propor¬
tion dans le sous-chlorure de soufre. Cette propriété
le fait employer, mêlé an sulfure de carbone, pour h
vulcanisation du caoutchouc.

On connaît aussi des composés oxygénés-chlorés
du soufre, correspondant aux composés oxygénés
chlorés de l'azote et du phosphore. Ce sont l'acide
chlorosulfureux SOC1, l'acide chlorosulfurique S02C1,
l'acide chlorodisulfuriquc S20SC1. Nous nous conten¬
terons de les nommer.

Combinaisons du chlore avec les métaux. -
Le chlore se combine directement à tous les métaux
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pour donner des chlorures'dont plusieurs se rencon¬
trent dans la nature (chlorures de sodium, de potas¬
sium, de calcium, de magnésium, d'argent,...).

Propriétés physiques. — Quelques chlorures métal¬
liques sont liquides à la température ordinaire
(SnCl2,TiCl2,Sb2Cl3) ; ils ont alors une forte odeur et
émettent à l'air d'abondantes fumées dues à l'action
de l'humidité atmosphérique, qui forme un hydrate
non volatil.

les autres chlorures sont solides, sans odeur, plus
souvent incolores que colorés. Ils sont presque tous
volatils, et d'autant plus qu'ils sont plus chlorurés.
Les chlorures des métaux alcalins et alcalino-terreux,
ceux de magnésium, de manganèse, de plomb et d'ar¬
gent, fort peu volatils, émettent cependant des va¬
peurs quand on les chauffe dans un courant de gaz
inerte. Ils sont presque tous solubles dans l'eau, sauf
le chlorure d'argent, les sous-chlorures de mercure,
de cuivre, de platine et de sodium, le sesquichlorure
de chrome. Le chlorure de plomb est peu soluble.

Propriétés chimiques. — La chaleur décompose en
leurs éléments les chlorures d'or, de platine, de rho¬
dium, d'iridium, de palladium, de ruthénium. Si
l'action de la chaleur est ménagée, on peut passer à
un degré inférieur de chloruration (au rouge le chlo¬
rure de cuivre CuCl donne un dégagement de chlore
et le sous-chlorure Cu2Cl prend naissance). La lumière
décompose le chlorure d'argent en lui faisant perdre
la moitié de son chlore et le rendant insoluble dans

l'ammoniaque ; le sous-chlorure en suspension dans
l'eau noircit aussi à la lumière. Le courant électrique
dédouble ces chlorures ; cette décomposition a été
employée pour la préparation du magnésium, du
strontium, de l'aluminium.

L'oxygène est à peu près sans action sur les chlo¬
rures des métaux alcalins et alcalino-terreux, et des
métaux de la dernière section; il oxyde les autres, et
met le chlore en liberté. Le soufre, sans action sur
les chlorures de la première section, sur ceux de
magnésium et d'aluminium, donne avec les autres
un sulfure métallique et du chlorure de soufre.

L'hydrogène réduit la plupart des chlorures, à une
température élevée, en produisant de l'acide chlorhy-
drique et laissant le métal en liberté; il est sans
action sur les chlorures de la première section, les
chlorures de magnésium et d'aluminium.

Les métaux décomposent en général les chlorures
des métaux des sections supérieures ; toutefois les
chlorures d'aluminium et de magnésium ne sont ré¬
duits que par les métaux alcalins.

L'eau décompose un certain nombre de chlorures,
en produisant de l'acide chlorhydrique en même temps
qu'un oxyde ou un oxychlorure. Avec les oxydes de
titane, d'antimoine, de bismuth, la précipitation a
lieu à la température ordinaire :

TiCl2 + 2HO = TiO2 + SHC1
3Sb2Cl3 + 6HO = 2Sb203, Sb2Cl3 + GHCI
3Bi2Cl3 + 6HO = 2Bi203, Bi2Cl3 +■ (iHCl.

Le chlorure de magnésium, d'aluminium, de fer se
dissolvent sans altération dans l'eau froide, mais ils
dégagent de l'acide chlorhydrique et précipitent un
oxyde par évaporation à chaud de la dissolution.

Un grand nombre de chlorures absorbent le gaz
pour donner des composés définis, qui se dissocient
sous l'influence de la chaleur.

Les chlorures ont une grande tendance à s'unir
entre eux pour former des chlorures doubles.

Caractères distinctifs. — Traités par l'acide sulfu-

rique concentré , les chlorures solides dégagent de
l'acide chlorhydrique, dont les fumées blanches sont
rendues plus abondantes par l'approche d'un bouchon
mouillé d'ammoniaque; si l'on ajoute du bioxyde de
manganèse au mélange, on a un dégagement de
chlore. Les chlorures solubles donnent avec l'azotate
d'argent un précipité blanc caillebotté de chlorure
d'argent, devenant violet à la lumière, insoluble dans
l'acide azotique, mais soluble dans l'ammoniaque et
l'hyposulfite de soude. Les chlorures insolubles sont
transformés en chlorures alcalins et rendus solubles

par fusion avec du carbonate de potasse dans un
creuset de porcelaine ; ils sont alors précipitables
par l'azotate d'argent. Pour reconnaître la présence
du chlore dans les oxychlorurcs, qui sont ordinaire¬
ment insolubles, il suffit de les dissoudre dans de
l'acide étendu, et de précipiter par l'azotate d'argent.

Préparation. — Les chlorures se préparent par plu¬
sieurs procédés : 1° Par action directe du chlore;
procédé employé surtout pour les chlorures volatils
(biclilorure d'étain; perchlorure d'antimoine, sesqui¬
chlorure de fer) ; 2° Par l'action de l'acide chlorhy¬
drique sur le métal (protochlorure de fer anhydre ou
en dissolution, protochlorure d'étain); 3° Par l'ac¬
tion de l'eau régale sur les métaux qui résistent à
l'action de l'acide chlorhydrique (chlorure d'or, de
platine, d'antimoine, d'étain,...); 4" Action de l'acide
chorliydrique sur les oxydes, les carbonates, les sul¬
fures (chlorures de calcium, de magnésium, de potas¬
sium); 5° Chloruration par le bichlorure de mercure;
le sesquichlorure d'antimoine se prépare en chauffant
l'antimoine et le chlorure pulvérisés dans une petite
cornue de verre munie d'un récipient. 6° Action
simultanée du chlore et du charbon sur un oxyde mé¬
tallique (sesquichlorure d'aluminium). Distillation du
chlorure de sodium avec le sulfate du métal à chlo-
rurer (chlorures de mercure). Pour l'étude particulière
de chaque chlorure voy. au métal correspondant.

Caractères et dosage du chlore. — Nous avons
indiqué plus haut les caractères distinctifs des prin¬
cipaux composés du chlore.

Le dosage du chlore dans l'acide chlorhydrique et
dans les chlorures se fait à l'état de chlorure d'ar¬

gent, soit par une méthode pondérale, soit par la
méthode volumétrique.

1° Dosage pondéral. — Dans la dissolution addi¬
tionnée de quelques gouttes d'acide azotique, on verse
un léger excès d'une, dissolution d'azotate d'argent.
Le précipité, bien lavé, puis desséché, est pesé. Le
poids de chlorure d'argent, multiplié par 0,2471,
donne le poids du chlore. Pour les chlorures inso¬
lubles, on transforme d'abord en chlorure alcalin en
chauffant avec le carbonate de potasse.

2° Dosage volumétrique. — On emploie une solution
titrée d'azotate d'argent. Pour saisir plus facilement
le moment où tout le chlore est précipité, on ajoute
à la solution un peu de chromate de potasse, qui
donne, quand tout le chlore est précipité, du chro¬
mate d'argent d'un rouge foncé. Ce réactif ne peut
être employé que dans les liquides neutres, le chro¬
mate d'argent étant soluble dans les acides. La li¬
queur titrée dont on fait usage contient, par centi¬
mètre cube, 30mnll,,46 d'argent, quantité qui représente
10 milligrammes de. chlore. Pour le dosage du chlore
dans les hypochlorites, voy. Chloromélrie.

CIILOIVOFORME C2HG13. — Découvert en 1831 par
Soubeiran en France et par Liehig en Allemagne.

Propriétés. — C'est un liquide incolore, très fluide,
à l'odeur suave et agréable, doué d'une saveur pi-
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qualité et sucrée. Sa densité est 1,48; il bout à Gl°.
J1 se dissout très peu dans l'èau, mais lui commu¬
nique cependant une saveur appréciable; il est très
solublc dans l'alcool et dans l'éther; c'est un dissol¬
vant du brome, de l'iode, du soufre, du phosphore,
des corps gras et d'un grand nombre de matières
organiques riches en carbone. Il dissout par exemple
le caoutchouc à froid et l'abandonne par évaporation
avec toutes ses propriétés premières.

Pur, le chloroforme est inaltérable à l'air. Dans un
tube de porcelaine, il supporte une température assez
élevée sans se décomposer. 11 est combustible, mais
ne s'enflamme que difficilement; il brûle avec une
flamme fuligineuse verte, en produisant beaucoup
d'acide chlorhydrique. Chautfé avec une dissolution
de potasse, il se décompose en chlorure de potassium,
formiate de potasse et eau.

Le chlore le transforme en perchlorure de car¬
bone C3CD. L'acide azotique l'attaque avec peine.

Préparation. — Le procédé de préparation indiqué
par Soubeyran consiste à traiter l'alcool par l'hypo-
chlorite de chaux sec, en présence d'un excès de
chaux. Quand on opère en grand on chauffe dans un
alambic 10 kilogrammes d'hypochlorite de chaux
avec 3 kilogrammes de chaux éteinte, 00 litres d'eau
et 2 kilogrammes d'esprit de bois ou d'alcool ordi¬
naire ; on chauffe à 80° ; la réaction commence et se
continue quand on ralentit le feu. La distillation du
chloroforme se produit; on l'arrête quand il a passé
trois litres de liquide. Au bout d'un certain temps, le
liquide qui s'est réuni dans le récipient se sépare en
deux couches. La partie supérieure est constituée par
de l'eau avec del'alcool et un peu de chloroforme; la
partie inférieure est du chloroforme impur.

La théorie de la formation du chloroforme dans ces

circonstances n'est pas parfaitement fixée. On peut
admettre, avec Personne, que l'hypochlorite de chaux,
agissant comme chlorurant, détermine d'abord la
formation du chloral. Celui-ci se décompose, au fur et
à mesure de sa formation, en formiate de chaux et
en chloroforme, sous l'influence de la chaux en excès.

Lorsqu'on ne dispose pas d'un alambic assez grand
pour faire cette préparation, on peut réduire la pro¬
portion d'eau à celle qui est nécessaire pour faire,
avec les autres substances, une pâte de consistance
molle. Puis on opère la distillation dans une grande
cornue de verre, en ayant soin d'enlever le feu aussitôt
que la réaction commence.

On peut encore préparer le chloroforme en faisant
agir les alcalis hydratés sur l'acide trichloroacétique

OHC1304 + IvO, HO = C2HC13 + KO, HO, 2C02 ;

ou en traitant le chloral par les alcalis :

C4HG1302 + KO, HO = CH-ICl3 + KO, CHIO3.
Le chloroforme obtenu par la préparation de Sou¬

beyran, qui est généralement employée, contient
généralement un peu d'alcool, du chloral et des pro¬
duits qui brunissent au contact de l'acide sulfurique
concentré. Pour le purifier, on le fait macérer pen¬
dant quelques jours, en agitant souvent, avec un cen¬
tième de son poids d'acide sulfurique concentré, puis
on lave par agitation avec de l'eau, qui enlève l'al¬
cool. On le lave ensuite, et on le laisse pendant plu¬
sieurs jours en contact avec une faible dissolution de
carbonate de soude, qui décompose le chloral. On
rectifie en distillant sur du chlorure de calcium, qui
retient l'eau.

Par suite d'une préparation défectueuse, d'une pu¬

rification insuffisante, ou d'une altération spontané
due à la présence du chloral, le chloroforme pent
renfermer plusieurs impuretés : alcool, acide chlorhy¬
drique, chlore, aldéhyde, acide chloroxycarbonip;,
divers dérivés chlorés ; on peut aussi y ajouter fraudu¬
leusement de l'alcool ou de l'éther.

On a proposé un très grand nombre do moyens
pour reconnaître la présence de l'alcool dans le chlo¬
roforme. Le chloroforme pur s'enflamme difficilement;
mélangé à l'alcool, il brûle avec une flamme verte. Si
on agite du chloroforme dans un tube avec un pou
d'huile d'amandes douces, il devient laiteux lorsqu'il
renferme de l'alcool. En proj étant un cristal de fuchsine
dans le chloroforme, le cristal devient rose tendre
dans le chloroforme pur, et ses angles sont d'un beau
bleu s'il y a de l'alcool; d'autre part le chloroforme
prend une couleur rouge d'autant plus intense qu'il
y a plus d'alcool dissolvant la fuchsine. Le chloro¬
forme mélangé d'éther donne avec l'iode une couleur
vineuse ou rouge, tandis que pur il prend une belle
couleur violette.

L'acide chlorhydrique et le chlore sont accusés par
le nitrate d'argent, qu'ils précipitent en blanc. En
outre, le'chloroforme acide rougit le tournesol; chargé
de chlore libre, il le décolore.

Enfin, un chloroforme pur ne doit pas brunir
au contact de l'acide sulfurique concentré pur ; aban¬
donné à l'évaporation sur une feuille de papier, il
doit exhaler jusqu'à la fin une odeur suave, ne deve¬
nant pas irritante et nauséeuse. On prépare en Alle¬
magne, en traitant le chloral par la potasse caus¬
tique, un chloroforme dit chloroforme anglais, qui
présente ces caractères.

La pureté parfaite du chloroforme est indispensable
pour ses usages en médecine ; les dangers inhérents
à son inhalation pouvant être aggravés par la pré¬
sence de corps étrangers.

Action physiologique. — Le chloroforme est un

caustique puissant ; appliqué sur la peau, il déter¬
mine une irritation vive qui peut aller jusqu'à la
vésication. Mélangé à une autre substance qui dimi¬
nue sa puissance caustique, et maintenu assez long¬
temps en contact avec la peau, il produit l'anesthésie
locale.

Introduit dans les voies respiratoires, il agit comme
anesthésique puissant. On pense que son action est
due à une paralysie des muscles et même des nerfs
du cœur. Ingéré à l'état liquide, il agit comme cal¬
mant à faible dose, et peut rapidement, à dose plus
élevée, déterminer des accidents mortels.

Les empoisonnements par le chloroforme ne sont
pas rares. Ils ont lieu, soit par inhalation, et alors ils
sont ordinairement accidentels (c'est ce qui arrive
dans l'anesthésie chirurgicale) ; soit par ingestion
dans le canal digestif, et ils sont alors presque tou¬
jours le résultat d'un suicide.

Une atmosphère renfermant plus de 4 p. 100 de
chloroforme est irrespirable ; elle devient rapidement
mortelle si la proportion de chloroforme atteint 8p. 100.
On admet, dans l'anesthésie chirurgicale, que la mort
est à craindre lorsque l'organisme renferme plus de
2 grammes de chloroforme inhalé. Quant à la dose
nécessaire pour déterminer la mort quand on boit le
chloroforme à l'état liquide, elle est très variable ; on
a vu la'mort survenir à la suite de l'ingestion de
4 grammes de chloroforme, tandis qu'un homme a été
guéri en cinq jours après en avoir avalé 120 grammes.

La recherche du chloroforme dans les cas d'empoi¬
sonnements est basée sur la décomposition de cette
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roforme, la période d'excitation qui précède l'anes-
thésie a une durée beaucoup moins grande qu'avec
l'éther ; l'insensibilité et le mouvement sont abolis
d'une manière plus complète.

A l'intérieur, pour produire l'anesthésie locale, ou
tout au moins la diminution de la sensibilité, le chlo¬
roforme est employé incorporé dans une pommade
ou dans un Uniment. A l'intérieur on l'administre en

potion ou dans des capsules, en qualité d'antispas¬
modique.

CIILOUOMÉTIUE. — Voy. Calcium (Sels de).
CHLOROPHYLLE ou Ciirojiule (C18H">Az032).— La

chlorophylle, ou matière verte des plantes, est impar¬
faitement connue dans sa constitution chimique.
Pour les uns, elle constitue un principe immédiat
vert. D'après Frémy, elle serait constituée par un
principe immédiat jaune, la phylloxanthine, et un
principe immédiat d'un vert foncé bleuâtre, le phyl-
Iccyanate de potasse. Si dans une dissolution alcoo¬
lique de chlorophylle on verse quelques gouttes d'eau
de baryte, l'acide phyllocyanique forme avec cette
hase un sel d'un vert foncé insoluble dans l'alcool,
et l'alcool prend lui-même une belle couleur jaune
d'or, due à la dissolution de la phylloxanthine dans
l'alcool, débarrassée de l'acide phyllocyanique.

D'après Stokes, la chlorophylle est un mélange de
quatre principes distincts par leurs propriétés opti¬
ques, savoir : deux principes verts et deux principes
jaunes. D'après Hartsen, les feuilles renferment deux
matières colorantes ; l'une jaune ou chrysophylle, qui

est peut-être identique avec la phylloxanthine de
Frémy, et l'autre verte ou chlorophylle proprement
dite : l'une et l'autre de ces substances ont été cris¬
tallisées. La substance jaune serait un produit de
de l'oxydation de la chlorophylle.

On isole la chlorophylle en traitant la plante par
l'alcool. On obtient une dissolution verte qui, traitée
par la chaux, donne une laque calcaire qu'on lave et
qu'on décompose par l'acide chlorhydrique. On agite
avec de l'éther, qui s'empare de la substance verte,
et on laisse évaporer. On a ainsi une poudre d'un
vert foncé, inaltérable à l'air, infusible et indécom¬
posable à 200°, insoluble dans l'eau, soluble dans
l'alcool, l'éther, les acides et les alcalis. L'hydrogène
naissant la réduit et la décolore. D'après Vernet, cette
poudre renfermerait une grande quantité de fer dans
un état analogue à celui que l'on a signalé dans la
matière rouge du sang.

Pour obtenir la chlorophylle cristallisée, on pile
des feuilles, on neutralise le suc par un peu de car¬
bonate de soude et on soumet à l'action d'une forte

presse. La chlorophylle reste dans le marc : celui-ci,
délayé dans l'alcool à 55°, est de nouveau exprimé ;
puis on le met à digérer dans l'alcool à 83°, qui dis¬
sout enfin la chlorophylle, en même temps que de la
cire, de la graisse, de la résine. On traite la dissolu¬
tion par du noir animal, qui s'empare de la chloro¬
phylle et de la chrysophylle. En lavant ce noir ani¬
mal avec de l'alcool à 65° on enlève la chrysophylle,
puis en lavant avec de l'éther ou du pétrole, on

suhstauce au rouge, décomposition par suite de
laquelle il se dégage de l'acide chlorhydrique, facile¬
ment reconnaissable. Les matières suspectes (sang,
foie, cerveau), sont introduites dans un ballon qu'on
chauffe à 40° au bain-marie ; on y dirige un cou¬
rant d'air à l'aide d'un soufflet. La vapeur de chloro¬
forme ainsi chassée passe dans un tube de porcelaine
chauffé au rouge, et à la suite duquel se trouve un
tube à boule de Liebig contenant uue dissolution d'a-
lotate d'argent (fig. 101). S'il y a du chloroforme, on
obtient un précipité blanc de chlorure d'argent,
facile à caractériser.

Usages. — Les propriétés anesthésiques du chloro¬
forme ont été découvertes en 1847, à peu près simul¬
tanément par Simpson, en Angleterre, et par Flourens
cil France. Il agit comme l'éther, mais d'une manière

beaucoup plus énergique. Il est actuellement l'agent
anesthésique le plus employé, à cause même de l'é¬
nergie de son action, et malgré les dangers que pré¬
sente son emploi. Ces dangers ne doivent pas cepen¬
dant être exagérés, puisque, d'après Morgan, il a
déterminé 5-3 fois la mort sur 152 200 cas d'anesthé-
sie, c'est-à-dire une fois sur 2 873. La mort a presque
toujours lieu par syncope, et rarement par asphyxie,
quoique l'inspiration du chloroforme gêne considé¬
rablement l'hématose. Lorsqu'on veut l'utiliser pour
des opérations chirurgicales prolongées, on injecte
préalablement sous la peau 2 centigrammes de chlor¬
hydrate de morphine ; l'inhalation de très petites
quantités de chloroforme suffit alors pour détermi¬
ner l'insensibilité, ou pour la rétablir rapidement, si
elle cesse dans le courant de l'opération. Avec le chlo-

F'ig. 107. — Appareil pour la recherche du chloroforme.
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enlève la chlorophylle. II ne reste qu'à l'aire cristal¬
liser par évaporation.

Le rôle physiologique de la chlorophylle dans la
plante est de décomposer l'acide carbonique de l'air,
sous l'influence de la lumière, et de dégager un égal
volume d'oxygène. La décomposition de l'acide car¬
bonique par la chlorophylle est directement en rap¬
port avec la formation de l'amidon dans la plante.

Usages. — Avant que l'industrie possédât les beaux
verts d'aniline, les matières colorantes vertes étaient
peu nombreuses. On fit alors, sans grand succès, des
tentatives pour utiliser la chlorophylle en teinture ;
on importait aussi de Chine, sous le nom d'indigo
vert, une substance, extraite de l'écorce des branches
de deux espèces de nerprun, dont la chlorophylle était
la base ; cette substance était employée à teindre en
vert la soie et le coton. Récemment, les solutions de
chlorophylle ont été employées par Becquerel et Cros
dans des essais de photographie en couleur.

Pour donner aux légumes conservés une belle colo¬
ration verte, on se sert fréquemment des sels de
cuivre, ce qui n'est pas sans inconvénients pour la
santé publique. Secours et Guillemare ont proposé
de remplacer les sels de cuivre par de la chlorophylle.
D'après Girardin, on opère de la manière suivante :
Les feuilles vertes des épinards ou d'autres plantes
légumineuses sont lavées, hachées et mises à bouillir
avec un poids égal de lessive de soude à 12°,5 Baumé.
La liqueur obtenue, additionnée d'alun, donne une
laque de chlorophylle, qu'on laye avec soin et qu'on
presse, pour enlever le sulfate de soude. Cette laque
est rendue soluble en la mélangeant avec la moitié
de son poids d'un phosphate ou citrate alcalin, ou de
cième de tartre; on ajoute assez d'eau pour que la
liqueur verte marque 2 à 5° Baumé.

C'est dans cette liqueur tiède qu'on plonge pendant
2 à 15 minutes les légumes ou les fruits qu'on veut
conserver ; elle cède à ceux-ci une quantité de chlo¬
rophylle d'autant plus grande que le contact est
plus prolongé. La mise en boites et l'ébullition se
fait ensuite comme à l'ordinaire.

CHLORURES. — Voy. Chlore.
CIIOLATIQUE (Acide). — Voy. Bile.
CHOLÉIQUE (Acide). — Voy. Bile.
CHOLESTÉRINE. — Voy. Bile.
CHOLESTÉRIQUE (Acide). — Voy. Bile.
CHOLI.NE. — Voy. Bile.
CHOLIQUE (Acide). — Voy. Bile.
CHOA'DRINE. — Les cartilages renferment une

matière analogue à l'osséine des os. De même que
l'osséine se transforme en gélatine sous l'action de
l'eau bouillante, la matière des cartilages (matière
chondrogène) se transforme, en un principe auquel
on a donné le nom de chondrine, qui n'est pas iden¬
tique à la gélatine. Mais l'analogie est grande. Comme
la gélatine, la chondrine est soluble dans l'eau bouil¬
lante, et elle se prend en gelée par le refroidissement ;
mais elle est précipitée de sa solution par presque
tous les acides, même les acides organiques. Dessé¬
chée, c'est une masse diaphane, dure, cornée, inso¬
luble dans l'alcool et l'éther, mais se dissolvant entiè¬
rement dans l'eau bouillante.

La composition centésimale de la chondrine rap¬
prochée de la gélatine, est la suivante :

Gélatine. Chondrine.

Carbone 50,17 50,61
Hydrogène 6,25 6,58
Azote 19,32 14,44
Oxygène 24,26 28,37

Elle est sans usages.
CHROMATES. — Voy. Chrome.
CHROME Cr = 26,25. — Découvert par Vauquelia

en 1797. Existe dans la nature à l'état de c/inm
oxydé, de fer chromé (chromite de fer FeO, Cr20'), it
plomb chromaté (ou plomb rouge de Sibérie, chromât-
de plomb PbO, Crû3). Le rubis oriental et le rubis
spinelle doivent leur coloration rouge à des traces de
chrome. Se trouve en petite quantité dans divers:,
roches (éméraude verte, serpentines, micas, 1er;
métôoricpies).

Le fer chromé, seul minerai exploité, sert à pré¬
parer le bichromate de potasse avec lequel on obtient
tous les composés du chrome.

On prépare le métal : 1° en chauffant très forte¬
ment un mélange de sesquioxyde de chrome et de
charbon, dans un creuset de chaux ; 2° en réduisant
le sesquichlorure par le potassium ou par le zinc en
présence du chlorure double de potassium et de so¬
dium.

Le premier procédé donne une masse métallique
d'un gris blanc, dure comme le corindon, ayant
pour densité 6,0. Le second donne des cristaui
octaédriques. Ce métal ne s'oxyde pas à l'air à li
température ordinaire; donne du sesquioxyde a«
rouge. Inattaquable par l'acide sulfurique et l'acide
azotique. Brûle dans le chlore, en donnant un chlo-

.rure violet; se dissout lentement dans l'acide chlm-
hydrique, avec dégagement d'hydrogène. Attaqué
facilement par les alcalis, surtout en présence des
corps oxydants. Sans usages.

Composés du chrome. — Plusieurs sont utilisés
dans l'industrie. On connaît cinq composés oxygé¬
nés CrO, Ci':104, Cr203, CrO3, Cr207 ; deux seulement sont
importants.

Sexquioxyde de chrome Cr203. — Anhydre, il
est comme amorphe, en une poudre verte, ou cristal¬
lisé en rhomboèdres isomorphes du corindon. Ces
cristaux sont assez durs pour rayer le quartz, bril¬
lants et d'une belle "couleur verte ; densité 5,21. Cet
oxyde anhydre est difficilement fusible au feu de
forge ; sensiblement insoluble dans les acides et dans
les alcalis, irréductible par l'hydrogène et par le
soufre, mais réduit par le charbon à une tempéra¬
ture élevée. Hydraté, il est d'un bleu verdàtre, solu¬
ble dans la potasse et insoluble dans l'ammoniaque
quand il a été précipité d'un sel vert de chrome;
précipité d'un sel violet, il se présente sous forme
d'une modification allotroprique • d'un bleu violet,
soluble dans l'ammoniaque et l'acide acétique. Ces
deux hydrates renferment 9 équivalents d'eau. Un
autre hydrate Cr203,2H0 a une belle couleur verte
dont la teinte n'est pas altérée par la lumière; il est
insoluble dans l'eau et les alcalis, soluble dans les
acides. Ces divers hydrates perdent aisément leur
eau sous l'action de la chaleur et donnent un

sexquioxyde anhydre soluble dans les acides ; chauffé
au rouge, cet oxyde anhydre devient incandescent
et n'est plus soluble dans les acides.

Préparation. — S'obtient anhydre et amorphe en
décomposant le bichromate de potasse par le soufre,
à l'aide de la chaleur (KO,2CrO3-4-S = CrîO3 + KO,S01):
on enlève le sulfate de potasse par des lavages-. On
peut aussi calciner le chromate de sous-oxyde de
mercure Hg20,Cr03. Cristallisé, on le produit en fai¬
sant passer un courant de chlore sur du chromate
neutre de potasse chauffé au rouge, ou en faisant
passer des vapeurs d'acide chloro-chromique CrO!Cl
dans un tube de terre étroit chauffé au rouge vif.
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L'hydrate Cr203,9H0 se précipite quand on verse
uue dissolution de potasse ou d'ammoniaque dans
une dissolution d'uu sel vert ou d'un sel violet
de sexquioxyde de chrome. L'hydrate Cr203,H0 se
préparc en grand dans l'industrie ; on chauffe vers
500°, dans un four à réverbère, 3 parties d'acide
borique mélangées à 1 partie de bichromate de
potasse humecté d'eau. Il se forme un borate double
de chrome et de potasse qui, traité par l'eau, donne
un borate acide de potasse soluble, et un beau préci¬
pité d'hydrate (Guignet).

Usages. — L'oxyde anhydre est employé pour
colorer le verre et la porcelaine. L'hydrate Cr203,2H0
(vert cmeraude ou vert Guignet) est employé dans
l'impression des tissus et des papiers peints. Il est
d'une innocuité parfaite, et remplace avec avan¬
tage les dangereux verts arsenicaux ; il est de plus
inaltérable à la lumière solaire, et les lumières artifi¬
cielles ne changent pas sa nuance.

Acide chromique CrO3. — Solide; cristallise en
aiguilles prismatiques d'un beau rouge, déliques¬
centes, colorant la peau en jaune ; saveur âpre et
amère ; très soluble dans l'eau, donnant une dissolu-
lion brune; soluble dans l'alcool. Fond à 300°; se
décompose à une température plus élevée (2Cr03 =
Cr203 + 30). Très oxydant; est réduit par tous les
corps avides d'oxygène, h'alcool absolu, versé sur ses
cristaux, s'enflamme et le réduit à l'état de sequi-
oxyde; oxyde de même Y acétylène qu'il transforme
en acide acétique, Yêthylène qu'il transforme en
aldéhyde (à 120°)... L'acide sulfureux donne du sul¬
fate de sexquioxyde de chrome, Y acide chlorhydrique
donne de l'eau et du sexquichlorure de chrome
(2Cr03 + 6HC1 = 6HO + 3C1 + Cr2Cl3).

Forme avec les bases des chromâtes neutres et des
bichromates.

Préparation. — Dans une dissolution chaude et
saturée de bichromate de potasse, on ajoute peu à peu
de l'acide sulfurique concentré; il se forme du sul¬
fate acide de potasse qui reste en dissolution, tandis
que l'acide chromique cristallise par refroidissement.
Ces cristaux, égouttés, sont placés sur une plaque de
porcelaine dégourdie, pour achever de les dessécher.
Si on veut débarrasser ces cristaux de l'acide sulfu¬

rique qu'ils ont pu entraîner, on les reprend par
l'eau, on précipite l'acide sulfurique par le chromate
de baryte, puis on filtre et on évapore dans le vide.

Acide perchromique Cr207. — Se formé par l'ac¬
tion de l'eau oxygénée sur l'acide chromique. A
une belle coloration bleue; l'éther, agité avec la dis¬
solution, enlève cet acide à l'eau, et concentre la
coloration à la partie supérieure, où il se réunit.
Cette propriété en fait un réactif très sensible de
l'eau oxygénée.

Acide chlorochromique Cr02Cl. — Peut être con¬
sidéré comme résultant de la substitution d'un
équivalent de chlore à un équivalent d'oxygène dans
l'acide chromique. Se prépare en mélangeant du
bichromate de potasse (17 parties) à du sel marin
(10 parties), incorporant le tout avec de l'acide sulfu¬
rique (30 parties) et abandonnant dans une cornue
de verre, à la température ordinaire. Il se dégage
des vapeurs rouges qui vont se condenser dans un
ballon refroidi en un liquide rouge de sang. Den¬
sité 1,71 ; densité de vapeur 5,548 (2 volumes) ; bout
à 121°. Se décompose au contact de l'eau (Cr02Gl
+ H0 = CrO3 + 1IC1).

Chlorures de chrome. — Le protochlorure CrCl
est un corps blanc, soluble dans l'eau, donnant une

dissolution bleue qui s'oxyde à l'air (Cr2Ci20). Obtenu
en faisant passer un volume limité de chlore sur un
excès de sexquioxyde de chrome et de charbon
chauffés; ou bien en faisant passer un courant
d'acide chlorhydrique sur du chrome métallique, ou
un courant (Yhydrogène sec sur du sesquichlorure de
chrome chauffé au rouge. Des lames de zinc, plon¬
gées dans une dissolution de sesquichlorure, don¬
nent une dissolution de protochlorure.

Le sesquichlorure Cr2Cl3 se prépare en faisant
passer un courant de chlore sur un mélange de
sesquioxyde de chrome et de charbon chauffés au
rouge; il se dégage de l'oxyde de carbone, et il se
forme du sesquichlorure. Paillettes brillantes, cou¬
leur fleur de pêcher, presque insolubles dans l'eau
froide, et un peu solubles dans l'eau bouillante ;
l'adjonction d'une quantité très faible de protochlo¬
rure rend la dissolution très rapide.

Sels de protoxyde de chrome. — Un petit nombre
a été préparé. L'acétate (CrO,OfI303 + HO) s'obtient
en précipitant à l'abri de l'air une solution chaude
de protochlorure par l'acétate de soude; l'acé¬
tate de protoxyde cristallise par refroidissement en
prismes rouges (CrO,C4H303 + HO). Le sulfate double
CrO,S03 + KO,S03 H- 6HO s'obtient en laissant au
contact des solutions concentrées de protochlorure
de chrome et de sulfate de potasse avec une quan¬
tité d'alcool suffisante pour faire naître un léger
précipité. Ces sels se transforment très facilement à
l'air en sels de sesquioxyde ; ils absorbent le bioxyde
d'azote en prenant une couleur brune, comme le
font les sels de protoxyde de fer.

Sels de sesquioxyde de chrome. — Se pré¬
sentent sous deux modifications allotropiques ; les sels
verts et les sels violets, qui se distinguent les unes
des autres par diverses propriétés physiques et
chimiques. Les sels violets, cristallisables, donnent
des dissolutions violettes qui se changent peu à peu
spontanément, à froid, en dissolutions vertes, incris-
tallisables ; la transformation est plus rapide et com¬
plète quand on chauffe. Inversement, les dissolu¬
tions des sels verts se changent peu à peu à froid,
et jusqu'à une certaine limite, en sels violets ; la pré¬
sence de l'acide azotique favorise cette dernière
transformation. A ces caractères physiques diffé¬
rents correspondent des différences chimiques ; ainsi
l'acide sulfurique du sulfate violet est précipité tota¬
lement à froid par le chlorure de baryum, l'acide
sulfurique du sulfate vert n'est précipité complète¬
ment qu'à la suite d'une ébullition prolongée.

Le plus important des sels de sesquioxyde de
chrome est l'alun de chrome KO,S03 + Cr203,3S03
+ 24HO.

Alun de chrome. — C'est un solide d'un beau violet

rougeâtre, en gros cristaux du système cubique,
contenant 24 équivalents d'eau (isomorphe de l'alun,
alumino - potassique ; ) densité 1,848 ; eftlorescent,
perd la moitié de son eau à 90°, et fond alors dans
son eau de cristallisation ; soluble dans 6 fois son
poids d'eau froide. Lentement à froid, et rapidement
à chaud, cette dissolution se transforme en dissolu¬
tion du sel vert, beaucoup plus soluble, incristalli-
sable. A froid la transformation est incomplète: la
dissolution de sel vert obtenue par l'ébullition
éprouve à froid une transformation inverse, par¬
tielle, qui conduit au même équilibre.

Pour le préparer on mêle 3 parties d'une dissolu¬
tion saturée de bichromate de potasse avec 1 partie
d'acide sulfurique concentré, et l'on fait passer dans
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la dissolution un courant d'acide sulfureux pour
désoxyder l'acide chromique qui prend d'abord nais¬
sance :

KO, 2Cr03 -H SO3 + 3S03 + 24HO = KO, SO3
-f- Cr-O3, 3S03 24LIO.

Pendant l'opération on refroidit la dissolution pour
éviter la formation de l'alun vert incristallisable; la
liqueur laisse déposer bientôt des cristaux octoédri-
ques violets.

On peut aussi dissoudre 150 grammes de bichromate
de potasse dans un litre d'eau, et ajouter 500 gram¬
mes d'acide sulfurique puis, après refroidissement,
■C0 grammes d'alcool versés peu à peu.

L'acide chromique oxyde l'alcool, le transforme en
acide acétique, et est ramené à l'état de sesquioxyde
de chrome. Quand la température s'est peu élevée,
les cristaux violets se déposent au bout de quelques
heures; quand la température s'est élevée davan¬
tage la cristallisation se fait lentement, au bout de
plusieurs jours, par suite dé la transformation on sel
violet du sel vert qui avait pris naissance.

Avec l'alun de chrome et l'alun d'alumine on met
aisément l'isomorphine en évidence. Un cristal d'alun
alumino-potassique est suspendu pendant quelques
jours dans une dissolution concentrée d'alun violet;
l'alun do chrome se dépose sur ce cristal. Si on le
porte ensuite dans une dissolution tiède et saturée
d'alun d'alumine, la couche violette se recouvre d'une
couche blanche; on peut ainsi alterner, dans un
même cristal, les dépôts superposés des deux aluns.
En fendant avec une scie un gros cristal ainsi obtenu,
on observe les couches, alternativement blanches et
violettes, des sels qui le composent.

L'alun de chrome se forme en grande quantité
comme produit secondaire dans la fabrication de cer¬
taines couleurs de goudron (violet et vert d'aniline,
rouge d'anthracène). On l'emploie comme mordant
dans la teinture pour rendre insolubles la gélatine et
la gomme, ainsi que pour la confection des tissus
imperméables. Fréquemment il sert à régénéré!- le
bichromate de potasse.

Chromâtes. — Ces sels présentent de belles colo¬
rations fréquemment utilisées en teinture; ils sont
pour la plupart insolubles. L'acide chlorhydrique les
décompose à chaud en fournissant un dégagement de
chlore; les corps réducteurs, acide sulfureux, acide
:sulfhydrique, alcool, les ramènent à l'état de sels de
sesquioxyde de chrome. Parmi les chromâtes de
moindre importance, le chromate cle baryte est em¬
ployé en peinture sous le nom de jaune cl'outremer, le
chromate double de potasse et de chaux constitue le
jaune de Steinbuhl; le chromate de mercure forme le
rouge pourpre employé par les peintres en miniatu¬
res ; le chromate de sous-oxyde de mercure est em¬
ployé par les fabricants de porcelaine pour la pré¬
paration de l'oxyde de chrome.

Chromate neutre de potasse K0,Cr03. — So¬
lide cristallisant sans eau en prismes droits à base
rhombe, d'une couleur jaune citron ; vénéneux, très
soluble dans l'eau bouillante. Son pouvoir colorant
lui permet de colorer 40,000 fois son poids d'eau. Il
se transforme facilement en bichromate ; les acides
•sulfurique et azotique opèrent immédiatement cette
transformation.

S'obtient en traitant le bichromate dépotasse par le
carbonate de potasse. L'industrie le prépare à l'aide
du minerai de chrome le plus répandu, le fer chromé
Fe0,Cr203 ; sur la sole d'un four à réverbère, on fond

un mélange de fer chromé pulvérisé, de carbonutiii
potasse et de salpêtre. La masse obtenue est broyé,
et traitée par l'eau qui dissout le chromate, lecarb-
nate en excès, avec un peu d'aluminate et de silicate
dépotasse venant des impuretés du fer chromé
fait cristalliser par évaporation puis refroidissement
après avoir précipité l'alumine et la silice par adjone-
tion de vinaigre de bois.

Utilisé dans la fabrication des toiles peintes et dan,
celle du chromate de plomb.

Bichromate de potasse K0,2Cr03. — Grands cris¬
taux anhydres, d'une belle couleur rouge jaunâtre;
fondent aisémenlr sans décomposition; se dissol¬
vent dans 10 fois leur poids d'eau froide; vénénein,
La chaleur le décompose avec production de chro¬
mate neutre, de sesquioxyde de chaux et d'oxygène;
l'acide chlorhydrique, à chaud, le décompose ta
donnant du bichromate de chlorure de potassium
KCl,2Cr03 ; chauffé avec l'acide sulfurique ildonneuii
dégagement d'oxygène.

Fabrication. — Se prépare aisément en traitant!.:
chromate neutre par l'acide azotique ou l'acide sulfu¬
rique ; il se forme en même temps de l'azotate on da
sulfate de potasse qui restent dans la dissolution
après cristallisation du bichromate. On l'obtient en¬
core dans les laboratoires en chauffant au rouge
2 parties de fer chromé avec 1 partie de nitre.

L'industrie emploie un grand nombre de procédé,
ayant tous pour point de départ le fer chromé. Le
plus économique consiste à calciner le minerai sur h
sole d'un four à réverbère avec de la chaux et ducar-
bonate de potasse ; l'oxygène de l'air transforme le
sesquioxyde de chrome du minerai en acide chromi¬
que, qui s'unit à la potasse, tandis qu'il se forme des
carbonates de chaux et de fer. On reprend par l'eau,
et on ajoute de l'acide acétique; cet acide précipite la
silice et l'alumine qui viennent du minerai, et trans¬
forme en même temps le chromate neutre qui avait
pris naissance en bichromate, qu'on fait cristalliser.

Cette fabrication est importante (3,000 tonnes par
an en Europe).

Usages. — Sert à la préparation du chromate de
plomb, du sesquioxyde de chrome (vert de Guigne!)
et de divers autres sels de chrome moins importants.
Est employé dans diverses opérations de teinture:
rongeant sur le rouge de Turquie, oxydation du ca¬
chou et du bleu de Prusse, impression à l'enlevage
pour produire du blanc sur fond bleu d'indigo, fabri¬
cation de plusieurs couleurs tirées du goudron;blan¬
chiment de l'huile de palme et des graisses analogues,
préparation de certaines matières fulminantes pour
les allumettes et les amorces ; préparation du chlore.
Dans l'impression des tissus on le remplace quelque¬
fois par le bichromate d'ammoniaque.

Mélangé à la'gélatine, et exposé à l'action de la
lumière, il rend celle-ci insoluble dans l'eau. Cette
propriété est utilisée dans plusieurs procédés photo¬
graphiques (voy. Photographie, Photogravure).

Sert de liquide dépolarisant dans plusieurs piles.
Chromâtes de plomb. — L'industrie en prépare

deux, utilisés en teinture et dans la peinture à l'huile.
1° Chromate neutre, ou jaune de chrome. — L'in¬

dustrie le prépare en traitant une dissolution de
bichromate de potasse par une dissolution d'acétate
de plomb ; le précipité formé est le chromate neutre
PbO,Cr03. Pour avoir le jaune de chrome commercial
on le mélange avec du plâtre ou du sulfure de baryum
artificiel et on le dessèche.

On l'obtient encore en mettant du sulfate de plomb
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ou digestion avec une dissolution chaude de chromafe
neutre de potasse; suivant la quantité du sulfate de
plomb qui s'est transformé en chromate, il se pro¬
duit des couleurs jaunes plus ou moins claires.

Le jaune de Cologne est un mélange de chromate
de plomb avec du plâtre et du sulfate de plomb. C'est
une belle et solide couleur jaune, employée dans la
peinture à la colle et l'impression des papiers.

2'Chromate basique, ou rouge de chrome. — Le chro¬
mate neutre de plomb, projeté peu à peu dans du
nitre en fusion, donne le chromate basique en parti¬
cules cristallisées brillantes, d'un beau rouge (ver¬
millon de chrome), .employé dans la peinture en bâti¬
ments. On peut aussi le préparer en précipitant
l'acétate do plomb avec une solution de chromate de
potasse additionné de soude caustique. La coloration
est d'autant plus foncée, et rivalise d'autant mieux
avec celle du vermillon, que les cristaux sont plus
gros.

l'orange de chrome du commerce est un mélange
de chromate neutre et de chromate basique ; la
nuance varie avec les proportions respectives des
iléus sels. On le préparé de diverses manières, et par¬
ticulièrement en traitant le jaune de chrome par une
quantité de soude caustique insuffisante pour le
transformer en rouge de chrome.

Caractères du chrome. — On reconnaît les
différentes classes de composés du chrome aux ca¬
ractères suivants :

1" Sels de protoxyde de chrome. — Rares et
difficiles à obtenir. Donnent avec sulfures alcalins :
précipité noir de protosulfure ; potasse : précipité
imm avec dégagement d'hydrogène; ammoniaque :
précipité blanc verdàtre ; chlorure d'or : précipité d'or
métallique avec dégagement d'hydrogène ; phosphate
à soude : précipité bleu abondant, soluble dans tous
les acides; carbonates alcalins : précipité brun qui se
transforme rapidement en sesquioxyde de chrome
hydraté avec dégagement d'acide carbonique; succi-
mte de soude : précipité rouge écarlate.

2" Sels de sesquioxyde de chrome. — Colorés
en vert foncé oix violet foncé, quelquefois en rouge
carmin. Donnent avec hydrogène sulfuré : pas de pré¬
cipité; sulfhydrate d'ammoniaque : précipité verdàtre
d'hydrate de sesquioxyde de chrome ; carbonates alca¬
lins : précipité verdàtre de sesquioxyde, soluble dans
un excès de réactif ; potasse et soude : précipité ver¬
dàtre, soluble dans un excès de réactif, et donnant
alors une belle liqueur verte d'où une ébullition pro¬
longée précipite l'oxyde anhydre ; ammoniaque : pré¬
cipité gris bleuâtre, insoluble dans un excès de réac¬
tif si le sel est vert, partiellement soluble si le sel est
violet.

La présence de l'acide tartrique empêche la préci¬
pitation de l'oxyde de chrome.

3° Chromâtes. — Tous colorés; les chromâtes
neutres alcalins sont jaunes; les chromâtes acides
alcalins sont rouge orange; insolubles, sauf les chro¬
mâtes alcalins. Ceux dont les bases sont peu énergi¬
ques se décomposent par la chaleur. Donnent avec
rntale d'argent : précipité rouge foncé de chromate
d'argent, soluble dans l'acide azotique et l'ammonia¬
que; chlorure de baryum : précipité jaune clair de
chromate de baryte, soluble dans l'acide azotique ;
tels de plomb et de bismuth : précipité jaune d'or; les
corps réducteurs (acide sulfureux, acide sulfhydrique,
alcool) les décomposent ; si la liqueur est acide il se
forme uu sel de sesquioxyde de chrome vert; si la
liqueur est neutre ou alcaline, ainsi que les corps

réducteurs, on a un précipité brun de bioxyde de
chrome.

On reconnaît facilement le chrome dans un quel¬
conque de ses composés, en le fondant avec un peu
do potasse et d'azotate de potasse. Il se forme du
chromate neutre de potasse, d'un beau jaune d'or,
très soluble dans l'eau, qu'il colore également en
jaune; si l'on sature la liqueur avec de l'acide acéti¬
que, et qu'on y ajoute de l'acétate de plomb, ou
obtient un précipité caractéristique de chromate
jaune de plomb.

Les composés du chrome ne colorent pas la flamme ;
ils ne sont pas réduits par le charbon; ils colorent la
perle de borax en vert émeraiide.

Dosage du chrome. — Se fait à l'état de ses¬
quioxyde. Lorsque le chrome existe dans une dissolu¬
tion à l'état d'oxyde, on le précipite par l'ammoniaque.
On a ainsi de l'hydrate de sesquioxyde qu'on lave,
qu'on dessèche et qu'on pèse. Le poids de sesquioxyde,.
multiplié par 0,0865, donne le poids du chrome.

Si le métal est dans la liqueur à l'état d'acide chro-
mique, on le précipite au moyen d'une dissolution
d'azotate de sous-oxyde de mercure, après avoir préa¬
lablement neutralisé la dissolution par l'acide nitrique.
On a un précipité rouge qu'on lave avec la dissolution
d'azotate de mercure, qu'on dessèche et qu'on calcine
dans un creuset de platine : le résidu est du sesqui¬
oxyde de chrome, qu'on pèse. Le poids de ce sesqui¬
oxyde, multiplié par 1,3234, donne le poids de l'acide
chromique.

CHRYSAMMIQUE (Acide). — Voy. Aloès.
CHRYSÈNE C3,iA)3. — Carbure pyrogéné retiré par

Laurent des produits de la distillation sèche des corps
gras, des résines et de la houille. C'est un solide jau¬
nâtre, insipide, inodore, insoluble dans l'eau et
l'alcool, très peu soluble dans l'éther froid.

CHYLE. — Liquide animal contenu dans les vais¬
seaux chylifères et versé par eux dans le sang de la
veine sous-clavière gaucho. Il provient de l'absorption
intestinale.

En dehors du moment de la digestion, il est iden¬
tique à la lymphe, c'est-à-dire visqueux, blanc ou
jaunâtre, plus ou moins transparent. Pendant la di¬
gestion il est plus blanc et plus transparent; il ren¬
ferme alors une plus forte proportion de matières
albuminoïdes, de graisses, de substances hydro-car¬
bonées.

Comme le sang, il se coagule spontanément eu
donnant un caillot peu volumineux, mou, gélatineux,
se colorant en rose au contact de l'air. La constitu¬
tion chimique de ce caillot et celle du sérum qu'il
abandonne diffèrent peu de la constitution chimique
du caillot et du sérum du sang.

Le caillot contient 88 p. 100 d'eau, avec 12 p. 100
de parties solides (fibrine, graisse, sels minéraux
parmi lesquels du chlorure de sodium, du sulfate et
du phosphate de potasse et de soude). Le sérum con¬
tient 06 p. 100 d'eau, avec 4 p. 100 de matières solides
(graisse et sels minéraux).

CICDTINE C16H15Az. —• La cicutine, appelée aussi
conine, conicine, a été découverte en 1827 par Giesecke.
Elle existe dans les trois plantes vénéneuses désignées
sous nom de ciguë, plantes qui appartiennent à la
famille des ombellifères. Ce sont : 1° la grande ciguë
(fig. 108), ou ciguë officinale (conium maculatum, cicuta
major), qui vit dans le voisinage des habitations, dans
les jardins mal cultivés, dans les cimetières, vénéneuse
surtout au printemps; 2° la ciguë vireuse (flg. 100)
(cicuta virosa, cicutaria aquatica), qui croît dans les
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marais, dans les fossés inondés, au bord des fleuves;
plus vénéneuse que la grande ciguë; 3° la petite ciguë
des jardins, faux persil (fig. 110) (sethusa cynapium),

Fig. 108. — Grande ciguë.

qui détermine souvent des accidents graves, à cause
de la ressemblance qu'elle présente avec le persil.

La cicutine est l'alcaloïde vénéneux qui est le prin¬
cipe actif de ces trois plantes ; on la rencontre dans

Fig. 109. — Ciguë vireuse.

toutes les parties de la plante : semence, feuilles, tige.
D'autres alcaloïdes, méthylconicine et conhydrine,
accompagnent la cicutine dans la ciguë.

Propriétés. — La cicutine pure est un liquide lim¬
pide, incolore, oléagineux, nauséabond, ayant pour
densité 0,89. Elle est très peu soluble dans l'eau, mais
très soluble dans l'alcool et dans l'éther. Elle bout
à 218°. Dès la température ordinaire, elle émet des

vapeurs à l'air ; à l'approche d'une baguette impt-
gnée d'acide chlorhydrique, elle donne des fumé;
blanches, comme le fait l'ammoniaque. Distillée a

présence de l'air, elle s'altère, donnant de l'ammoDia.
que et une matière résineuse. Même à froid, e|
s'altère au contact de l'air et se résinifie, mais lent,
ment.

Fig. 110. — Petite ciguë.

C'est une base puissante; elle possède une réaction
fortement alcaline; elle précipite un grand nombre
d'oxydes métalliques de leurs combinaisons salines
Ajoutée à une solution d'azotate d'argent, elle forme
un précipité qui se redissout dans un excès de cicu-

Persil.

tine. Elle forme avec une solution de sulfate il
cuivre un précipité bleu peu soluble dans l'eau, so¬
luble dans l'alcool et l'éther. Les sels que la cicutine
forme avec les acides sont cristallisables ; ils ne s'al¬
tèrent pas à l'ébullition. Les plus importants de ces
sels sont le chlorhydrate de cicutine G16Hl5Az,HCl,
qui forme des cristaux rhomboïdaux, qui est déli¬
quescent et dont la dissolution, évaporée à l'air, se
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colore eu rouge, puis en bleu ; et le bromhydrate de
cicutine, plus employé en pharmacie, cristallisant en
gros prismes par évaporation spontanée de la disso¬
lution.

Préparation. — On l'extrait des fruits de la ciguë
en la déplaçant, par un alcali, de sa combinaison na¬
turelle. On écrase les fruits et on les distille avec une

solution étendue de soude. La liqueur obtenue est
neutralisée par l'acide sulfurique étendu, évaporée
jusqu'à consistance sirupeuse, et reprise par un mé¬
lange d'alcool et d'étlier, qui dissout le sulfate de
cicutine et laisse le sulfate d'ammoniaque. On chasse
l'éther et l'alcool par la chaleur, on traite le sulfate
par une solution concentrée de soude et on distille.
La cicutine passe avec l'eau, dans laquelle elle est
peu'soluble; on la sépare, on la sèche sur la chaux
caustique et on la rectifie dans une atmosphère d'hy¬
drogène, pour prévenir l'oxydation de l'alcaloïde.

Action physiologique. — La cicutine est un poison
très violent, dont l'action foudroyante rappelle celle
de l'acide prussique. Les symptômes de l'empoison¬
nement se manifestent par de la stupeur, de l'assou¬
pissement, des syncopes, par le ralentissement du
pouls; la vue se trouble, la langue s'embarrasse;
enfin il survient du refroidissement accompagné de
nausées et de refroidissement. Elle peut donner la
mort à la dose de 10 centigrammes.

11 est rare que l'intoxication soit le fait de la cicu¬
tine pure; elle provient beaucoup plus fréquemment
d'une absorption accidentelle ou criminelle de feuilles
de ciguë ou d'une décoction de cette plante. Le
tannin a été recommandé comme contre-poison, mais
son efficacité est douteuse.

Usages. — La ciguë est employée en médecine;
c'est un agent puissant dans le traitement des engor¬
gements chroniques, et pour la guérison du cancer.
On préfère ordinairement la cicutine pure, ou le
bromhydrate de cicutine, à très faible dose. Elle sert
aussi à préparer des pommades ophtalmiques.

CIDRE. — Boisson produite par la fermentation du
jus de la pomme ou de la poire (dans ce cas il porte
le nom de poiré). De nombreuses variétés de pommes
(douces, acides, âpres) contribuent à sa production ;
celui qui provient des pommes âpres est générale¬
ment plus clair, plus alcoolisé et plus facile à con¬
server; les poires à cidre, âpres et sucrées, donnent
au jus plus dense, et une boisson plus alcoolique.

Le cidre et le poiré paraissent avoir été connus
dans toutes les parties de l'ancien monde depuis la
plus haute antiquité; ils étaient en usage dans les
Gaules.

Fabrication. — Les fruits sont récoltés au moment
où ils contiennent la plus grande proportion de sucre,
alors que leur maturité est presque complète. Ils sont
conservés en tas pendant six semaines pour subir
comme une seconde maturation, qui augmente en¬
core la quantité de sucre. On procède alors au
koyage qui se fait sous des meules verticales rou¬
lant dans des auges circulaires, meules assez légères
(en bois ou en pierre évidée) pour ne pas écraser les
pépins. On peut remplacer les meules par le grugeoii•,
composé de cylindres cannelés surmontés d'une tré¬
mie, entre lesquels on fait passer les pommes.

La pulve obtenue, additionnée souvent d'une petite
quantité d'eau, est mise en tas et laissée à macérer
pendant vingt-quatre heures; la surface se colore au
contact de l'air, et communiquera ensuite au cidre
une belle couleur ambrée. Cette macération favorise
en outre le développement des ferments. Quand la

macération est terminée, la pulpe est soumise au
pressoir; le premier liquide qui s'écoule, représen¬
tant la moitié du poids de la pulpe, donnera le
meilleur cidre. En continuant et en augmentant la
pression, on obtient un cidre moins fin. Le marc re¬
pris, mélangé avec la moitié de son poids d'eau,
donne un cidre encore plus faible.

La fermentation se produit d'abord dans des cuves ;
la liqueur se clarifie, par suite du dépôt des sub¬
stances lourdes et de l'ascension des matières lé¬

gères, qui, entraînées par le gaz acide carbonique,
viennent former une écume à la superficie. Bientôt
on tire au clair et on met en tonneaux. On laisse en¬

core fermenter quelque temps, puis on le livre à la
consommation.

On a ainsi le cidre doux, qui est limpide, d'un
beau jaune, a une saveur douce et un arôme très
agréable. Mais un complément de fermentation dé¬
truit les principes sucrés qui étaient restés dans la
liqueur, et lui donne une saveur acide et un peu
amère que préfèrent beaucoup de consommateurs,
c'est le cidre paré. Gardé plus longtemps, il devient
tout à fait âpre.

Le poiré se fabrique de même, mais on ne soumet
pas la pulpe à la macération pour éviter sa colora¬
tion, le poiré devant être blanc.

La teneur en alcool des cidres et des poirés varie
de 6 à 9 p. 100.

Conservation, maladies. — Le cidre, moins alcoo¬
lique que le vin, est d'une conservation plus difficile.
11 est sujet à plusieurs maladies, qui arrivent surtout
dans les fûts en vidange et par l'influence des germes
de divers ferments introduits par l'air. On évite en
partie ces maladies en soutirant fréquemment le cidre
pour enlever complètement les lies, et en le répar-
tissant dans des petits fûts qui permettent de ne
laisser chacun que peu de temps en vidange.

Pour mettre le cidre en vidange à l'abri de l'oxy¬
gène atmosphérique, on peut verser dans le tonneau
une quantité d'huile suffisante pour former à la sur¬
face une couche mobile préservatrice; cette précau¬
tion donne d'heureux résultats.

Les maladies les plus fréquentes sont : la pousse,
fermentation supplémentaire qui se développe au
printemps; on l'arrête en collant le cidre et le trans¬
vasant dans un tonneau soufré ; la graisse, qui rend
le cidre visqueux et puant, due à l'absence du tannin ;
on y remédie par une addition d'acide tannique ou
d'alcool; l'acidité, qui atteint surtout le cidre pauvre
en alcool, et contre laquelle il n'y a guère de remède.
Enfin le cidre qui se tue est celui qui prend une cou¬
leur noire au contact de l'air : il est plat, sans mon¬
tant; ce défaut, qui est dû à l'eau qu'on emploie ou
à la malpropreté des barriques, peut être corrigé par
quelques grammes d'acide tartrique, qui fait dispa¬
raître l'alcalinité du liquide.

Les falsifications du cidre, en somme peu nom¬
breuses, consistent dans l'addition d'une matière
colorante (caramel, coquelicot, cochenille), d'eau-de-
vie (addition qui peut avoir des influences fâcheuses
sur la santé); on ajoute aussi de la litharge ou de la
céruse pour corriger l'acidité. Les cidres de Paris
sont faits, pour la plupart, avec des pommes tapées et
séchées et du sirop de fécule de qualité inférieure.

Production, action sur l'économie. — Après le vin,
le cidre est une des plus salubres et des plus agréa-
boissons fermentées. Il rafraîchit bien, mais est
moins nourrissant que la bière, car il renferme moins
de matériaux fixes que l'économie puisse utiliser.
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Les bons cidres pris en excès enivrent comme le vin
et sont aussi dangereux que lui. Les accidents qu'en
détermine l'usage doivent être attribués à sa mau¬
vaise conservation.

Les cidres les plus estimés sont ceux de Normandie,
et au premier rang de ceux-ci se placent le cidre
d'Auge, celui de l'Avranchin et du Cotentin ; les
cidres de Bretagne viennent ensuite. 11 y a à peu
près 36 départements qui l'ont du cidre ou du poiré;
ils produisent environ de 8 à 9 millions d'hecto¬
litres.

ciments — Voy. Mortiers.
cinchonicine C40h24Az2O2. — Découverte par

Pasteur. C'est un alcali, isomère de la cinchonine et
de la cinchonidine, qui n'existe pas à l'état, naturel.
On l'obtient par transformation delà cinchonine, sous
l'influence de la chaleur, dans des conditions déter¬
minées. C'est un solide qui se présente sous forme
d'une masse résineuse, de saveur amère, presque in¬
soluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool, l'éther
et le chloroforme. C'est une base énergique ; se com¬
bine à l'acide carbonique, et chasse l'ammoniaque de
ses combinaisons. Ses sels sont généralement très so-
lubles dans l'eau.

cinchonidine C4l)H24Az202. — Découverte par
Winckler en 1844. C'est un alcaloïde isomère de la
cinchonine, qui a souvent été désigné à tort sous le
nom de quinidine. Existe en abondance dans cer¬
taines écorces, et particulièrement dans certains
quinquinas cultivés aux Indes (cinchona succirubra,
cinchona officinalis).

C'est un solide qui cristallise en prismes rhom-
boïdaux obliques, durs, vitreux, incolores, ne conte¬
nant pas d'eau de cristallisation. Elle fond à 206°.
Elle est extrêmement peu soluble dans l'eau, plus
soluble dans l'alcool, le chloroforme, peu soluble
dans l'éther. Sa saveur est amère, mais moins que
celle de la quinine. La chaleur la transforme en cin-
ckonicine. A une température élevée, elle brûle avec
une flamme fuligineuse, et répand une odeur ana¬
logue à celle des amandes amères, en laissant un
grand résidu de charbon. C'est un alcali énergique.
Les sels de cinchonidine sont généralement les plus
beaux de ceux que forment les alcalis des quin¬
quinas; ils sont plus solubles dans l'eau que les sels
de quinine. La base et ses sels ont des propriétés fé¬
brifuges, mais qui n'ont encore reçu aucune applica¬
tion médicale.

On l'extrait de la quinoïdine, en la dissolvant dans
l'alcool et faisant cristalliser. On fait sécher les cris¬
taux, pour en séparer la quinidine, reconnaissable
à son efflorescence, et on purifie la cinchonidine
avec l'éther et par des cristallisations répétées dans
l'alcool.

cinchonine C4-°H24Az202. — Entrevue par Duncan
en 1803, isolée par Gomez en 1810, caractérisée par
Pelletier et Caventou en 1820.

C'est un alcaloïde naturel contenu dans le quin¬
quina gris (cinchona condaminea). Se présente cris¬
tallisée en beaux prismes rectangulaires obliques,
incolores, insipides, ne contenant pas d'eau de
cristallisation. Très peu soluble dans l'eau froide, à
peine plus soluble dans l'eau bouillante, notablement
soluble dans le chloroforme, l'alcool bouillant, les
huiles fixes et les huiles volatiles. Fond à 257° et
commence à se sublimer à 220°, dans un courant
d'hydrogène ou d'ammoniaque. Chauffée en présence
d'un excès d'acide sulfurique, elle se transforme en
son isomère, la cinchonicine. Elle est oxydée par

l'acide azotique bouillant, qui donne une. série d'a¬
cides organiques azotés. Le permanganate de polmy
la .transforme en ' cfinchoténine et hydroeinchoum.
L'acide azoteux l'oxyde et la transforme ce oxyciiv
chonine C40H24Az2O4, isomère de la quinine.

Chauffée avec le bichlorure de mercure, la cinchonii
libre se colore en rouge violacé. Comme la quinine,
elle est bibasique ; elle forme deux séries de sels,
analogues aux sels de la quinine, mais généralemenl
plus solubles dans l'eau que ces derniers et plus faci¬
lement cristallisables. Les dissolutions de ces sels Di¬

se colorent pas en vert, comme les sels de quinine,
lorsqu'on les traite successivement par l'eau de cMok
et l'ammoniaque.

On retire la cinchonine du quinquina gris par ini
procédé analogue à celui qui fournit le sulfate de
quinine... On fait bouillir avec de l'acide chlorhyirip
très étendu, du quinquina concassé. On précipite la
liqueur par la chaux, et on lave le précipité par l'al¬
cool à 90", bouillant. La cinchonine cristallise en
partie par le refroidissement. Les eaux mères, tri;
réduites par distillation, dounent une nouvelle cris¬
tallisation. Enfin les dernières eaux mères, plus con¬
centrées, donnent un mélange de quinine et de cin¬
chonine. Pour séparer les deux alcaloïdes, on le;
sature par l'acide sulfurique étendu et on fait cristal¬
liser : le sulfate de cinchonine, plus soluble que celui
de quinine, reste en solution. Pour purifier la cin¬
chonine brute, on la dissout dans l'alcool bouillant
on décolore la solution par le charbon animal et on
la filtre bouillante : la cinchonine cristallise à ■ l'étal
de pureté.

Quoique possédant une action fébrifuge et antipé¬
riodique incontestable, la cinchonine est beaucoup
moins employée en médecine que la quinine, car elle
est à la fois moins active comme médicament, et pin;
toxique. Elle n'a sur la quinine que l'avantage d'un
prix inférieur; elle est surtout employée à l'état à
sulfate.

cinnaméine. — Yoy. Baume du Pérou.
cinnamène. — Voy. Baume (Styrax liquide).
cinnamique (Acide). - Yoy. Baumes.
cikes. — Les cires sont des corps gras, durs et

cassants, sécrétés par certains animaux, mais se
trouvant plus généralement répandus dans les végé¬
taux. La plus importante est la cire d'abeilles.

Cire d'abeilles. — La cire d'abeilles est produit
par l'apis mellifica (insecte hyménoptère). Elle lui sert
pour la construction des alvéoles et des chambre;
d'approvisionnement pour le miel. Elle est sécrétée
par des organes placés sous les anneaux écailleux de
l'abdomen des abeilles ouvrières, du corps desquelles
elle se sépare sous forme de petites gouttelettes qui
se solidifient très rapidement en petites écailles. Ou
a cru pendant longtemps que les abeilles récoltaient
la cire toute formée sur les fleurs; c'est bien, en réa¬
lité, un produit d'élaboration animale; les insecte;
peuvent, en effet, transformer le sucre de leurs ali¬
ments en cire, et des abeilles nourries exclusivement
avec du miel et du sucre fournissent tout autant de
cire que lorsqu'elles ont leur entière liberté.

Propriétés. — La cire, retirée directement des ru¬
ches, est une matière jaune, solide, sèche, nongrasse
au toucher, tenace et cependant cassante, à cassure
nette et un peu grenue. Elle a une odeur aromatique
analogue à celle du miel, une saveur faible; elle fond
à 62° ; sa densité est 0,972 ; elle est insoluble dan;
l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther bouillants et
dans les huiles fixes. Elle est molle et ductile à partir
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Je 35°. Elle brûle facilement, au contact de l'air,
avec une belle flamme blanche et brillante, sans ré¬
pandre ni odeur ni fumée, et sans laisser de résidu.
Soumise à la distillation sèche, la cire d'abeilles
donne des acides acétique et propionique, de la pa¬
raffine, des acides palmitique et margarique, dos pro¬
duits huileux à points d'ébullition très variables, de
l'acide carbonique et du gaz oléfiant, mais il ne se
forme ni acroléine, ni acide sébacique. Quand 011
fait bouillir la cire avec l'acide azotique, il se forme
des acides pimélique, adilique, succiuique,... comme
lorsqu'on oxyde l'acide stéarique par la même mé¬
thode.

Composition. — La composition immédiate de la
cire des abeilles est très complexe, comme celle des
autres corps gras. Elle est principalement constituée
par : 1° de la cérine ou acide cérotique ; 2° de la
myricine,; 3» de la céroléine ; 4° et peut-être un peu de
paraffine ou cérolene.

On sépare aisément les trois premiers principes au
moyen de l'alcool rectifié et bouillant, qui dissout
l'acide cérotique et la céroléine sans dissoudre la
myricine. On renouvelle plusieurs fois le traitement
par l'alcool pour bien dépouiller celle-ci des deux
parties solubles. L'alcool bouillant abandonne, par
son refroidissement, l'acide cérotique en petites
aiguilles très fines. Par la filtration, on sépare l'al¬
cool, et, en évaporant celui-ci, on obtient la céro¬
léine, qui reste molle.

La proportion de céroléine est toujours très faible
et ne dépasse jamais 4 à 5 p. 100. Quant aux pro¬
portions de myricine et d'acide cérotique, qui cons¬
tituent la presque totalité de la cire, elles varient
considérablement, dans certaines cires l'acide céro¬
tique étant prépondérant, et dans d'autres la myri¬
cine.

La cérine, ou acide cérotique C34H310'*, est un
solide qui fond à 78°, se volatilise sans décomposition
et sature bien les alcalis ; il est soluble dans l'alcool
touillant.

La myricine C92H'J20'>, ou êther mélissipalmitique,
pillmitate de myricyle, est un corps gras, soluble dans
l'éther, à peu près insoluble dans l'alcool, fondant à
M*, volatile. Sous l'action d'une dissolution alcoo¬
lique de potasse, la myricine se dédouble en acide
palmitique et alcool mélissiqne.

La céroléine, qui n'est peut-être pas une , substance
parfaitement définie, est molle, acide, fusible à 28° ;
A se dissout à froid dans l'alcool et dans l'éther.

Extraction. — Pour récolter la cire, on retire les
rayons de miel de la ruche et on enlève le miel en
laissant égoutter celui-ci spontanément et compri¬
mant ensuite les rayons. En effectuant la compres¬
sion dans l'eau bouillante et laissant refroidir lente¬
ment et eu repos, on obtient des gâteaux de cire
jaune, qu'on livre au commerce après en avoir re¬
tranché la couche inférieure, impure.

La bonne cire jaune est d'une teinte claire, uni¬
forme, elle a une odeur aromatique, une saveur
douce, elle se rompt facilement ; sa cassure est
nette et grenue. On en connaît un grand nombre de
variétés commerciales provenant de France, d'Ita¬
lie, de Russie, de Hambourg, des États-Unis, des An¬
tilles, de l'Inde, de la Chine, du Sénégal et d'Abys-
sinie.

La cire jaune doit sa couleur, son odeur et son ac-
iivité aux corps étrangers, et principalement au miel
qu'elle renferme encore. Pour la purifier entière¬
ment, on la soumet à l'opération du blanchiment.

Dictionnaire de chimie.

Cette opération peut se pratiquer de plusieurs ma¬
nières. Le plus ordinairement on commence par
fondre la cire avec de l'eau tenant en dissolution une

faible proportion d'alun, de tartre ou d'acide sulfu-
rique : on brosse, on laisse reposer et on coule dans
une cuve où se déposent les impuretés, pendant la
durée d'un refroidissement très lent. Ainsi épurée, la
cire est divisée on lames très minces, que l'on expose
à l'air et à la lumière, sur des toiles ou sur des
claies; sous l'influence de l'oxygène, et peut-être de
l'ozone de l'air, la matière jaune est oxydée et déco¬
lorée. A plusieurs reprises on refond la cire et on la
retransforme en rubans, jusqu'à ce que la décolora¬
tion soit complète ; l'opération exige de vingt à vingt-
cinq jours, au bout desquels la cire est fondue, pas¬
sée à travers un tamis de soie .et moulée en blocs ou

en tablettes.
On obtient plus rapidement le blanchiment par des

procédés artificiels ; ainsi on fait fondre la cire avec
un peu d'aride sulfurique étendu et de nitrate alca¬
lin ; il se forme de l'acide hypoazotique qui oxyde la
substance jaune et la décolore. On peut aussi se ser¬
vir du chlore et des hyp6chlorit.es, mais ces agents
ont l'inconvénient de donner naissance à des pro¬
duits chlorés qui sont nuisibles pour les divers em¬
plois de la cire.

Falsifications. — La valeur relativement élevée de
la cire d'abeilles et ses importantes applications sont
cause de très nombreuses falsifications. Nous n'indi¬

querons que les principales.
Toute cire dont la densité est inférieure ou supé¬

rieure à 0,962, et qui ne fond pas entre 62 et 65°, doit
être considérée comme falsifiée. Elle doit être entiè¬
rement soluble à chaud dans le sulfure de carbone
et la benzine ; elle laisse un résidu si elle a été frau¬
dée avec de la fleur de soufre, de la fécule, de la fa¬
rine de pois, de la sciure de bois, de la poudre d'os
calcinés, du gypse, du kaolin.

Quand la cire est falsifiée avec des résines, ces
résines se dissolvent dans l'alcool, qui permet eu-
suite de les isoler par évaporation.

Pour reconnaître la présence de l'acide stéarique,
on fait bouillir la cire pendant quarante-cinq mi¬
nutes avec 20 fois son poids d'alcool; on laisse re¬
froidir pendant plusieurs heures , on filtre et on
ajoute de l'eau; l'acide stéarique, resté dissous, se
précipite. On peut opérer de la même manière pour
isoler lë suif, après l'avoir saponifié au moyen de la
soude caustique. Le mélange de cire et d'acide stéa¬
rique résultant de la saponification, traité par l'al¬
cool et par l'eau, fournit un précipité floconneux d'a¬
cide stéarique.

La falsification là plus fréquente est l'addition de
paraffine. La cire mélangée de paraffine surnage l'al¬
cool, tandis que la cire pure tombe au fond. La cire
pure fond à 62°; elle devient très notablement plus
fusible dès qu'elle contient de la paraffine. On peut
aussi employer l'acide sulfurique concentré, qui dé¬
truit ia cire en formant un résidu charbonneux abon¬
dant qui est en suspension dans l'acide et n'attaque
pas la paraffine; celle-ci surnage, à la surface du
liquide.

Usages. — La cire a des emplois fort nombreux. La
cire jaune sert au frottage des appartements. Elle
entre dans la composition de l'encaustique avec le¬
quel on enduit les carreaux et les parquets mis en
couleurs. Cet encaustique se prépare, soit en faisant
dissoudre à chaud de la cire dans de l'essence de té¬

rébenthine, soit en faisant fondre de la cire dans une
18
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dissolution de savon blanc, à chaud, et ajoutant du
earbonate de potasse, qui produit une saponification,
au moins partielle, de la cire.

La cire jaune entre aussi dans la composition de la
cire à sceller, des crayons lithographiques, de cer¬
tains mastics.

En pharmacie on utilise la cire, tantôt jaune, tan¬
tôt blanche, pour la confection des cérats, des on¬
guents, des emplâtres, de quelques pommades ; elle
sert à préparer des sondes chirurgicales, ou bougies
dilatatrices.

Les parfumeurs consomment beaucoup de cire
planche pour la fabrication de leurs cosmétiques.

Les modeleurs se servent de la cire blanche pour
confectionner les objets d'art (fleurs, fruits, animaux,
personnages et figures de cire, pièces anatomiques).
La reproduction en cire des pièces anatomiques a
acquis de nos jours une grande importance.

Enfin la cire blanche, pure ou additionnée d'acide
stéarique ou de paraffine, sert à la fabrication des
bougies et des cierges. Malgré l'invention des bougies
stéariques et des bougies transparentes de paraffine,
la fabrication des cierges a encore une grande im¬
portance. Les bougies de cire brûlent avec une flamme
blanche, en répandant une odeur agréable, elles cou¬
lent moins et les gouttes qui cil tombent produisent
des taches qui s'enlèvent aisément par le frottement
et un lavage à l'essence de citron, à la benzine ou à
l'alcool bouillant.

Les bougies de cire sont quelquefois préparées
comme les chandelles, par coulage dans des moules
de verre. Plus souvent on opère autrement. Les mè¬
ches sont attachées à des crochets fixés sur la cir¬
conférence d'un cercle suspendu librement. On im¬
prime à la mèche, avec les doigts, un mouvement de
rotation continu autour de son axe, et on l'arrose
avec de la cire fondue, jusqu'à ce qu'elle en ait pris
une quantité suffisante pour qu'elle ait la grosseur
nécessaire ; après quoi on donne à la bougie la forme'
cylindrique en la roulant sur une plaque de marbre
ou de bois.

Les gros cierges d'église no sont fabriqués ni par
arrosement, ni par moulage, mais à la main, avec de
la cire ramollie avec de l'eau chaude.

Depuis quelques années on fabrique beaucoup de
cierges d'église avec un mélange de cérésine (voy.
plus loin) et de paraffine.

Les bougies filées (rat de cave) s'obtiennent, eu fai¬
sant plonger une longue mèche dans un bain de cire
d'où elles sortent en traversant une filière qui leur
donne la grosseur et la régularité voulues. Pour ob¬
tenir un produit à meilleur marché, et aussi pour
augmenter la malléabilité de la cire, on y ajoute très
souvent pour cet usage du suif, de la résine de pin et
de la térébenthine. On fabrique aussi des bougies
filées avec les espèces de résine les plus molles.

Autres sortes de cire. — D'autres insectes que
l'abeille sécrètent de la cire. Les végétaux renferment
aussi des cires dont la composition diffère peu de
celle de la cire des abeilles. C'est ainsi qu'il existe de
la cire dans le pollen des fleurs, dans les chatons du
bouleau, de l'aune, du peuplier, du frêne ; c'est de la
cire qui forme un vernis à la surface des fleurs ; il y
eu a à la surface du palmier à cire des Andes du Pérou,
des feuilles du palmier carnauba, qui croit au Brésil;
à la surface des haies d'un grand nombre d'arbres
des pays chauds. Pour extraire la cire de ces végé¬
taux on racle la surface des palmiers et des cannes à
sucre, on en brise les baies et on les fait bouillir dans

l'eau de manière que, la cire se fondant, elle vienne
se réunir a la surface. Les baies de myrica de h
Louisiane rendent jusqu'à 25 p. 100 de cire.

Les cires végétales, plus ou moins blanches, sont
cassantes et moins combustibles que la cire d'abeilles.

Voici les principales cires employées :
Cire de Chine. — Cette cire, importée de Chine eu

grande quantité, est produite par un insecte, le cornu
ceriferus, qui la dépose sur les arbres sur lesquels i!
vit, notamment sur le rhus succedanea. Elle est d'un
blanc éclatant, cristalline, cassante, fibreuse ; elle
ressemble beaucoup au blanc de baleine. Elle fond
à 83°.

Elle est constituée par du cérotate de céryle.
Cire des Acdaquies. — Elle est produite par lame-

lipone, insecte de l'Amérique du Nord. Elle fond i
77°; de toutes les cires, c'est celle qui se rapprocha
le plus de la cire d'abeilles.

Les autres cires qu'il nous reste à énumérer son!
des cires végétales.

Cire du Japon ou d'Amérique. —Elle est extraite de
l'amande du fruit des arbres qui portent le nom
d'uruski, jama-uruski, iiage-uruski, ronoki, hogarnk
L'amande est exposée à l'action de la vapeur d'eau,
puis fortement pressée ; la cire qui s'écoule se soli¬
difie eu une masse d'un gris bleuàfre. Cette cire brut'
est raffinée par fusion avec une lessive alcaline, put
exposition à l'action du soleil. Bien raffinée elle nous
arrive sous forme de disques ronds, concaves-con¬
vexes, recouvertes d'eftlorescences blanches ; elle est
molle et cassante, elle fond à 42° et se dissout dans
l'alcool bouillant.

Elle semble être constituée uniquement par do la
palmitine. Elle rend à peu près les mêmes services
que la cire d'abeilles, mais son odeur persistante
de suif la fait rejeter de quelques préparations.

Elle sert surtout à frelater la cire d'abeilles.
Le moyen le plus simple de reconnaître la falsifica¬

tion est de prendre la densité; la densité du mé¬
lange est inférieure à la densité de chacune des deux
cires prises à l'état de pureté.

Cire de palmier ou céroxyline. — Elle provient de
l'écorce du ceroxyla andicola, espèce de palmier qui
croit sur les points les plus élevés des Cordillères. Ou
se la procure eu raclant l'épiderme du palmier, el
faisant bouillir le produit. La cire surnage. Purifiée
par un lavage à l'eau et à l'alcool bouillant dans le¬
quel elle est peu soluble, elle est d'un blanc jaunâtre,
fusible à 72°. Elle diffère peu de la cire de carnauk.

Cire de carnauba. — Elle nous arrive de Rio-de-
Janeiro. Elle est extraite au Brésil, en quantités con¬
sidérables, d'un palmier (kopernicia cerifera). Elle
forme une couche milice à la surface des fouilles. On
se la procure en coupant les feuilles et les laissant
sécher à l'ombre. Elle s'en détache bientôt sous forme
d'écaillés que l'on fait fondre, et que l'on emploie en¬
suite à la fabrication des bougies. Elle est soluble
dans l'alcool bouillant et dans l'éther; elle se prend,
par le refroidissement, en une masse cristalline. Eli1
fond à 83°, est très cassante et se laisse aisément
pulvériser. Elle est constituée par du palmitate de
mélissyle.

A cause de sa température élevée de fusion on In
mélange aux graisses trop facilement fusibles, ainsi
qu'à la paraffine et à l'ozokérite pour élever leur
point de fusion et les rendre propres à la fabrication
des bougies. La production annuelle de la cire de
carnauba se chiffre actuellement par plusieurs mil¬
lions de kilogrammes.
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Cire de myrica. — On l'extrait, dans plusieurs États
du suil du l'Union, des baies du myrica cerifera, arbre
très commun dans la Louisiane et dans les régions
tempérées des Indes. On plonge les baies dans l'eau
bouillante; la cire fond et surnage. Elle a une odeur
balsamique, elle est toujours plus ou moins colorée ;
elle fomi à 40°, sa densité est 1,005. Elle se dissout
diius tu parties d'alcool bouillant ; elle est très cas¬
sante. Ce n'est pas une véritable cire, mais bien un
corps gras ordinaire, car elle est saponifiée par la
potasse en donnant des stéarate, margarate, oléate,
tandis que la glycérine devient libre.

Cire d'ocuba. — Elle nous arrive du Para et de la
Guyane française. On n'est pas bien fixé sur l'ar¬
buste qui la fournit. Cet arbuste est peut être le myris-
lica sebifera, qui croit dans des terrains marécageux.
Pour avoir la cire on pile les noyaux du fruit et on
les fait bouillir avec de l'eau.

Cette cire a une couleur verte ; elle est soluble dans
l'alcool bouillant ; elle fond à 36°. Elle sert en Amé¬
rique à la fabrication des bougies.

Cire de la caxne a suche ou cérosie. — On la pré¬
pare en raclant la surface de l'écorce des cannes à
sucre, et surtout de la violette. Elle est en fines la¬
melles nacrées, très légères, fusibles à 82°, insolubles
dans l'alcool et l'éther froid. Elle est dure et se laisse
facilement pulvériser.

CIRE A CACHETER. — Mélange de substances rési¬
neuses colorées le plus souvent avec des matières mi¬
nérales, et dont on se sert pour sceller les lettres et
les paquets. On la nomme aussi cire d'Espagne.

Les recettes en sont innombrables. Les plus simples
renferment un mélange de gomme laque, de térében¬
thine de Venise et de vermillon.

Quant à la cire à cacheter les bouteilles, elle est
constituée par un mélange de résine, de cire jaune, de
suif et A'ocre, de chromute de plomb, de minium ou
de bleu de Prusse.

CIRE MINERALE (cérésine, cire d'abeilles artifi¬
cielle). — Cette cire nous arrive d'Allemagne en quan¬
tités considérables. On la prépare à l'aide de l'ozoké-
rile. On fond l'ozokérite, choisie aussi pure que
possible, avec de l'acide sulfurique concentré et le
résidu charbonneux de la fabrication du prussiate
jaune de potasse. On comprime la masse, on la traite
de nouveau et on filtre. 100 parties d'ozokérite don¬
nent 70 parties d'un produit blanc offrant beaucoup
de ressemblance avec la cire d'abeilles; on peut même
la colorer pour lui donner l'apparence de la cire
jaune. Elle fond à 83°. Elle est employée pour la pré¬
paration des bougies de cire. Elle sert également dans
la pharmacie (fort peu), dans la parfumerie, ainsi que
pour l'apprêt des tissus de lin et de coton, dans la
fabrication de la lingerie, des cols et des manchettes,
et dans les manufactures d'armes, probablement pour
faciliter le passage des projectiles dans les canons et
les fusils rayés.

CITRACONIQUE (Acide). — Voy. Citrique [Acide).
CITRATES. — Voy. Citrique (Aade).
CITRIQUE (Acide) Cl3H3Ou,3HO. — Découvert

en 1781 par Scheele. Étudié par Berzélius. Il existe
dans la plupart des fruits acides, oranges, citrons,
groseilles, baies d'airelle, tamarins, fruits verts de la
pomme de terre et autres solanés. On le trouve aussi
dans les feuilles du écrasas acidas, dans la racine de
garance, le café, l'aspérule odorante,... Sa synthèse
a été faite par Grimuux et Adam.

Propriétés. — C'est un solide qui forme de gros
cristaux constituant des prismes rhomboïdaux droits,

renferment deux équivalents d'eau de cristallisation
(Cl?H'011,3II0+2HO) ; cette eau s'en va à la tempé¬
rature de 100°.

Les cristaux, séchés à 130°, fournissent, par une
nouvelle dissolution, des cristaux anhydres ; il en
est de même lorsqu'on fait bouillir longtemps la so¬
lution d'acide citrique. Très soluble dans l'eau, qui
eu dissout 130 parties pour 100 parties d'eau, à la
température de 15°, et 200 parties à 100°. Soluble
aussi dans l'alcool et l'éther.

Sa saveur fortement acide est loin d'être aussi

agréable que celle du jus de citron duquel on le retire.
Inaltérable à l'air quand il est sec. Sa dissolution

aqueuse se décompose à la longue, en donnant des
moisissures et de l'acide acétique.

Chauffé, il fond d'abord dans son eau de cristalli¬
sation. L'acide anhydre fond à 150°; à 175°, il perd
deux équivalents d'eau, et se change en acide aconi-
tique C12HG012.

L'action d'une température plus élevée produit un
dégagement d'acide carbonique, avec formation d'a¬
cide 6laconique et d'acide citraconique ou pyrocitrique.
Le premier cristallise en octaèdres rhomboïdaux
droits CtnH608, le second passe à l'état anhydre
Cl0H4O6 en un liquide jaune, bouillant à 212°. L'acide
citraconique hydraté C10HcO8, isomère de l'acide éta-
conique. En chauffant l'acide citraconique avec l'acide
nitrique, l'acide chlorhydrique ou l'acide iodhydrique,
on le transforme en un autre isomère, l'acide mésa-
conique, qui cristallise en prismes minces et bril¬
lants, fusibles à 208°.

Fondu avec la potasse, l'acide citrique donne de
l'acide acétique et de l'acide oxalique en fixant deux
équivalents d'eau. Avec l'acide sulfurique concentré
et à une douce chaleur, il dégage de l'oxyde de car¬
bone et de l'acétone. Un mélange d'acide sulfurique
et de permanganate de potasse produit aussi de l'acé¬
tone. Réduit le chlorure, d'or, ne précipite pas le chlo¬
rure de calcium, qui est précipité par les citrates. Sa
dissolution ne précipite pas Veau de chaux à froid,
mais elle la précipite à l'ébullition. Il ne trouble pas
les sels de potasse. Versé dans l'acétate de plomb, il
produit un précipité blanc floconneux, soluble dans
l'ammoniaque. Ces caractères permettent de le dis¬
tinguer de l'acide tartrique.

Citrates. — L'acide citrique rougit fortement la
teinture de tournesol ; c'est un acide tribasique, don¬
nant trois catégories de citrates. Les citrates se ren¬
contrent peu dans la nature. L'oignon, les feuilles du
pastel et la pomme de terre renferment des citrates
de chaux ; la pomme de terre et le topinambour con¬
tiennent du citrate de potasse ; on trouve du citrate
de magnésie dans les feuilles et les tiges de la
gaude. Les citrates alcalins sont très solubles dans
l'eau; ceux do magnésie, de zinc, de fer, de cobalt,
de nickel sont solubles; les citrates neutres de ba¬
ryte, de strontiane et de chaux le sont fort peu. Les
citrates sont assez facilement décomposables par la
chaleur. Quelques-uns sont employés en médecine.

Le citrate de magnésie C21H3Ou,3MgO -f- 2HO, est un
sel blanc, peu soluble, difficilement cristallisable,
qui devient anhydre à 210°. On le prépare en satu¬
rant le carbonate de magnésie avec une dissolution
d'acide citrique. C'est un purgatif dont la saveur est
moins désagréable que celle des sels de magnésie
(c'est la base de la limonade de Rogé).

Le citrate de soude C^IDO'VlNaO + llHO, est en
cristaux efflorescents, très solubles dans l'eau, d'une
saveur peu amère, qu'on obtient en saturant l'acide
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citrique par le bicarbonate de soude. C'est aussi un
purgatif, moins employé que le précédent.

Le citrate de fer et d'ammoniaque Cl2H:i0u,Fe203,
AzH3 -|- 3HO, est un sel incristallisable , d'un brun
rouge, insoluble dans l'alcool, mais soluble dans l'eau
en toutes proportions. On le prépare en faisant di¬
gérer de l'acide citrique avec du peroxyde de fer
hydraté et ajoutant de l'ammoniaque. On filtre, on
évapore à consistance sirupeuse et on étend la li¬
queur en couche mince sur des assiettes. On des¬
sèche à l'étuve. Il est fréquemment employé en mé¬
decine comme ferrugineux.

Les citrates solubles donnent avec les réactifs les
réactions suivantes : 1° Avec l'azotate d'argent, pré¬
cipité blanc, se réduisant à l'état d'argent métal¬
lique par l'éhullition; 2° Avec le chlorure de baryum,
précipité blanc soluble dans un excès de citraté, puis
se précipitant; 3° Avec l'acide sulfurique concentré,
dégagements chaud, d'oxyde de carbone, d'acétone et
d'acide carbonique, sans carbonisation de la matière.

Préparation. — On le retire toujours du jus de
citron. Le procédé consiste à saturer le suc de citron
par la chaux et à décomposer par l'acide sulfurique
le citrate de chaux produit. Le jus provient princi¬
palement de Sicile.

Les citrons, privés du zeste et des graines, sont
soumis à la presse. Le jus obtenu est envoyé sur le
continent dans de grandes pipes. Ce jus contient de
l'eau, du sucre, des acides citrique et malique, un
principe extractif en dissolution, et beaucoup de mu¬
cilage. On abandonne au repos, et même à un com¬
mencement de fermentation; on décante, on filtre,
puis on sature avec de la craie ajoutée progressive¬
ment. On a ainsi une dissolution de citrate de chaux
dans l'eau froide. On porte à l'éhullition et le citrate
de chaux, devenu insoluble, se précipite. On le lave
et on le décompose à froid par un léger excès
d'acide sulfurique étendu. La liqueur, séparée du sul¬
fate de chaux, est concentrée à cristallisation en vase
clos, sous basse pression.

Usages. — Les usages de l'acide citrique sont assez
importants. Il est très, employé en teinture pour
obtenir et aviver le rouge de carthame, pour la tein¬
ture à la cochenille; il sert aussi à faire des réserves.
Les médecins le prescrivent souvent sous forme de
limonade. Nous avons indiqué les usages des citrates.

CITKOIV (Essence de) C2(>H10.— Obtenue par expres¬
sion, l'essence de citron est un liquide jaune, fluide,
ayant une odeur de citron très suave, mais elle
n'est pas limpide et s'altère facilement. Obtenue par
distillation elle est incolore, très fluide, limpide, mais
elle a une odeur moins suave. Elle a pour den¬
sité 0,85; elle bout à 176°; elle est très stable. Elle
est soluble dans 10 parties d'alcool faible, et en toutes
proportions dans l'alcool anhydre. Elle dissout les
huiles, les résines, le soufre, le phosphore,... A la
lumière elle devient visqueuse et s'oxyde avec pro¬
duction d'ozone.

Elle est constituée presque exclusivement par un
carbure d'hydrogène isomère de l'essence de téré¬
benthine et présentent des propriétés analogues. Ce
carbure s'y trouve en deux états : une partie dis¬
tille dans le vide à 55°, dévie la lumière polarisée
de 56°4, à droite, et donne avec l'acide chlorhydrique
un mélange de bichlorhydrate solide et de bichlorhy-
drate liquide ; l'autre partie distille à 80°, dévie la
lumière polarisée de +72°,5 et ne fournit qu'un bi¬
chlorhydrate cristallisé C20H10,2HC1.

L'essence de citron est vivement attaquée, comme

l'essence de térébenthine, par le chlore, le brome Moi:.
Préparation. — On râpe le zeste du citron; m

enferme la ràpure dans un sac et on soumet à fe
presse. Le liquide obtenu est laissé en repos. 11 i
divise en deux couches, la supérieure qui est l'es,
sence, et l'inférieure qui renferme surtout de l'on

Onpeut aussi distiller l'écorce de citron avecdereu
Comme le prix de cette essence est élevé, on h

falsifie fréquemment avec des huiles, dont elle ren¬
ferme souvent le tiers de son poids, avec la paraffin ,
le pétrole. La falsification la plus fréquente consista
à y ajouter de l'essence de térébenthine. On le recon¬
naît en versant, dans la paume des mains, quelque
gouttes de l'essence suspecte et en frottant les main-
l'une contre l'autre; l'odeur particulière de la téré¬
benthine devient ainsi facilement appréciable.

Usages. — Est employée en pharmacie pour don¬
ner une odeur agréable à quelques médicaments,
Sert à enlever les taches grasses sur les tissus. Em¬
ployée en parfumerie.

CLASSIFICATION. — Nous examinerons d'abordk
classification des corps simples, puis celles des m«-
itères organiques.

Classification des corps simples. — Les corps
simples ont été divisés en deux glandes catégories:
les métalloïdes et les métaux.

Métalloïdes. — Les métalloïdes, au nombre de
seize, ont en général peu d'éclat; ils conduisent mil
la chaleur et l'électricité. Leur caractère distinctifle

pins important est de produire, en se combinant avec
l'oxygène, des corps acides ou neutres, mais jamais
basiques.

Les divers métalloïdes présentent entre eux des
analogies et des différences,'qui peuvent servir de point
de départ à une classification rationnelle. Et, en effet,
dès 1838, J. B. Dumas a distribué les métalloïdes en
familles, réunissant dans le même groupe ceux qui se
rapprochent par leurs fonctions chimiques. Au point
de vue.de l'étude, cette classification présente des
avantages considérables. Les éléments qu'elle plate
les uns à côté des autres ont entre eux des analogies
tellement grandes, qu'on peut souvent prévoir les
réactions d'un métalloïde ou d'un de ses composés
quand on sait comment, dans les mêmes circons¬
tances, se comporte un autre métalloïde de la même
famille.

Hydrogène. — Bien que l'hydrogène soit toujours
placé au rang des métalloïdes, il n'a pu trouver si
place dans aucune des quatre familles de la classifi¬
cation. Ce corps a, en effet, des propriétés spéciales,
qui devraient le faire considérer comme un métal.
C'est le seul gaz qui ait pour la chaleur une conduc¬
tibilité notable. Au point de vue. chimique, en se
combinant avec l'oxygène, il forme l'eau HO, qui se
comporte comme une base par rapport aux acides
forts : l'acide sulfurique hydraté S03,H0 correspond
aux sulfates tels que S03,Cu0 et S03,K0. Il est dé¬
placé par le zinc dans l'acide sulfurique, comme l'ar¬
gent est déplacé par le cuivre dans le sulfate d'argent

Zn + SO3, HO = H + SO3, ZnO
Cu + SO3, AgO = Ag + SO3, CuO.

Inversement, l'hydrogène, sous pression, déplace
l'argent de ses combinaisons :

H + SO3, AgO = Ag + SO3, HO.
Enfin, l'hydrogène forme avec les métaux des com¬

posés à proportions définies Pd2H, K2H, Na2H absolu¬
ment analogues aux alliages métalliques.
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Première famille. — Elle comprend le fluor, le
chlore, le brome et Y iode. Ces quatre corps ont pour
propriétés caractéristiques de se combiner avec un
volume d'hydrogène égal au leur pour former, sans
condensation, un acide énergique, gazeux à la tem¬
pérature ordinaire, et très avide d'eau. Le premier,
le fluor a été longtemps sans être isolé ; mais l'ana¬
logie de l'acide fluorhydrique avec l'acide chlorhy-
drique avait déterminé les chimistes à attribuer à
cet acide la même composition qu'à l'acide chlor-
hydrique. Par suite, on avait dès l'origine placé le
fluor à côté -du chlore, quoique les fluorures métal¬
liques fussent notablement différents des chlorures
correspondants.

Quant aux trois autres corps, ils présentent entre
eux une analogie parfaite, tant par leurs propriétés
physiques que par leurs propriétés chimiques. Tous
les trois prennent aisément l'état gazeux, et pro¬
duisent une vapeur dont la forte odeur est caractéris¬
tique. Ils se combinent avec de l'eau; ce sont même
les seuls corps simples qui jouissent de cette pro¬
priété. Ils s'unissent aisément avec l'hydrogène et
avec les métaux. Les chlorures, les bromures et les
iodures métalliques sont isomorphes.

Ils ne se combinent pas directement avec l'oxy¬
gène, et les composés indirects qu'on peut obtenir
sont instables. Le tableau suivant indique ces analo¬
gies et montre que, pour toutes les propriétés, le
brome est intermédiaire entre le chlore et l'iode.

Équivalent en volume.
Equivalent eu poids...
Etat physique à la tem¬
pérature ordinaire....

Température d'ébulli-
tion

Densité de vapeur....
Chaleur de formation
de l'hydracide

Chaleur de combinai¬
son avec le potassium.

Chaleur de combinai¬
son avec l'oxygène...

19

Gaz.

2
35.5

— 50°
2.44

1-22.0

-105.0

Liquide.

—t— 63°
5.9

h 13.5

-100.4

127

Solide.

-126?
8.7

-0.8

- 85.4

Va sans doute en croissant du premier
au dernier.

deuxième famille. — Elle renferme l'oxygène, le
soufre, le sélénium et le tellure.

La propriété caractéristique des corps de cette fa¬
mille est de se combiner avec un volume d'hydrogène
double du leur pour former, avec condensation d'un
tiers, un acide faible.

Le premier, l'oxygène, s'écarte un peu des autres;
son hydracide,' l'eau HO, joue aussi souvent le rôle
d'acide que le rôle de base. Du reste, les propriétés
spéciales de l'oxygène sont en rapport avec le rôle im¬
portant qu'il joue dans la nature. Les analogies avec
le soufre sont nombreuses. Quant aux trois autres,
ils se ressemblent de tous points. Leurs hydracides
sont odorants, vénéneux, solubles dans 'eau, combus¬
tibles. Ces trois métalloïdes sont combustibles et

donnent, en brûlant, des acides analogues à l'acide
sulfureux, lesquels sont transformés par les oxydants
énergiques en acides analogues à l'acide sulfurique.
Les sulfures, séléniures, tellurures, sont isomorphes.

Le tableau suivant résume les principales propriétés
des métalloïdes de la deuxième famille. Il montre, en
outre, que l'examen de chacune de leurs propriétés a

conduit à les ranger dans un ordre qui est toujours
le même.

OXYGÈXE. SOUFRE. SÉLÉNIUM. TELLURE.

Equivalent en volume. 1 1 1 1

Equivalent en poids... 8 16 39.75 64.5
Etat physique à la tem¬
pérature ordinaire Gaz. Solide. Solide. Solide.

Densité à l'état solide.. » 2.04 4.80 6.26

Température de fusion. » 114° 217° 350°

Température d'ébulli-
tion » 440° 700° Rouge vif.

Densité de vapeur 1.1056 2.22 5.6 8.93
Chaleur de formation
de l'hydracide -f-29.5 -f-3.6 — 2.7 »

Troisième famille. — Les métalloïdes qui la consti¬
tuent sont l'azote, le phosphore, l'arsenic et l'anti¬
moine. Leur propriété caractéristique est de se com¬
biner avec l'hydrogène pour former des composés
gazeux qui ont des propriétés basiques.

L'azote, le premier des métalloïdes de cette famille,
présente avec les autres des différences assez gran¬
des. Il se combine avec l'hydrogène pour former
l'ammoniaque, qui renferme 2 volumes d'azote,
pour 6 d'hydrogène ; tandis que l'hydrogène phos-
phoré PhH^ et l'hydrogène arsénié Asff> ne contien¬
nent chacun qu'un seul volume de. phosphore ou
d'arsenic pour 6 volumes d'hydrogène. L'équivalent
en volume de l'azote est donc double de celui du

phosphore et de l'arsenic,"et probablement aussi de
celui de l'antimoine. De plus, l'azote ne se combine
pas directement à l'oxygène, tandis que les trois au¬
tres s'y combinent directement.

Le phosphore, l'arsenic et l'antimoine, au contraire,
se ressemblent presque de tous points. Les phos¬
phates, les arséniates et les antimoniates sont iso¬
morphes et souvent associés dans la nature.

Le tableau suivant résume les propriétés des métal¬
loïdes de cette famille.

AZOTE. PHOSPHORE. ARSENIC. ANTIMOINE.

Équivalent en volume. 2 1 1 »

Equivalent en poids... 14 31 75 122
Etat physique à la tem¬
pérature ordinaire.... Gaz. Solide. Solide. Solide.

Densité à l'état solide. » 1.84 5.63 6.71

Température de fusion. » 44° Rouge Rouge
sombre. sombre.

Température d'ébulli-
tion » 290° Rouge Rouge vif.

sombre.
Chaleur de formation

de l'hydracide (le
phosphore et l'arsenic
étant pris à l'état
solide) -h 26.7 -1-36.6 —11.7 w

Quatrième famille. — J. B. Dumas a placé dans cette
famille le carbone, le bore et le silicium.

Cependant les analogies de ces métalloïdes entre
eux sont moins grandes que celles qu'on rencontre
dans les autres familles.

Le carbone s'écarte des deux autres par le nombre
énorme de ses composés avec l'hydrogène, tandis que
le silicium en forme moins et que le bore n'en forme
aucun. Il s'en écarte encore parce que ses combinai¬
sons avec l'oxygène sont gazeuses, tandis que les
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composés oxygénés du silicium et du bore sont soli¬
des. De plus, le carbone ne s'unitpas au fluor, tandis
que le bore et le silicium forment avec ce métalloïde
deux composés importants.

D'un autre côté, le carbone, le bore et le silicium
se rapprochent par la facilité avec laquelle ils s'u¬
nissent avec l'azote, et par la stabilité des corps qui
résultent de cette union. Le bore et le silicium for¬
ment avec l'oxygène et le fluor des composés présen¬
tant quelques ressemblances.

Les analogies physiques sont plus nettes. Le car¬
bone, le bore et le silicium sont solides, très difficile¬
ment fusibles, très peu volatils. Ils sont connus a
l'état amorphe, aisément alors attaquables par les
réactifs; déplus le carbone et le silicium ont été ob¬
tenus à l'état cristallin, présentant alors une grande
résistance aux agents chimiques et une extrême du¬
reté.

Ils ne sont solubles que dans les métaux fondus, le
carbone se dissolvant dans la fonte et les deux au¬

tres dans l'aluminium.

Beaucoup de chimistes séparent actuellement le
bore des deux autres métalloïdes, pour en faire une
famille à part.

Remarque. — Dans cette énumération succincte de
quelques propriétés générales des métalloïdes, nous
avons été conduits à donner une place à part à l'hy¬
drogène et au premier élément de chaque famille.

Ces propriétés exceptionnnelles coïncident avec le
rôle prépondérant que ces corps jouent dans la na¬
ture. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote
sont, en effet, les éléments constitutifs essentiels des
matières organiques animales et végétales. A l'état
libre ou à l'état de combinaison entre eux, ils forment
l'atmosphère terrestre, et interviennent ainsi constam¬
ment dans l'accomplissement de tous les phénomènes
naturels.

Quant au fluor, son importance ne serait pas
moindre, si l'on admettait, avec un grand nombre de
géologues, que la plupart des substances minérales
d'origine ignée sont arrivées des entrailles de la terre
à l'état de fluorures.

Métaux. — Il a été jusqu'à ce jour impossible
d'établir une classification naturelle satisfaisante des
métaux, basés sur l'ensemble de leurs propriétés
chimiques. Aussi adopte-t-on encore généralement
une classification artificielle, fondée sur une seule
propriété, et n'indiquant le plus souvent aucune ana¬
logie générale entre les éléments qu'elle place côte à
côte.

Cette classification est due à Thénard, et a été mo¬
difiée par Regnault. Thénard a choisi, pour établir
sa classification, le caractère le plus important au
point de vue des applications des métaux : l'action
sur l'oxygène libre ou combiné. De cette action dé¬
pend l'inaltérabilité plus ou moins grande des mé¬
taux au contact de l'air sec ou humide, à froid ou à
chaud, et aussi leur degré de résistance aux acides.
L'action des métaux sur l'oxygène est appréciée par
le dégagement de chaleur qui résulte de l'oxydation,
par la facilité plus ou moins grande de cette oxyda¬
tion en présence de l'air, par la facilité plus ou moins
grande avec laquelle les oxydes métalliques sont dé¬
composés par la chaleur, et enfin par les conditions
dans lesquelles chaque métal décompose l'eau.

On obtient ainsi trois classes bien distinctes. La
première contient les métaux communs, qui s'oxydent
à l'air à une température plus ou moins élevée, et;
dont les oxydes sont irréductibles par la chaleur J

seule. Nous diviserons cette première classe en cicq
sections. La seconde classe, celle des métaux inltr-
médiaires, comprend un petit nombre de métaux inal-
térables au contact de l'air, et dont les oxydes sut!
encore à peu près irréductibles. La troisième classa,
celle des métaux précieux, dont les oxydes sont faci¬
lement réductibles par la chaleur seule; nous la di¬
viserons en deux sections.

Première classe. — Métaux qui s'oxydent à l'air à
une température plus ou moins élevée, et dont te
oxydes ne sont jamais complètement réductibles par
la chaleur seule.

Première section. —Ces métaux décomposent l'eau
à froid. Ils présentent entre eux des analogies géné¬
rales, qui font de cette section une véritable famille
naturelle.

Potassium, sodium, lithium, baryum, strontium, rat
cium, rubidium, cœsium.

Les premiers, potassium, sodium, sont désignés
sous le nom de métaux alcalins ; les autres, baryum,
strontium, calcium, sous celui des métaux alcalin-
terreux.

Deuxième section. — Ils décomposent l'eau au-des¬
sus de 50°.

Magnésium, manganèse.
On avait placé dans cette section l'aluminium A

le glucinium, métaux de deux oxydes terreux, et par
analogie les métaux inconnus ou à peu près inconnus
de plusieurs autres terres, zirconium, yttrium, tho¬
rium, cérium, lantane, didyme, erbium, lerl-ium.La
propriétés mieux étudiées de l'aluminium et du glu¬
cinium les ont fait sortir de cette section; nous n'y
laisserons donc les autres métaux terreux qu'à titra
provisoire.

Troisième section. — Cette section renferme les mé¬
taux qui décomposent l'eau au rouge, ou à la tempé¬
rature ordinaire, en présence des acides énergiques,

Fer, nickel, cobalt, chrome, zinc, cadmium, vana¬
dium, uranium.

Quatrième section. — Décomposent l'eau au-dessus
du rouge, mais ne la décomposent plus en présenta
des acides énergiques. Leur caractère principal est
tiré do la tendance qu'ils ont a produire des oxydes
acides ; aussi peuvent-ils décomposer l'eau en pré¬
sence de la potasse avec dégagement d'hydrogène.

Tungstène, molybdène, osmium, tantale, titane, était,
antimoine (qu'on classe plus ordinairement parmi If-
métalloïdes).

Cinquième section. — Ces métaux ne décomposent
l'eau qu'à une température très élevée, et toujours
faiblement ; ils ne la décomposent ni en présence
des acides puissants, ni en présence des bases éner¬
giques.

Cuivre, plomb, bismuth.
Deuxième classe. — Métaux qui ne s'oxydent pas

à l'air, même aux températures les plus élevées;
mais leuys oxydes sont irréductibles par la chaleur,
et même par le charbon ou l'hydrogène seuls.

Sixième section. —

Aluminium, glucinium.
Troisième classe. — Leurs oxydes se décomposen

facilement par la chaleur, et le métal est régénéré.
Septième section. — Métaux qui s'oxydent à um

température peu élevée, pour donner des oxydes qui
sont réduits par une température plus élevée.

Mercure, palladium, rhodium, ruthénium, iridium-
Huitième section. — Métaux inaltérables à toutes

les températures :
Argent, platine, or.
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Remarque. — Des tentatives ont été faites pour
donner de tous les corps simples une classification
naturelle générale, sans tenir compte de la distinc¬
tion artificielle c[u'on en fait le plus souvent en métal¬
loïdes et métaux.

On arrivera peut-être, dans cette voie, à un clas¬
sement rationnel, quand 011 aura étudié complètement
tous les corps simples.

Classification des substances organiques.
— Les substances organiques sont en nombre extrê¬
mement considérable. On peut suivre, dans leur étude,
deux marches inverses l'une de l'autre.

La première consiste à adopter l'ordre analytique, à
partir des composés les plus complexes, et à suivre
les modifications qu'ils éprouvent de la part des
réactifs, modifications qui tendent à les ramener pro¬
gressivement aux formes simples des composés mi¬
néraux.

Dans la seconde, au contraire, on adopte l'ordre
synthétique. O11 prend comme point de départ des
composés binaires simples, tels que les carbures d'hy¬
drogène, et on s'élève peu à peu à la reconstruction
des composés les plus complexes.

L'ordre synthétique, qui seul répond à l'état actuel
de la scieuce, est aujourd'hui toujours adopté. Cet
ordre synthétique a de plus l'avantage de permettre
la classification des substances organiques d'après
leur fonction chimique, c'est-à-dire d'après leur com¬
position, l'ensemble de leurs propriétés et le rôle
qu'elles jouent en présence des divers réactifs.

Toutes les matières organiques peuvent entrer dans
les sept classes suivantes :

1» Carbures d'hydrogène. — Ils contiennent deux
éléments seulement, carbone et hydrogène. Tels sont
l'acétylène OU2, la naphtaline C2°H8. Ce sont les
plus simples composés organiques, et ou peut les
préparer par l'union directe de leurs éléments. A
l'aide de ces carbures, 011 peut donner naissance à
des'composés ternaires, contenant du carbone, de
l'hydrogène et de l'oxygène, et formant les groupes
suivants.

2«Alcools. — Ils renferment du carbone, de l'oxy¬
gène et de l'hydrogène. Tels sont l'alcool ordinaire
ClHs02, l'alcoolméthylique C2H402,la glycérine C°H806.
Les alcalis prennent naissance dans la réaction indi¬
recte des éléments de l'eau sur les carbures d'hydro¬
gène. Ce sont des principes neutres, qui peuvent se
combiner directement aux acides, avec élimination
d'eau, pour former des composés neutres appelés
éthers. Des alcools peuvent dériver, par synthèse,
presque tous les autres composés organiques.

3" Aldéhydes. — Ils sont également composés de
carbone, d'oxygène et d'hydrogène ; ils résultent de
l'oxydation des alcools, oxydation ménagée qui leur
enlève seulement de l'hydrogène. Ainsi l'aldéhyde
ordinaire, OII'-O2, ne diffère de l'alcool ordinaire que
par la soustraction de deux équivalents d'hydrogène.
Un certain nombre d'aldéhydes nous sont fournies
par le règne végétal ; tels sont le camphre C2uHi602,
l'essence d'amandes amères CuH602, l'essence de
cannelle C18H802.

Les aldéhydes peuvent, en fixant l'hydrogène, re¬
produire les alcools. L'oxydation les transforme en
acides.

4° Acides. — Ce sont encore des composés ternaires,
comme le montre la formule de l'acide acétique C'TI'O4
île l'acide formique C2H204, de l'acide lactique CGH606.
Us sont produits par une oxydation plus avancée
des alcools, laquelle fixe de l'oxygène, en même

temps qu'elle enlève de l'hydrogène. Ainsi, par oxy¬
dation de l'alcool ordinaire C4H602, 011 obtient l'acide
acétique C4H404. Beaucoup d'acides organiques se
rencontrent tout formés dans les végétaux ; tels sont
les acides tartrique, malique, citrique.

Les acides organiques se combinent avec ces bases
pour former des sels, comme les acides minéraux.

5° Éthers. — Ils résultent de l'action d'un acide
et d'un alcool. Par exemple l'acide azotique, en agis¬
sant sur l'alcool ordinaire, donne l'éther azotique

C4H602 + AzO5, HO = 2HO + C4II»0, AzO8
et l'acide acétique donne l'éther acétique

C»H«0* + C4H404 = 2H0 + C4H»0, CW.
Les éthers peuvent aussi se produire par la com¬

binaison d'un alcool avec un autre alcool, ou d'un
alcool avec un aldéhyde.

Tout alcool, en se combinant avec les autres alcools,
ouïes aldéhydes ou les acides, engendre un nombre
considérable d'éthers. Les éthers artificiels sont donc
en nombre presque infini.

Plusieurs composés naturels sont des éthers : tels
sont le blanc de baleine, l'essence de moutarde et
tous les corps gras neutres.

6° Alcalis ou aminés. — Ce sont des matières azo¬

tées, capables de se combiner avec les acides pour
former des sels. Les alcalis naturels, nicotine, mor-
phiuc, quinine, ... n'ont pas encore pu être obtenus
par synthèse. Les alcalis artificiels, extrêmement
nombreux, sont formés par l'union de l'ammoniaque
avec les alcools et les aldéhydes. Ils peuvent être
considérés comme de l'ammoniaque dans laquelle un,
deux ou trois équivalents d'hydrogène ont été rem¬
placés par des groupements binaires, sans pour cela
avoir perdu ses propriétés fondamentales. Ainsi l'é-
thylamine

C4H» )
C4H7Az = H Az.

H )

L'aniline C12II7Az est le plus important des alcalis
artificiels.

7° Amides. — Ces composés renferment aussi de
de l'azote. Ils résultent de la combinaison de l'am¬
moniaque avec les acides. On peut considérer que
l'hydrogène de l'ammoniaque y a été remplacé plus
ou moins complètement par 1111 radical acide ; ils
diffèrent donc des sels ammoniacaux par les éléments
de l'eau.

Ainsi l'acétamide

C4H302 )
H Az = C4H*>02Az
H )

diffère de l'acétate d'ammoniaque AzH40,G4H303 par
deux équivalents d'eau 2110.

Les amides sont tantôt neutres, tantôt alcalins, tan¬
tôt acides. 11 existe un grand nombre d'amides arti¬
ficiels. Les principes immédiats des animaux, dont
un grand nombre a été préparé par synthèse, sont
des amides : tels sont l'urée C202Az2Il4, l'albu¬
mine C144H112Az18S2044.

A ces sept groupes de substances organiques, on
peut ajouter les radicaux métalliques, composés arti¬
ficiels, dans lesquels on a introduit des métaux parmi
les éléments des principes organiques.

CLINQUANT. — Lame mince de cuivre, dorée ou

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



280 CLOCHES.

argentée, souvent colorée ou protégée par un vernis
transparent.

CLOCHES. — Le bronze des cloches est toujours
un alliage de cuivre, 70 à 80 parties, et d'étain. Il
renferme quelquefois une petite proportion de zinc.

CLOUS FUMANTS. — Petits cônes formés de char¬
bon, de nitre et de différentes substances résineuses
(benjoin, baume de Tolti, santal), et qui brûlent très
lentement, en répandant une odeur agréable à l'aide
de laquelle on peut parfumer l'air des appartements.

COBALT Co = 29,5. — Isolé par Brandt en 1733 ; se
rencontre à l'état d'arséniuro CoAs, (smaltine), de
sulfo-arséniures CoAs,CoS- (cobaltine ou cobalt gris),
et, accompagnant ces premiers, de sulfure, d'oxyde,
d'arséniate et do sulfate (Saxe, Bohême, Prusse,
Suède).

Propriétés. — Le cobalt pur, difficile à obtenir, est
d'un blanc d'argent, susceptible d'un beau poli, avec
une cassure à grains fins ; très malléable à froid, et
peu au rouge, assez dur ; l'arsenic et le manganèse
le rendent fragile, le magnésium le rend plus dur à
froid et plus malléable à chaud ; occupe le premier
rang (avant même le fer) pour la ténacité ; densité 8,0 ;
magnétique quand il est bien exempt d'arsenic. Aussi
peu fusible que le fer, non volatil.

Inaltérable à la température ordinaire au contact
do l'air on de l'eau ; s'oxyde lentement au rouge, et
brûle au rouge blanc. (Co607). Décompose l'eau au
rouge, oxydé et transformé en sels de protoxyde par
les acides azotique et sulfurique étendus, avec déga¬
gement d'hydrogène ; devient passif comme le fer
dans l'acide azotique concentré, mais pour peu de
temps. Se combine directement avec la plupart des
métalloïdes, particulièrement par le soufre, le chlore
et l'arsenic ; attaqué par l'acide chlorhydrique étendu,
avec dégagement d'hydrogène. Le cobalt obtenu à
l'état pulvérulent en réduisant son oxyde par l'hy¬
drogène est pyrophorique, et capable d'absorber
100 fois son volume d'hydrogène. Forme avec divers
métaux des alliages sans importance.

Extraction. — Difficile à obtenir à l'état de pureté ;
retient ordinairement des traces de fer, d'arsenic et
surtout de nickel. On commence par transformer le
minerai (arseniure de cobalt) en oxyde de cobalt : pour
cela on le chauffe avec du carbonate de potasse et du
soufre, ce qui donne du sulfo-arséniure de potassium
soluble et du sulfure de cobalt insoluble; on lave et
on traite le résidu par l'acide sulfurique, qui donne
une dissolution de sulfate de cobalt, de laquelle on
précipite l'oxyde par la potasse. Cet oxyde est calciné
avec du charbon ou réduit par l'hydrogène ; on réduit
le métal à l'état de culot par fusion à une température
très élevée. Si l'on veut un métal exempt de nickel,
on traite l'oxyde par l'acide oxalique, puis on dissout
dans l'ammoniaque.

En laissant l'ammoniaque s'évaporer lentement à
l'air, les oxalates deviennent insolubles, celui de
nickel se dépose le premier, ce cpii permet de le
séparer, puis l'oxalate de cobalt cristallise à l'état
de pureté : on le décompose. par la chaleur. On
obtient encore du cobalt pur en décomposant un sel
de cobalt par le courant électrique.

Composés du cobalt. — Quelques-uns ont une
certaine importance.

Oxydes de cobalt. — Il semble exister cinq oxydes
de cobalt.

Le protoxyde CoO se prépare à l'état anhyde en cal¬
cinant au rouge, à l'abri du contact de l'air, le
protoxyde hydraté ou le carbonate ; poudre vert olive,
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qui absorbe à l'air, au rouge, une petite quantip
d'oxygène et se transforme en Co°07, l'hydrogène 1-
réduit au rouge. Chauffé avec le borax, il donne m
verre d'un bleu très beau, très intense et très stabl.;
il se combine aussi, par voie sèche, à divers oxydss
pour donner des composés colorés (voy. Couleunii
cobalt). On prépare l'hydrate CoO,HO, en une pou.lr-
rose, en traitant par la potasse caustique une dis-.,
lution d'un sel de cobalt; il se précipite d'abord m
sel basique bleu, qui se transforme assez rapidement
surtout à chaud, en oxyde rose. Le protoxyde d
cobalt est employé dans la préparation des verre,
colorés et dans la peinture sur porcelaine.

Le sesquioxyde Go203 s'obtient en chauffant à l'ait
le cobalt pyrophorique, ou en calcinant légèrement
l'azotate ; poudre noire, ramenée par la chaleur s
l'état d'oxyde magnétique Co30'>. L'hydrate CoWjlo
se forme quand on fait passer un courant de chlore
dans de l'eau qui tient en suspension du carbonate;
poudre brune, ou massé noire à cassure vitreuse;
perd son eau à une température peu élevée. Fora
avec les acides sulfurique et azotique des sels pet
stables, que la chaleur ramène à l'état de sels de
protoxydes, avec dégagement d'oxygène; dégagedt
chlore, même à froid, avec l'acide chlorhydrique.

L'oxyde magnétique Co3Ol se forme dans la calci-
nation ménagée du sesquioxyde, ou dans le grillage
du protoxyde; poudre noire, qu'une forte chaleur
ramène à l'état de protoxyde.

L'oxyde Coc07 se formerait aussi dans le grillage d»
cobalt ou du protoxyde.

L'acide cobaltique CoO3 (?) prendrait naissance, a
l'état de combinaison avec la potasse, quand on
chauffe le cobalt ou le protoxyde avec de la potasse
caustique en fusion.

Chlorure de cobalt CoCl. — Prend naissance,
et se sublime en écailles bleues, quand on fait brûler
du cobalt en poudre dans un courant de chlore. On le
prépare hydraté en dissolvant le protoxyde^ou le car-
bonate de cobalt dans l'acide chlorhydrique : on
obtient une dissolution rouge, qui donne par évapo-
ration des cristaux rouges CoCl + 6HO ; la dissolution
rouge concentrée devient bleue sous l'influence de la
chaleur et reprend sa couleur primitive par refroidis¬
sement- (voy. Encres sympathiques). Les cristaux
CoC'l-f 6HO perdent leur eau sous l'action de la cha¬
leur et donnent un chlorure anhydre qui absorbe peu
à peu l'humidité atmosphérique.

Le bromure et l'iodure sont analogues au chlorure.
Sulfures de cobalt. — On en connaît plusieurs,

comme des oxydes ; on a aussi préparé un oxysulfure.
Le protosulfure CoS se prépare anhydre en chauffant

au rouge le cobalt ou son oxyde avec un excès do
soufre; masse grise, à éclat métallique. L'hydrate
s'obtient en faisant passer un courant d'acide suif
hydrique dans une dissolution neutre d'un sel dt
cobalt; précipité noir qui se transforme en sulfate an
contact de l'air.

Le sesquisulfure Co2S3, qu'on rencontre quelquefois
dans la nature en octaèdres d'un gris d'acier, se pré¬
pare en chauffant vers 300° le sesquioxyde de cobttll
dans un courant d'acide sulfhydrique sec.

Azotate de cobalt CoO.AzO» + GlIO. — On le pré¬
pare-en dissolvant, à chaud, le protoxyde dans un
excès d'acide azotique; il se décompose par refroidis¬
sement des cristaux rouges déliquescents à l'air très
humide ; fond dans son eau de cristallisation, puis
devient anhydre (masse verte) et enfin se décompose
en oxyde noir, oxygène et acide hypoazotique.
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Sulfate de colbalt Co03,S03 + 7HO. — On dissout
l'oxyde de cobalt dans l'acide sulfurique; cristallise
à froid en prismes obliques à base rhombe, iso¬
morphe avec le sulfate de fer. Quand la cristallisation
a lieu à 30°, le sel prend seulement six équivalents
d'eau. Sel efflorescent, peu soluble dans l'eau. Se
rencontre dans la nature (cobalt sulfate).

Phosphate de colbalt (CoO^PhO3 + 8110. — Se
prépare en traitant une dissolution d'un sel de cobalt
par le phosphate de soude; se présente sous forme
d'un précipité rouge clair.

Carbonates de cobalt. — Il en existe plusieurs.
Un sel de cobalt, traité par un carbonate alcalin, donne
un. précipité de carbonate basique. Si on opère à
froid le précipité est rouge clair et a pour formule
1CoO,2C02+7HO. A chaud on a un précipité rouge
vif, 5Co0,2CO2 + 4HO. Ce sel, laissé en contact avec
un excès de bicarbonate de soude, prend une couleur
rose vif et donne le carbonate hydraté (CoO.CO2)3
+ 2110. Le carbonate neutre, bouillant avec du carbo¬
nate de soude, fournit une poudre d'un bleu indigo
(4CoO,C02 + 4HO).

Couleurs de cobalt. — Les composés du cobalt
sont la base de plusieurs couleurs minérales impor¬
tantes de composition généralement très variable.
Toutes se préparent en partant du minerai de cobalt,
arséniurc (smultine, cobalt arsenical, en Silésie, en
Saxe et dans la Hessc) ou arséniosulfure de cobalt
(■cobalt gris ou cobaltine), renfermant toujours, outre
l'arsenic et le soufre, du nickel, du fer, des traces de
manganèse et de bismuth. On commence par griller
le minerai dans un four à réverbère, de façon à
oxyder et volatiliser le. soufre et l'arsenic, et à trans¬
former les .métaux en oxydes. On obtient ainsi le
safre, protoxyde de cobalt impur, de composition très
variable, selon la pureté du minerai employé : le
safre sert à la préparation des couleurs de cobalt.

Photoxvde de cobalt pur. — Employé dans la pré¬
paration des couleurs fines pour la peinture sur porce¬
laine, et aussi dans la fabrication des verres colorés ;
s'obtient industriellement en chauffant le safre en
poudre (1 p.) avec du bisulfate de potasse (2 p.); la
masse refroidie est traitée par l'eau, qui dissout le
sulfate de cobalt, le sulfate de potasse et ie sulfate do
fer, et laisse les arséniates insolubles. On précipite
l'oxyde de fer en ajoutant un peu d'hydrate de
protoxyde de cobalt, on filtre, puis on précipite l'oxyde
de cobalt par le carbonate de soude ; enfin on lave et
on calcine.

Smalt (bleu d'azur, bleu de Saxe, bleu de safre, bleu
d'émail, bleu d'empois, verre de cobalt). — La plus
employée des couleurs de cobalt. Sert pour colorer
les verres, les émaux, les matières céramiques, pour
passer le linge au bleu, azurer le papier; est employé
comme couleur d'application à l'huile et pour le
badigeonnage ; dans les plantations de cannes à sucre,
il sert à la destruction des insectes nuisibles. La

production des diverses variétés de smalt s'est élevée,
(la Saxe, la Prusse, la Suède et la Norvège sont les
principaux lieux de production) à 1 ,G00 tonnes par an,
mais elle diminue depuis qu'on sait fabriquer l'outre¬
mer artificiel. C'est un véritable verre bleu, silicate
double de potasse et de cobalt. Pour le préparer on
fond le safre avec du quartz pulvérisé et du carbonate
de potasse. Les creusets étant chauffés au rouge blanc,
la masse fondue se divise en deux couches. L'infé¬
rieure, d'apparence métallique, est constituée princi¬
palement par un arséniure de nickel, renfermant
aussi un peu de cobalt, de bismuth, de fer et de

cuivre; cette couche constitue le speiss, matière fort
importante pour la préparation du nickel, et de
laquelle on retire aussi du bismuth. La couche supé¬
rieure est ie smalt; on la projette, encore liquide,
dans de l'eau froide, ce qui détermine la formation de
fragments faciles à pulvériser. Ces fragments sont
écrasés par des bocards puis soumis à l'action de la
meule ; la poudre obtenue est lavée, puis pulvérisée
une seconde fois et de nouveau soumise à la léviga-
tion; on a ainsi des azurs de plus en plus fins, de
premier, de second, de troisième feu. La plus ténue de
toutes ces poudres (bleu royal) est la meilleure,,
colle dout la couleur est plus pure et le prix plus
élevé.

Uleu de cobalt (bleu Thénard, bleu de Leithener). —
Belle matière colorante bleue, à peu près semblable
à l'outremer, mais paraissant violette à la lumière
artificielle, inaltérable à l'air et au feu. Sert dans la
peinture à l'aquarelle et à l'huile, dans la peinture
sur porcelaine, dans la fabrication des fleurs artifi¬
cielles, l'impression des papiers publics et des
billets de banque. C'est une combinaison ou uu mé¬
lange d'alumine et d'oxyde de cobalt. Peut s'obtenir
de plusieurs manières. Ou traite une dissolution de
chlorure de cobalt par de l'aluminate de soude; on
lave le précipité des deux hydrates d'alumine et de
protoxyde do cobalt, ou le sèche et on le chauffe au
rouge. On prépare un bleu plus beau encore eu chauf¬
fant au rouge un mélange d'alumine hydratée géla¬
tineuse et de phosphate ou d'arséniate de cobalt.

Coeruléum (cœline, bleu céleste). — D'uu bleu plus
clair, mais lie changeant pas à la lumière artificielle:
employé à la peinture à l'huile et à l'aquarelle. Ren¬
ferme de l'oxyde de cobalt, de l'oxyde d'étaiu et du
sulfate de chaux.

Vert de Rinjiann (vert de zinc, vert de cobalt, vert
de Saxe) ; combinaison ou mélange d'oxyde de cobalt,
et d'oxyde de zinc. Se prépare en mélangeant des
solutions de sulfate de zinc et de protoxyde de cobalt,
précipitant par le carbonate de soude, lavant et calci¬
nant.

Nitrite de cobalt et de totasse (sel de Fricher,jaune
de cobalt). — Belle poudre jaune très inaltérable
(peinture à l'huile et à l'aquarelle); cette poudre,
toujours exempte de fer et de nickel, colore le verre
et les émaux d'un bleu très pur. Se précipite quand
on fait passer des vapeurs d'acide hypoazotique dans
une dissolution d'azotate de cobalt additionnée de
potasse.

Caractères du cobalt. — Les sols cristallisés
de cobalt sont rouges, en dissolution ils sont roses
ou rouges et deviennent parfois bleus si la dis¬
solution est concentrée;'cette couleur bleue se re¬
trouve parfois dans les sels solides fortement dessé¬
chés ; ils ont uncréaction acide, une saveur astringente
et métallique. Les sels insolubles sont souvent vio¬
lets. lis donnent aux réactifs les caractères suivants :

Acide sulfhydrique : rien si l'acide du sel est éner¬
gique et en excès ; précipité noir en présence d'un
excès d'acétate de soude ; sulfhydrates alcalins : pré¬
cipité noir insoluble dans un excès de réactif; carbo¬
nates alcalins : précipité rose violacé de carbonate de
cobalt, devenant bleu ou violet à l'ébullition, soluble
dans les sels ammoniacaux ; potasse : précipité bleu
de sel basique, devenant rose à l'ébullition (hydrate
de protoxyde), le changement de couleur a lieu aussi
à froid, au contact de l'air, mais la coloration est
rose sale ; ammoniaque : précipité bleu devenant
rouge à l'abri de l'air et vert au contact de l'air, so-
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lubie dans un excès de réactif et donnant une liqueur
jaune clair brunissant peu à peu au contact de l'air ;
le précipité ne se forme pas en présence des sels
ammoniacaux ni d'un grand excès d'acide ; phosphate
de soude : précipité bleu dans les liqueurs neutres ;
acide oxalique : donne peu à peu un précipité rose
rouge ; ferrocyanurc de potassium : précipité vert ;
ferricyanure de potassium : précipité rouge brun ;
chalumeau : même en très petite quantité, les sels de
cobalt donnent an chalumeau, à la perle de borax,
une coloration bleue intense (feu d'oxydation ou de
réduction) ; ne colorent pas la flamme.

Dosage du cobalt. — Le cobalt, séparé des autres
métaux et ramené à l'état de sel soluble, est ordinaire¬
ment dosé sous forme d'oxyde (en multipliant le poids
de l'oxyde par 0,7868 on a celui du cobalt). La disso¬
lution chauffée est additionnée de potasse en excès ;
quand le précipité, d'abord bleu, est devenu vert, on
le recueille sur un filtre, on lave à l'eau chaude, on
dessèche, on calcine et on pèse. Le protoxyde, absor¬
bant un peu d'oxygène pendant sa calcination, ce
procédé n'est pas très exact ; il vaut mieux, au lieu
de peser l'oxyde, le réduire par un courant d'hydro¬
gène dans un tube à houle fortement chautfé et peser
directement le métal.

COBALTAMINES. — On a donné ce nom à de très
nombreuses combinaisons cristallisables, de couleurs
très variées, qui résultent de l'action de l'ammoniaque
sur les composés du cobalt. Ces composés n'ont reçu
jusqu'ici aucune application.

COCAÏNE CnH21Az08. — Découverte par Niemann,
étudiée par Lossen. On l'extrait d'un arbuste du Pérou,
le coca [èrythroxylon coca). Les indigènes mâchent
les feuilles àcres de cet arbuste, après y avoir associé
un peu de chaux ou des cendres du chenopodium qui-
noa. Ces feuilles, séchées, sont l'objet d'un commerce
considérable; elles produisent des effets analogues à
ceux de l'opium. Les indigènes les mâchent pour
apaiser la faim ; elles permettent en effet de prolonger
l'abstinence, mais l'usage immodéré en est très funeste.

La pharmacie utilise la poudre de coca, obtenue en
séchant les feuilles à l'étuve, les pulvérisant dans un
mortier, puis passant au tamis de soie. Cette poudre
est d'un jaune brun ; elle aune odeur qui rappelle celle
du thé, une saveur légèrement amère et astringente.

Le principe actif de la feuille de coca est la cocaïne.
La cocaïne est un solide incolore, inodore, soluble
dans l'eau, dans l'alcool et surtout dans l'éther;' elle
a une saveur amère et une réaction facilement alca¬
line. Elle cristallise en prismes rhomboïdaux obliques.
Chauffée avec l'acide chlorhydrique, elle fixe les élé¬
ments de l'eau, et se dédouble en acide benzoïque,
alcool méthylique, et un autre alcali, l'eegonine
C18IIlsAz06. Les combinaisons que la cocaïne forme
avec les acides sont difficilement cristallisables.

Pour isoler la cocaïne, on épuise les feuilles de coca
par l'eau à 80° et on précipite l'extrait par Vacétate
de plomb; la liqueur, dépouillée du plomb en excès
par le sulfate de soude, est ensuite évaporée, puis
additionnée de carbonate de soude, et enfin agitée
avec de l'éther, qui enlève la cocaïne. On purifie
celle-ci par cristallisation dans l'alcool.

La cocaïne exerce sur l'organisme une action spé¬
ciale tout à fait analogue à celle de l'atropine; cepen¬
dant ces deux alcaloïdes diffèrent essentiellement
l'un de l'autre par leurs propriétés et par leur com¬
position atomique. La propriété que possède la cocaïne
de produire une anesthésie locale complète en fait un
agent thérapeutique très employé.

Fig. 112. — Coche¬
nille mâle.

Fig. 113.— Cochenille
femelle.

un hectare de nopals fournit 300 kilogrammes è
cochenille. Les cochenilles domestiques sont plus
riches en principe colorant que les cochenilles sau¬
vages et elles sont plus estimées.

Les variétés de cochenille commerciale sont tri-
nombreuses ; il en arrive du Honduras, de Vera-Cm.
des Canaries, de Java, d'Algérie Les variétés prin¬
cipales sont : 1° la cochenille grise ou mestèqueÊaspit,
argentée, couverte d'un enduit grisâtre, dû à une sub¬
stance volatile, offrant à la loupe une forme cristal¬
line ; elle donne une poudre rouge peu foncée; 2° la
cochenille noire ou zacatille, rouge brun foncé avec
des rides grisâtres, donnant une poudre cramoisi'.
Ce sont les deux meilleures sortes ; 3° la cochcnilk
rougeâlre ou sylvestre, rouge terne et donnant une
poudre rouge vineux; elle est moins estimée. Pour
lui donner l'aspect de la cochenille grise, on la re¬
couvre d'une poudre de baryte très ténue, obteuno
par précipitation, et fixée au moyen d'une pondre
glutineuse.

Propriétés et composition de la cochenille. - la
cochenille bien desséchée se conserve à l'air sais

altération. .Hais si on expose à l'air une décoction de
cochenille, la matière colorante s'oxyde, devient vio¬
lette et insoluble. La matière colorante de la coche¬
nille est constituée par l'acide carminique, qui
trouve dans le corps de l'animal en petits grains
groupés autour d'un noyau incolore, et en suspension
au sein d'un liquide incolore; c'est surtout avant la
ponte que l'insecte en renferme le plus. Pour isoler
l'acide carminique C'HL^O8 on épuise la cochenille
par l'éther pour enlever la matière grasse, puis par
l'eau bouillante. On précipite par l'acétate neutre de
plomb, qui donne un précipité bleu violet de carai-

COCHENILLE. — La cochenille commerciale est !

corps desséché de la femelle d'un petit insecte lu
genre coccus, le coccus cacté (insecte héiniptère-ho-
moptère). Ces insectes vivent à l'état sauvage s®
plusieurs espièces de cactus, notamment sur le nopa.
(cactus apuntia). On les élève dans des plantation.
particulières au Mexique, dans l'Amérique centrait
en Algérie, au cap de lionne-Espérance. Les mâle-
ont des ailes, tandis que les femelles n'en ont pat.
Après l'accouplement on fait la récolte des femelle,,
qui a lieu deux fois par an. La récolte se fait dan-
des paniers, dans lesquels on fait tomber les iuseclc-
avec des pinceaux ou de grands couteaux. On les tait

mourir en les plongeant pin.
» dant un instant dans l'eau bouil-
Nb, lante, et on les dessèche au s.

Jf leil ou dans des fours ou surdc-
plaques chaudes en fer. Il far
1-iOOOO insectes pour faire m,

,2?ltilgPs kilogramme de cochenille sèche;
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nate do plomb. On traite ce précipité, en suspension
dans l'eau, par l'acide sulfhydrique. On a ainsi une
dissolution d'acide carminique qu'on évapore à sec
au bain-marie. On peut ensuite reprendre par l'alcool
absolu, pour faire cristalliser de nouveau.

L'acide carminique est un solide d'un rouge pour¬
pré, donnant une belle poudre rouge ; il est friable à
sec, susceptible de cristalliser en concrétions mame¬
lonnées par le refroidissement de ses solutions alcoo¬
liques ou éthérées concentrées. Très solublc dans
l'eau et l'alcool, très pou soluble dans l'éther, une
température de 136° le décompose. Soluble sans dé¬
composition dans les acides sulfurique et chlorhy-
drique concentrés ; attaqué par le chlore, le brome
et l'iode.

C'est à l'acide carminique que la cochenille doit ses
propriétés tinctoriales. Les caractères chimiques de
l'acide carminique sont les mêmes que ceux de la
décoction de cochenille. Les principaux sont les sui¬
vants. Les alcalis caustiques la colorent en bleu pour¬
pré. Les solutions de chaux, de baryte y déterminent
des précipités bleu pourpré; les acétates de plomb,
de zinc, de cuivre et d'argent donnent des précipités
bleu pourpré. L'alun ne donne de précipité qu'après
l'addition de quelques gouttes d'ammoniaque ; la
laque esl cramoisie. L'hydrate d'alumine enlève immé¬
diatement l'acide carminique à ses solutions. Le
chlorure d'aluminium donne un précipité violet rou-
geâtre ; le liquide surnageant est très foncé et de
couleur amarante.

Carmin. — Le carmin est constitué par la ma¬
tière colorante de la cochenille, précipitée de sa dis¬
solution par l'action de sels acides. Les procédés em¬
ployés pour la fabrication du carmin varient d'une
fabrique à l'autre ; de là le grand nombre des varié¬
tés commerciales de carmin. Ou peut opérer de la
manière suivante. On épuise la cochenille par l'eau
bouillaute, on mélange la solution claire avec de l'a¬
lun et on laisse reposer : le précipité qui se dépose est
lavé et desséché. On a ainsi uue poudre impalpable,
carmin broyé ; ou bien 011 agglomère en petits pains.
On trouve encore le carmin délayé dans du blanc
d'œuf ou dans une solution de colle de poisson, car¬
miné l'œuf, carmin à la gélatine. Pour le préparer on
épuise la cochenille pulvérisée avec une solution de
carbonate de soude, on mélange le liquide avec du
blanc d'œuf et l'on précipite immédiatement avec des
acides étendus. Le précipité lavé est desséché à 30°.
Pour préparer les mauvaises espèces, 011 précipite un
extrait de cochenille aluné avec du carbonate de

soude; ces carmins sont d'autant plus mauvais qu'ils
renferment plus d'alumine. La valeur de ces produits
varie dans des limites assez étendues suivant la
liuessc, la pureté et la beauté de la nuance.

On reconnaît la pureté du carmin à ce qu'il se dis¬
sout sans résidu dans l'ammoniaque.

Les liqueurs qui ont laissé déposer le carmin et
qui renferment encore un peu d'acide carminique,
servent à préparer la laque carminée. On y ajoute
un peu d'alcali, puis une dissolution d'alun ; il se pro¬
duit une laque d'autant plus belle qu'on a employé
inoins d'alun. Les laques carminées de qualités infé¬
rieures contiennent, outre de l'oxyde d'étain et de
l'alumine, des quantités plus ou moins considérables
d'amidon qui sert à leur donner du corps et aussi à
les allonger frauduleusement.

Usages. — La cochenille constitue une substance
tinctoriale de grande importance; on en consomme
des quantités considérables. Elle donne cependant des

couleurs plus belles que solides. O11 fixe la matière
colorante de la cochenille au moyen de l'alun et du
tartre, et même de la composition d'étain, pour le
cramoisi fin ; pour l'écarlate 011 supprime l'alun. Les
mordants de fer prennent, suivant leur force, dans
un bain de cochenille, des teintes grises, violet gris
ou noir grisâtre. L'amarante, le rouge, le rose vio¬
lacé, le ponceau et l'écarlate sont des nuances sim¬
ples que le fabricant prépare avec la cochenille ordi¬
naire.

Pour l'impression des laines, pour la préparation
des violets, des nuances et couleurs analogues, on se
sert de la décoction ammoniacale de cochenille, ou
do la cochenille ammoniacale. La cochenille ammo¬

niacale se prépare en laissant séjourner pendant un
mois, en vase clos, la cochenille avec la solution
ammoniacale. Puis 011 incorpore de l'alumine en gelée
et 011 fait évaporer jusqu'à ce qu'on obtienne une
masse consistante qu'on découpe en tablettes : on a
ainsi la cochenille ammoniacale en tablettes. On l'ob¬
tient en pâte en évaporant la décoction jusqu'à con¬
sistance pâteuse, sans ajouter d'alumine. La coche¬
nille ammoniacale a une belle couleur violette qui
fournit des nuances groseille et amarante. Elle doit
sa coloration particulière à la transformation de l'a¬
cide carminique en earminamide. Cette transforma¬
tion u'exige pas le concours de l'air.

Les applications de la cochenille ont diminué d'im¬
portance depuis qu'on a généralisé l'emploi des cou¬
leurs d'aniline.

Le carmin a aussi son importance. Il sert princi¬
palement pour la peinture en miniature, pour les
aquarelles, la coloration des llcurs artificielles et des
bonbons. Le rouge pour fard se fait souvent avec un
mélange de craie et de carmin. Les laques carminées
servent dans l'impression des tissus, la préparation
des papiers peints et même la peinture en bâtiments.

Ces matières colorantes sont très fréquemment fal¬
sifiées. Le carmin est souvent additionné d'alumine,
de vermillon et île fécule. En le traitant par l'ammo¬
niaque, ces matières étrangères ne se dissolvent pas.
L'alumine est alors indiquée par la coloration bleue
que prend le résidu incinéré avec du nitrate de co¬
balt. Le vermillon est reconnu dans ce résidu parce
qu'il forme avec l'acide azotique du nitrate de bioxyde
de mercure qui précipite on rouge vif par l'iodure de
potassium. La fécule est décelée par l'eau iodée qui
lui donne une coloration bleue.

Les fraudes sur la cochenille sont plus nom¬
breuses.

La cochenille noire prend l'aspect de la grise, plus
estimée, parce qu'on l'enduit de margarine, puis
qu'on la saupoudre de baryte. Mais lorsqu'on la
plonge dans l'eau bouillante, elle reprend son aspect
normal.

On a fait des imitations de cochenille avec des
substances rouges, avec des résidus de la fabrication
du carmin ; ou bien on fait passer pour cochenilles
neuves des cochenilles déjà épuisées par l'eau ou par
l'alcool. On reconnaît la fraude par l'examen compa¬
ratif de la coloration donnée par un échantillon de
cochenille pure prise comme type et de celle de l'é¬
chantillon suspect.

Cochenilles diverses. — Outre la cochenille

proprement dite, on utilise en teinture d'autres in¬
sectes portant aussi le nom de cochenilles.

1° Cochenille du chêne (coccus ilicis), appelée aussi
graine d'écarlate ou kermès. Cet insecte vit sur les
feuilles et les tiges d'un petit chêne vert (quercus
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coccifera) qui croit dans les lieux arides et pierreux
du Levant, des îles de l'archipel grec, des parties
méridionales do la France, en Espagne, en Italie...
La femelle pond ses œufs au printemps sur les
feuilles, les recouvre de son corps et meurt ; la ré¬
colte se fait avant l'éclosion de ces œufs. Les coches
recueillies sont exposées à la vapeur du vinaigre puis
séchées sur des toiles ; elles sont alors d'un rouge-
brunâtre, arrondies, luisantes ; elles contiennent une
poudre formée des débris de l'insecte et de ses œufs.

Les variétés principales sont le kermès de Pro¬
vence, donnant une poudre rouge ; le kermès d'Espa¬
gne est en grains secs et plats, plus faciles à pulvé¬
riser.

La composition chimique du kermès semble être
identique à celle de la cochenille proprement dite ;
mais il est beaucoup moins riche en matière colo¬
rante. Le rouge de kermès est moins brillant, mais
beaucoup plus solide que celui de cochenille. 11 est
moins employé. C'est -particulièrement avec le ker¬
mès qu'on teint les bonnets orientaux connus sous le
nom de fez.

2° Cochenille de racine (coccus polonicus), ou ker¬
mès de Pologne. — Cet insecte est récolté en Pologne
et dans l'Ukraine sur les racines des scleranthes pe-
rennis et annuus. On fait bouillir celte matière colo¬
rante avec de la bière aigrie et on teint la laine alu-
née dans cette décoction. Elle doit encore ses

propriétés tinctoriales à l'acide carminiquc. On en
teint les maroquins, le drap, la soie, la crinière et la
queue des chevaux'; les femmes turques s'en teignent
les ongles.

3° Gomme laque. — Cette matière colorante est
fournie par la cochenille du figuier (coccus laccœ).
Cet insecte vit sur plusieurs arbres des Indes orien¬
tales, figuiers, nerpruns, madugas, crotons, acacias.

Les femelles se réunissent sur les branches en très
grand nombre, et elles piquent les rameaux, de
façon à faire écouler un suc laiteux qui entoure l'a¬
nimal et se durcit; c'est là-dedans que la femelle fait
sa ponte et meurt. La récolte se fait avant l'éclosion
des œufs, avant que les jeunes insectes, en sortant
de leur prison, n'aient emporté une partie de la ma»-
tière colorante. Pour récolter, on casse les branches,
on les fait sécher, au soleil et on détache la gomme
laque. Cette matière, si improprement nommée, est
donc, en réalité, constituée par une résine, dans la¬
quelle se trouve une matière colorante provenant de
la cochenille du figuier.

On rencontre, dans le commerce, plusieurs varié¬
tés de gomme laque : 1° la laque en bâtons ou laque
sur bois (atick-lac); ce sont les branches de l'arbre où
les cellules résineuses sont fixées. Le bois est entouré
d'une couche plus ou moins épaisse, d'un rouge brun
foncé, d'une cassure brillante, répandant une forte
odeur par la combustion. Quand on l'a détachée de la
branche, on voit dans sa partie inférieure un grand
nombre de cellules, dans lesquelles se trouve empri¬
sonné l'insecte ; 2° la laque en grains (seed-lac) ;
c'est la précédente séparée de ses branches ; 3° la
laque en écailles (shell-lac) ; elle est obtenue par la
fusion de la laque en grains, passée à travers une
toile et coulée en plaque mince. La laque en bâtons
est la plus estimée, car elle n'a pu subir aucune fal¬
sification ; elle contient encore toute sa matière colo¬
rante, qui n'a pas pu se perdre par suite de l'ouver¬
ture des cellules : c'est la seule qu'on doive employer
en teinture.

La gomme-laque colore l'eau assez difficilement,

car la résine empêche la matière colorante de
dissoudre. L'alcool, au contraire, qui dissout 1,
résine et la matière colorante, prend une coloratie:
d'un rouge foncé. La matière colorante est bien dis
soute aussi par les liqueurs alcalines et par les i,
queurs acides.

La matière colorante de la laque est l'acide carmi-
nique, comme celle du kermès et de la cochant-
proprement dite, liais elle doit aux produits an -

soires qui l'accompagnent des propriétés un peu dif¬
férentes. Ainsi, lorsqu'elle est dissoute dans 1-
liqueurs acides, elle se fixe sans mordants suri
laine; avec les mordants,, on obtient les mèn>.
nuances qu'avec la cochenille. Les nuances obtenus,
avec la gomme-laque sont généralement moin-
belles, mais plus solides, que celle de la cochenill.
Elle est employée surtout en Asie; les beaux maro¬
quins rouges du Levant sont teints avec la laqit
durcie par les acides et l'alun. Elle est beaucoup
moins employée en Europe, quoiqu'elle soit pli;
solide et moins coûteuse que la cochenille.

La laque n'est pas toujours expédiée des pays d'o¬
rigine à l'état primitif. On en extrait fréquemment h
matière colorante.

Ainsi, la lac-lake, en pains d'une teinte lie de vin.
s'obtient en épuisant la laque en bâton par une ci
de soude très faillie, et précipitant cette dissolution
par de l'alun. On a un précipité composé d'alum»-.
de matière colorante et de résine, qu'on moule. Cet
une laque analogue à la laque carminée. Tandis que
la gomme laque ordinaire contient (18 p. 100 de ré¬
silie et 10 p. 100 de matière colorante, associées à Je
la cire, du gluten et des corps étrangers, la lac-lé
renferme 50 p. 100 de matière colorante, 40 p. 100 d-
résine et 7 p. 100 d'alumine.

La lac-dye, ou laque des teinturiers, est une lac-laie
de qualité supérieure, sans doute préparée avec plu;
de soin ; elle arrive de Calcutta.

Outre ses emplois en teinture, la gomme laque
sert dans les arts à faire des vernis, des mastics et
des cires à cacheter. Pour cela, il est souvent néces¬
saire de la décolorer, la résine intervenant seule
dans la préparation. On peut se servir alors de II
laque en écailles, qui renferme à peine 1/2 p..100de
matière colorante. Si on veut une résine tout à ftil
blanche, on lave la laque en écailles avec du chlo¬
rure de chaux ou de soude additionné d'un peu d'a¬
cide chlorhydriquc.

CODÉINE C36H21AzO°-l-2IIO. — Découverte par
Robiquet en 1832.

Propriétés. — C'est un solide incolore, cristalli¬
sant en prismes rhomboïdaux droits, transparents,
renfermant deux équivalents d'eau de cristallisation.
On l'obtient anhydre, sous la forme d'octaèdres i
hase rectangulaire, par évaporation de la dissolution
dans l'éther anhydre. Elle a une saveur amère. Elle
fond â 150°, en perdant son eau de cristallisation.
Elle se dissout dans 80 parties d'eau froide el
17 parties d'eau bouillante. Elle est très soluble dans
l'alcool, le chloroforme, l'éther, la benzine, l'ammo¬
niaque; non soluble dans la potasse.

La solution alcoolique de codéine dévie fortcmonl
à gauche le plan de polarisation de la lumière.

Lés combinaisons qu'elle forme avec les bases oui
à peu près le même pouvoir rotatoire.

C'est une base énergique ; elle ramène au bleu li
teinture de tournesol et précipite de leurs dissolutions
salines certains oxydes métalliques, tels que l'oxyde
de plomb, de cuivre, de fer, de cobalt... Les sels de
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codéine sont généralement solubles dans l'eau, facile¬
ment cristallisables.

l'acide azotique concentré la détruit; étendu, il la
transforme en nitrocodéine. L'acide sulfurique înono-
hydraté la dissout; quand ou la précipite de cette
dissolution, elle est amorphe et isomère avec la co¬
déine cristallisée, dont elle diffère en ce que ses com¬
binaisons salines sont précipitées par les carbonates
alcalins. Le chlore, le brome et l'iode se combinent à
la codéine, en éliminant de l'hydrogène, et ils for¬
ment des composés chlorocodéine, bromocodéine,
iodocodéine.

Les réactions caractéristiques de la codéine sont les
suivantes. L'acide sulfurique pur et concentré la dis¬
sout sans la colorer d'abord, mais au bout d'un'cer-
taiu temps la liqueur prend une teinte bleue. Le sul-
fomolybdale d'ammoniaque la colore en vert, et fina¬
lement en bleu clair. Mêlée à du sucre et touchée
avec l'acide sulfurique, elle offre une nuance pour¬
pre, qui devient violette, puis brune.

La solution sulfurique de codéine, additionnée de
quelques gouttes d'acide azotique, prend une colora¬
tion brune, qui passe au gris et disparaît en douze
heures. Veau chlorée la dissout sans se colorer ;
\]ammoniaque faitpasser la liqueur au rouge brun. Le
cyanogène gazeux teint en jaune, puis en brun les
solutions alcooliques de codéine.

La codéine se distingue de la morphine par sa so¬
lubilité dans l'éther. De plus, elle ne rougit pas sous
l'influence de l'acide azotique, ne bleuit pas avec le
perchlorure de fer et ne réduit pas l'acide iodique.
L'acide sulfurique la dissout ; au bout d'un certain
temps, la solution devient bleue.

Préparation. — On la retire des eaux mères qui
ont servi à la préparation de la morphine par le pro¬
cédé de Robertson et de Grégory. Ces eaux mères
contiennent un mélange de chlorhydrate d'ammo¬
niaque et de chlorhydrate de codéine qu'on fait cris¬
talliser par évaporation; le chlorhydrate de codéine,
moins soluble, se dépose le premier, en même temps
qu'une notable proportion de chlorhydrate d'ammo¬
niaque. On purifie en dissolvant dans l'eau chaude
et traitant par la potasse caustique. L'alcaloïde se
dépose immédiatement en partie sous forme huileuse,
en partie à l'état cristallin par le refroidissement de
la liqueur.

Pour purifier complètement, on redissout la co¬
déine dans l'acide chlorhydrique, on décolore par le
charbon animal et on précipite de nouveau par la
potasse. On fait ensuite cristalliser dans l'éther
aqueux soigneusement dépouillé d'alcool, qui s'op¬
pose à la cristallisation.

En partant directement de l'opium, on peut avoir
la codéine de la manière suivante. On épuise l'opium
par l'eau froide ; on précipite la morphine par l'am¬
moniaque, l'acide méconique par le chlorure de cal¬
cium, les matières colorantes par l'acétate de plomb,
et l'excès de plomb par l'acide sulfurique. On ajoute
à la liqueur de la potasse, àlaquelle on laisse ensuite
absorber l'acide carbonique de l'air, puis on enlève la
codéine avec de l'éther.

Action physiologique et usages. — La codéine est
un poison énergique ; elle agit de la même manière
que la morphine (voy. ce mot), mais avec une moindre
violence. Elle possède aussi des propriétés narcoti¬
ques analogues à celles de la morphine, mais moins
énergiques; elle n'émousse pas autant la sensibilité
et ne produit pas, au réveil, des troubles intellectuels
aussi fréquents que ceux dus à la morphiue. Son

action est plus facile à graduer que celle de la mor¬
phine, et on peut l'administrer à dose un peu
plus élevée; comme elle est assez soluble, on l'admi¬
nistre, d'ordinaire, en pilules ou en sirop, à l'état
d'alcaloïde, sans qu'il soit nécessaire de recourir à
ses sels.

On ne cite aucun exemple d'empoisonnement par
la codéine (voy. Opium, Morphine).

COESIUM Cs = 123,34. — Métal découvert par
Kirchhoff et Bunsen, en même temps que le rubi¬
dium, dans leurs recherches sur l'analyse spectrale.
Son spectre est constitué par dix-huit raies, dont
sept dans le rouge, une dans le jaune (très lumineuse
et caractéristique), sept dans le vert (également très
lumineuses), et les autres dans le bleu; les raies
bleues sont surtout importantes, à cause de leur in¬
tensité lumineuse et de leurs contours très tranchés.

L'analogie de ce métal avec le potassium est telle
que l'analyse spectrale peut seule les distinguer; les
caractères distinctifs du cœsiuin et de ses composés
se confondent avec ceux du potassium.

Se rencontre associé au potassium, au rubidium et
à la lithine dans un grand nombre d'eaux minérales
et de substances minérales.

Le chlorure de potassium, qu'on extrait, par exem¬
ple, des eaux de Bourbonne-les-Bains, renferme une
notable quantité de chlorures de cœsium et de rubi¬
dium. En traitant leur dissolution par le chlorure de
platine, on a un précipité constitué par des chloro-
platinates de potassium, de rubidium et de cœsium.
L'eau bouillante dissout le chloroplatiuate de potas¬
sium en laissant les deux autres. On calcine le résidu
au rouge naissant dans un courant d'hydrogène,
pour décomposer le chlorure de platine, et on traite
par l'eau, qui donne une dissolution de. chlorures de
rubidium et de cœsium ; il faut alors traiter par
l'acide sulfurique pour avoir des sulfates, par la
baryte, qui donne des hydrates qu'on dessèche, et
enfin par le carbonate d'ammoniaque. On a ainsi
des carbonates de rubidium et de cœsium, qu'on sé¬
pare l'un de l'autre par l'alcool, dans lequel le second
est seul soluble.

Le carbonate de cœsium ainsi isolé sert à la pré¬
paration des autres sels (oxyde, chlorure, azotate, sul¬
fate...). Tous ces composés sont isomorphes des sels
correspondants de potassium.

On n'a pas encore isolé le cœsium métallique. La
décomposition par la pile d'une dissolution concentrée
de son chlorure, placée sur uu bain de mercure ser¬
vant d'électrode négative, a permis de préparer l'a¬
malgame de cœsium, mais on n'a pas pu séparer les
deux métaux. Cet amalgame est très altérable à l'air ;
il est électro-positif en présence d'une dissolution de
chlorure de potassium ; le cœsium semble donc être
le plus électro-positif des métaux connus.

COHÉSIOX — Les lois numériques des combinai¬
sons ont conduit à penser que les corps simples sont
formés d'atomes insécables extrêmement petits. On
croit, en outre, que les corps composés sont consti¬
tués par une réunion de molécules, indivisibles par
les procédés physiques, dans chacune desquelles
entre un ou plusieurs atomes do chacun des éléments
constituants.

Dans les solides, les atomes ou les molécules con¬
servent, les uns par rapport aux autres, des distances
et des positions invariables. Un effort plus ou moins
grand est toujours nécessaire pour produire un chan¬
gement de forme. Il faut donc admettre l'existence
d'une force assez puissante pour maintenir ces ato-
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mes ou ces molécules dans des positions fixes, et à
une distance constante les unes des autres. On a

donné à cette force le nom de cohésion.
Ainsi la cohésion est la force qui tient unis les ato¬

mes d'un corps simple ou les molécules d'un corps
composé. Elle est grande dans les solides, très faible
dans les liquides, dont les particules roulent et se
déplacent avec la plus grande facilité ; elle est nulle,
enfin, dans les gaz, qui, en vertu de leur expansibi-
litô, tendent toujours à occuper un volume de plus en
plus grand.

La nature de cette force est, du reste, complète¬
ment inconnue. On ne sait rien ni de son essence,
ni même de sa manière d'agir, et des lois de son ac¬
tion. La cohésion n'est peut-être, en .somme, qu'un
cas particulier de la gravitation universelle. Dans
l'état actuel de la science, elle n'est pour nous qu'un
mot servant à masquer notre ignorance relativement
à la cause des différents états physiques de la ma¬
tière.

coke. — Voy. Charbon.
colchicine G3lH19AzO'°. — Semble être le prin¬

cipe actif du colchique d'automne (colchicum autom¬
nale, de la famille des colchicacées). Le colchique est
le base de tous les médicaments employés pour gué¬
rir la goutte et le rhumatisme ; sou principe actif est
un poison, dont le mode d'action se rapproche beau¬
coup de celui de la vératrine, mais avec moins de
violence.

Cependant la colchicine, encore incomplètement
étudiée, semble 11e pas être identique à ce principe
actif. 11 est probable que cette substance éprouve
des modifications sous l'influence des réactifs em¬

ployés à l'isoler.
Hess et Gciger ont isolé la colchicine en épuisant à

chaud les semences de colchique par de l'alcool ai¬
guisé d'acide sulfurique ; on ajoute de la chaux, et la
solution alcoolique séparée par décantation est dis¬
tillée. Le résidu aqueux est traité par un excès de
carbonate de potasse, et le précipité formé, recueilli
et séché, est repris par l'alcool absolu auquel on ajoute
un peu de noir animal. O11 fait cristalliser par éva-
poration.

Elle cristallise en aiguilles incolores, assez solubles
dans l'eau, solubles dans l'alcool, l'éther,le chloroforme.
Elle est inaltérable à l'air, facilement fusible. Elle a
une réaction légèrement alcaline. Elle produit avec
la solution d'iode une coloration rouge brique foncé ;
elle précipite en jaune avec le bichlorure de platine
et forme, avec l'infusion de noix de galle, un préci¬
pité floconneux blanchâtre. Forme avec les acides des
sels cristallisables, solubles dans l'eau et l'alcool.

A faible dose elle purge et provoque des vomisse¬
ments. A la dose d'un centigramme, elle devient
toxique.

colcotar. — Voy. Fer (Oxydes de).
collage. — C'est une opération qu'on fait subir

au vin, aux liqueurs, à la bière, pour leur conserver
ou leur rendre leur limpidité. Elle se fait d'habitude
avec l'albumine de l'œuf ou la colle de poisson, qui
se coagulent sous l'influence de l'alcool et entraînent
en descendant les matières étrangères qui troublent
le liquide. Les blancs d'œuf sont battus avec un peu
du liquide, puis versés dans le vin ; on agite vive¬
ment pendant quelques minutes et 011 abandonne au
repos.

Quand on se sert do la colle de poisson, 011 la
coupe en petits morceaux et 011 les fait macérer dans
une petite quantité de vin, puis on ajoute de l'eau

tiède; on agite vivement et 011 passe dans un lin»..
C'est cette colle qu'on ajoute dans le vin pour le cû-
rifier.

On peut aussi employer des poudres spécialement
préparées pour le collage.

col cagem:. — Voy. Gélatine.
colle forte. — Voy. Gélatine.
colles. — Ce sont, des matières gluantes qui, j

l'état liquide ou convenablement ramollies par 1,
chaleur, servent à produire l'adhérence de deux sur¬
faces.

La colle forte, la colle à bouche ont pour base la
çjélatine (voy. ce mot). Mais il existe beaucoup d'au¬
tres colles.

La colle chinoise, quelquefois employée par les rt-
lieurs, les cofl'retiers..., est un mélange de sangle
bœuf avec 20 p. 100 de chaux vive.

La colle de farine s'obtient en faisant cuire à feu
doux, et en agitant constamment une bouillie tri.
claire faite avec de la farine et de l'eau. Elle est tri.

employée pour le collage du papier; les relieurs y
ajoutent un peu d'alun en poudre. La colle gommem
est une solution de gomme arabique ou de gomme
adragante dans l'eau.

La glu marine est une dissolution de caoutchouc
et dégommé laque dans du naphte (voy. Caoutchouc.
Pour coller le verre, 011 se sert d'une colle qui est
une dissolution de caoutchouc et de résine-mastic
dans le chloroforme.

Une dissolution de silicate de potasse est fréquem¬
ment employée pour souder la pierre, le marbre, le
bois, la porcelaine...

collodion'. — C'est une dissolution de cola

poudre dans un mélange d'alcool et d'éther. Ce liquide,
d'importation américaine, a été préparé pour la pre¬
mière fois en 1847, par Maynaud, île Boston. Pour h
préparer on se sert de la cellulose tétranitripu
C24H12012(Az03,H0)4 obtenue en faisant agir sur le
coton un mélange de poids égaux d'azotate de potasse
et d'acide sulfurique concentré. Puis on fait dis¬
soudre 5 parties de cette pyroxyline dan s un mélange
d'éther (75 parties) et d'alcool à 90° (20 parties), et on
passe à travers un linge clair. Quand 011 plonge un
objet dans le collodion et qu'on le laisse sécher,
l'évaporalion rapide du liquide laisse à la surface de
l'objet une couche adhérente, solide et comme feu¬
trée.

Le collodion est un médicament de grande impor¬
tance. La couche adhéreutc qu'il laisse par son éva-
poration le fait employer fréquemment en chirurgie,
où il remplace avec avantage le taffetas d'Angleterre.
11 sert pour réunir les plaies., les préserver du
contact de l'air, arrêter le sang. En se séchant, il
se rétracte, resserre les bords des plaies et aide à h
guérison. — Quand sa propriété de se rétracter est
nuisible, comme cela arrive s'il s'agit simplement de
préserver les parties du contact de l'air, 011 le rend
élastique en y ajoutant un peu d'huile de ricin.

L'emploi qu'on on fait dans la photographie sur
verre, pour l'obtention des épreuves négatives, n'a
pas une moindre importance (voy. Photographie).

Roche a converti, dans ces derniers temps, le col¬
lodion en une espèce de cuir artificiel, qui est aussi
résistant et aussi durable que le cuir ordinaire, mais
qui est imperméable à l'air.

colloïdes. — Voy. Diffusion.
colojibin'e C42H2?014- — Principe actif de la

racine de Colombo (cocculus palmatus). Isolée par
Wittstock. La racine de Colombo contient en oulre
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de la berbérine, de l'acide colombique et une huile
volatile. On prépare la colornbine en épuisant la
racine par l'alcool, évaporant au bain-marie, repre¬
nant par l'eau et agitant avec de l'éther. Elle cris¬
tallise en prismes orthorhombiques incolores, ino¬
dores, neutres, d'une saveur très amère. Elle fond
aisément; est peu soluble dans l'eau, l'éther et l'al¬
cool froids; plus soluble dans les liquides chauds,
les essences et la potasse caustique. L'acide chlorhy-
drique la précipite inaltérée de sa dissolution potas¬
sique. L'acide sulfurique la dissout en se colorant en
rouge.

COLOPHANE. — Substance complexe, mélange
d'acides picrique, pimarique, sylvique, colophalique,
qui donnent avec ces bases des savons solubles dans
l'eau. C'est le résidu de la distillation de la térében¬
thine. Elle est amorphe, jaune, à cassure conchoïde,
soluble dans l'alcool, l'esprit de bois, l'éther, les
huiles Unes et volatiles ; fond à 135°. Facilement dé-
coinposableparla chaleur. C'est avec cette substance
que les musiciens frottent le crin de leurs archets,
afin qu'étant ainsi poissé, il lasso mieux vibrer les
cordes.

COMBUSTIBLES. — Ce nom est réservé à une

dasse de corps qu'on utilise pour produire de la cha¬
leur ou de la lumière, en les brûlant par l'oxygène
atmosphérique. Le nombre des combustibles en usage
dans les arts pour produire de la chaleur est très peu
considérable, parce que, pour être employés, ils doi¬
vent satisfaire à plusieurs conditions importantes,
dont nous empruntons rémunération à Péclet. —

1° Us doivent être facilement brûlés dans l'atmo¬
sphère, et la chaleur dégagée par la combustion doit
être suffisante pour maintenir celle-ci. Il est des
corps très combustibles (fer, plomb, ...), dans les¬
quels la combustion ne se propage pas d'elle-même
dans les circonstances ordinaires, et ceux-là ne peu¬
vent être d'aucune utilité pour produire dans les
arts de la chaleur ou de la lumière. — 2° Ils doivent
être abondants, et leurs prix ne doivent pas être trop
élevés. — 3° Enfin, les produits de la combustion
doivent être de nature à ne point altérer les corps
qui reçoivent l'action de la chaleur, et à ne pas por¬
ter dans l'air des gaz ou des vapeurs qui pourraient
avoir une action nuisible sur l'économie animale ou

végétale. Le carbone et l'hydrogène sont les seuls
corps simples combustibles qui remplissent ces diffé¬
rentes conditions ; et les seules matières combustibles
en usage sont celles dont ces deux corps forment
les principaux éléments.

Les combustibles solides généralement employés
sont : le bois, le charbon de bois, la tannée, la tourbe,
le charbon de tourbe, la houille, le coke, le lignite,
Fanthracite, le bog-head. Les combustibles liquides
sont moins importants : goudrons, huiles de houille,
pétroles, huiles végétales utilisées uniquement pour
l'éclairage. Enfin ou brûle, en vue d'obtenir de la
chaleur et de Ta lumière divers gaz, dont le plus im¬
portant est le gaz de la houille.

L'effet produit par un combustible dépend de sa
combustibilité, de son inflammabilité, de son effet
calorifique. On désigne par combustibilité la facilité
plus ou moins grande avec laquelle le corps peut être
allumé et peut ensuite continuer à brûler ; les com¬
bustibles poreux, légers, riches en hydrogène, sont
en général les plus combustibles. L'inflammabilité est
la propriété de brûler avec flamme; les plus inflam¬
mables sont encore les plus riches en hydrogène ; le
coke et le charbon de bois, dépourvus d'hydrogène,

brûlent sans flamme. Quant à l'effet calorifique, on le
mesure, soit au point de vue de la quantité de chaleur
développée pendant là combustion, soit au point de
vue de la température maxima produite par la com¬
bustion. 11 importe singulièrement à l'économie do¬
mestique et industrielle de déterminer, cet effet calo¬
rifique des combustibles. La détermination de la
quantité de chaleur se fait par les méthodes calori¬
métriques ordinaires. Le nombre de calories dévelop¬
pées par la combustion d'un kilogramme de combus¬
tible est indiqué dans le tableau suivant.

Charbon de bois 7.600 calories.
Bois bien sec 3.600 —

Tourbe 3.000 —

Houille 6.000 —

Graisse 9.000 —

Pétrole brut 11.700 —

Gaz des marais 13.000 —

Hydrogène 34.000 —

En tenant compte du prix des combustibles, et de
la chaleur qu'ils dégagent, on peut juger de leur va¬
leur relative. Dans les appareils de chauffage qui uti¬
lisent la chaleur rayonnante, il convient en outre de
tenir compte du pouvoir rayonnant des combustibles
que l'on veut employer. D'après les expériences de
Péclet, la chaleur rayonnante que donne le charbon
pendant sa combustion est à peu près le tiers de la
chaleur totale ; pour la houille et le coke la propor¬
tion est plus forte, tandis que pour le bois elle est à
peine le quart. La houille et le coke sont donc les
combustibles qu'il faut préférer pour les cheminées
ordinaires et les cheminées à la prussienne.

Quant à la température maxima produite pendant
la combustion, elle dépend non seulement du com¬
bustible, mais encore des circonstances de la com¬
bustion. Les pyromètres ne peuvent la déterminer
qu'approximativement ; on arrive aussi à des résul¬
tats approchés en employant les méthodes de calcul
indiquées à l'article Combustion.

Le bois a de tout temps été utilisé comme combus¬
tible. Tous les bois, ayant sensiblement la même
composition chimique, doivent produire, au même
degré de dessiccation, la même quantité de chaleur
par leur combustion complète ; le fait a été vérifié
par l'expérience. Pour les bois parfaitement dessô ■
chés artificiellement, la puissance calorifique est d'en¬
viron 4,000 calories. Pour les bois dans l'état ordi¬
naire de dessiccation, qui renferment à peu près 25 à
30 p. 1O0 d'eau, la puissance calorifique varie de 2,800
à 2,000. Les bois humides fournissent donc, sous le
même poids, beaucoup moins de chaleur que ceux
qui sont secs. Il y a à cela deux raisons : et d'abord
l'eau, n'étant pas combustible, ne peut poiut déve¬
lopper de chaleur ; de plus ce liquide en absorbe une
grande quantité pour se réduire en vapeur, ltumford,
le premier, a appelé l'attention sur le mauvais usage
des bois humides. Il est tellement avantageux d'em¬
ployer des bois secs que, dans plusieurs espèces
d'usines, on ne se contente pas des bois desséchés
par une longue exposition à l'air ; on les fait encore
sécher dans des étuyes. Telles sont les verreries, les
cristalleries et les fabriques de porcelaine. Dans ces
industries, où l'on a besoin d'une température très
élevée, d'une llammc longue et continue, on emploie
toujours des bois tendres, qui, brûlant plus rapide¬
ment, à cause de leur porosité, élèvent davantage la
température. Quand au contraire on a besoin d'un
feu moins vif et de longue durée, on prend les bois
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•durs, qui brûlent lentement, et laissent une braise
compacte, qui se consume sans flamme.

Le charbon de bois est un combustible coûteux, de
plus en plus délaissé par l'industrie. Il rend les
plus grands services dans l'économie domestique, à
cause de la propriété qu'il a de brûler sans fumée.
On en consomme, à Paris seulement, 150 millions de
kilogrammes par an. Le charbon de Paris, si propre
aux usages domestiques, à cause de la lenteur de sa
combustion, est formé de poudre de charbon de bois
agglutinée avec du goudron et soumise ensuite, en
vase clos, à une haute température. ;

L'importance des combustibles fossiles, lignites,
'houilles, anthracites, n'est pas moindre que celle du
bois et du charbon de bois (vov. ces mots). Aussi
leur consommation augmente-t-elle chaque jour :
elle dépasse actuellement 300 millions de tonnes par
un, pour le monde entier. Le coke et la tourbe vien¬
nent ensuite (voy. à l'article spécial pour chaque
•combustible en particulier).

COMBUSTION. — Parmi les combinaisons, il en est
•une classe qui présente pour nous le plus grand inté¬
rêt : ce sont les combinaisons de l'oxygène avec les
autres éléments, combinaisons qu'on désigne plus
particulièrement sous le nom de combustions. Ces
•combinaisons sont, en effet, de beaucoup les plus fré¬
quentes : car elles ont lieu à chaque instant dans
l'air. De plus, elles nous fournissent la chaleur et la
lumière artificielles, dont nous avons besoin dans
mille circonstances.

De tout temps, les hommes ont connu le phénomène
de la combustion : car de tout temps ils ont su faire
du feu. Pendant le moyen âge, les alchimistes ont
produit des phénomènes de combustion en calcinant
les métaux au contact de l'air; mais ils ignoraient la
véritable théorie des phénomènes qui se produisaient
.ainsi sous leurs yeux. Quelques-uns d'entre eux, Jean
iRey, médecin du Périgord(i630), Robert Hooke (1665)
•et John Mayow (1674), savants anglais, avaient seule¬
ment observé que les métaux augmentent de poids
■quand on les calcine. John Mayow affirmait, de plus,
■que la flamme était entretenue par la partie la plus
subtile de l'air, que cette partie subtile entretenait la
respiration des animaux et était fixée par les métaux
•dans le phénomène de la calcination.

Mais des vues si justes, si voisines de la vérité,
■devaient bientôt tomber dans l'oubli et être rempla¬
cées par des hypothèses trop ingénieuses. Au com¬
mencement du dix-huitième siècle, Stahl, négligeant
l'augmentation de poids qui se produit quand un
métal se change en terre (s'oxyde), admet que toute
■combustion est une décomposition. Pour lui, tout
combustible est un composé renfermant un corps
subtil nommé le phlogistique. Quand un métal est
•calciné à l'air, qu'il brûle, il perd un de ses éléments,
le phlogistique, et se transforme en un corps simple
terreux. Le fer, le zinc, le plomb, sont donc des
composés qui contiennent du phlogistique avec de
l'oxyde de fer, de l'oxyde de zinc, de l'oxyde de
plomb.

Une semblable manière d'expliquer les phéno¬
mènes ne tenait aucun compte du fait de l'augmen¬
tation de poids qui accompagne toujours la combus¬
tion : car le départ du phlogistique aurait dû, au
contraire, être accompagné d'une diminution de
poids. Mais, si l'on fait abstraction de cette circons¬
tance capitale, on doit reconnaître que la théorie de
Stahl reliait et généralisait admirablement les faits.
Ce phlogistique insaisissable, qui était supposé s'é¬

chapper des corps en combustion, nous le relrou-
vons encore aujourd'hui dans la chaleur qui rayonu-
au moment de l'oxydation. Mais si le corps qui brù]
perd quelque chose de la chaleur, il gagne en mcui
temps de l'oxygène, et c'est ce que Stahl n'avait
pas vu.

Pour expliquer, par exemple, le fait de la réduc¬
tion d'un oxyde métallique parle charbon, onadmcl-
tait que le phlogistique du charbon passait dans
l'oxyde, lequel se trouvait ainsi porté à l'état métal¬
lique. En somme, les mots phlogistiquer, déphlogis-
tiquer, correspondraient à nos mots désoxydtr,
oxyder.

La théorie de Stahl fut universellement admis--
pendant trois quarts de siècle par les plus grand;
savants, tels que Scheelc, Priestley, Cavéndish, Wen-
zel. Pour la première fois, en 1 774, le chimiste
Bayen tenta de revenir aux idées de Mayow. Dès Is
même année, Lavoisier démontra, par des expé¬
riences précises, que le changement des métaux en
terre est accompagné d'une absorption de l'air, El
bientôt, fort de la découverte de l'oxygène (1774) et
de la connaissance de la composition de l'air (1775), il
put établir, d'une manière irréfutable, que toute com¬
bustion est une oxydation : c'est l'oxygène qui ali¬
mente les combustions, comme aussi la respiration
des animaux. Chose étrange, Priestley, qui avait
découvert l'oxygène, mourut en 1804, onze ans après
Lavoisier, sans avoir abandonné l'hypothèse du phlo¬
gistique.

Lavoisier, dans ses travaux, avait montré la néces¬
sité d'étudier les réactions chimiques sous le rapport
du poids des corps mis en présence. Dès ce moment,
la chimie moderne était créée.

Utilisation de la chaleur de combustion.
— Quand un corps combustible brûle dans l'air on
dans l'oxygène, il y a dégagement de chaleur. Cetle
chaleur est utilisée par nous à chaque instant. La
combustion du bois, du charbon, des huiles miné¬
rales, est la source à laquelle nous demandons la
chaleur nécessaire au chauffage de nos appartements,
à la préparation de nos aliments, à la marche de nos
machines à vapeur.

Le tableau suivant indique la chaleur de combus¬
tion des principaux combustibles usuels. Pour l'éva¬
luation de ces quantités de chaleur, nous avons pris
le gramme comme unité de poids, et nous avons dé¬
fini la calorie : la quantité de chaleur nécessaire
pour élever de 1° la température de 1 kilogramme
d'eau.

Un gramme de matière développe dans sa combus¬
tion :

cal.
Hydrogène 19,1
Oxyde de carbone.. 2,4
Gaz des marais 13,3
Éthylène 12,2
Carbone 8,0

cal.
Alcool 7,0
Houille 7,4 à 8,6
Bois sec 2,8 ù 3,0
Tourbe 5,2 à 5,4
Cocke 6,8 à 7,9

La quantité de chaleur dégagée est indépendante
des conditions dans lesquelles se produit la combus¬
tion, mais il n'en est pas de même de l'élévation de
la température. Ainsi, du charbon est lentement
brûlé dans le corps des animaux, pendant que le sang
circule .dans tous les organes ; la chaleur de combus¬
tion se répand dans la masse entière du corps ; elle
se perd à l'extérieur par rayonnement; elle se trans¬
forme en travail accompli, et la température ne s'é¬
lève beaucoup en aucun point.

Que la même quantité de chaleur soit, au con-
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traire, enflammée dans l'oxygène, la combustion sera
complète au bout de quelques instants, la chaleur se
portera presque entièrement sur l'élément en igni-
tion, et le rayonnement ne suffira pas à la faire dis¬
siper à l'extérieur. La température s'élèvera beaucoup
plus.

On comprend tout aussi bien pourquoi la combus¬
tion dans l'oxygène doit produire une température
plus élevée que la combustion dans l'air. Dans ce
second cas, en effet, la chaleur de combinaison est
employée à échauffer non seulement le charbon et
l'oxygène qui s'unissent, mais encore tout l'azote mé¬
langé avec l'oxygène.

De ces considérations résultent des règles pra¬
tiques, auxquelles on doit se conformer toutes les
(ois qu'on veut obtenir des températures élevées :
1° il faut, si on le peut, remplacer l'air par l'oxygène ;
2° la combustion doit être conduite aussi rapide¬
ment que possible, pour que le poids de combustible
consommé en un temps donné soit aussi grand que pos¬
sible; 3" nous savons, de plus, que la combustion est
généralement activée par l'augmentation de la pres-
sion.Siemens a obtenu des températures très éle¬
vées par la combustion du charbon sous la pression
de 3 atmosphères ; 4° on a tout intérêt à alimenter
la réaction avec de l'air chaud, comme on le fait dans
les hauts fourneaux ; 5° enfin, la combustion doit se
faire dans un espace aussi restreint que possible,
pour que la chaleur soit moins disséminée et que la
perte par rayonnement ait lieu par une moindre sur¬
face.

On satisfait à ces conditions de plusieurs manières.
Si le combustible est solide, on le réduit en petits
fragments et on le place sur une grille à travers la¬
quelle on fait arriver un rapide courant d'air ou
d'oxygène froid ou chaud. Chaque morceau se trouve
ainsi entouré d'une quantité suffisante de gaz, et la
combustion est très rapide. Le charbon des cornues
est beaucoup plus dur que le charbon de bois. Un
fourneau capable de contenir 1 kilogramme de char¬
bon des cornues sera beaucoup plus petit qu'un
fourneau capable de contenir 1 kilogramme de char¬
bon de bois : il s'y produira une température plus
élevée. Les combustibles lourds devront donc être,
à égalité de chaleur de combustion, préférés aux
combustibles légers, pourvu qu'on parvienne à les
faire brûler aussi vite. Si le combustible est liquide,
on le fait arriver à l'extrémité d'un grand nombre de
petits becs autour desquels circule le gaz comburant.
Si, enfin, le combustible est gazeux, on le mélange
avec une .proportion rigoureusement convenable
d'air ou d'oxygène, et on enflamme ce mélange à
l'extrémité d'un tuyau à dégagement. C'est évidem¬
ment par l'emploi d'un combustible gazeux qu'on
réalise le mieux la condition d'une combinaison ra¬

pide, faite sans excès d'air ou d'oxygène : ce sont les
gaz, et principalement l'hydrogène, qui permettent
d'obtenir les températures les plus élevées.

Le mélange de l'air et du gaz d'éclairage,par exemple,
s'obtient automatiquement, grâce à une disposition
imaginée en 1855 par Bunsen (fig. 114). Prenons un tube
de verre d'un centimètre de diamètre intérieur, percé
sur les côtés de deux petites ouvertures A, A. A son
extrémité inférieure fixons, au moyen d'un bouchon,
an tube plus étroit, communiquant avec une con¬
duite de gaz; nous réglerons ce tube de manière qu'il
se termine juste à la hauteur des ouvertures latérales
du premier. Faisons rhaintenont arriver le gaz :1e jet
qui s'élancera du tube étroit, à une pression peu su-

Dictionnaire de chimie.

périeure à la pression atmosphérique, produira sur
l'air extérieur une sorte d'aspiration et déterminera
son entrée par les ouvertures. Nous aurons donc,
dans la partie supérieure du gros tube, un mélange
intime de gaz et d'air, qu'on enflammera à la sortie
(voy. Chauffage).

Fig. 114. — Bec de Bunsen, théorique.

Remarque sur les mots comburant et combus¬
tible. — Pour qu'une combustion se produise, deux
corps au moins doivent être en présence, capa¬
bles de réagir l'un sur l'autre. La cause de la combi-

Fig. 115. — Combustion de l'oxygène dans le gaz
d'éclairage.

naison, quelle qu'elle soit, est mutuelle : elle ne
réside pas dans l'un des corps plutôt que dans l'autre.
Le soufre en poudre et la limaille de fer étant chauf¬
fés au contact l'un de l'autre, il se forme du sulfure

19
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de fer, sans qu'on puisse dire si le 'soufre s'est uni
au fer ou le fer au soufre. Il en est de même lors¬

qu'on enflamme le mélange détonant d'oxygène et
d'hydrogène : de l'eau résulte de la combinaison, et
l'on n'a aucune raison d'affirmer que l'oxygène a fait
brûler l'hydrogène, plutôt que d'affirmer que l'hydro¬
gène a fait brûler l'oxygène. La distinction des corps
en comburants et combustibles est donc purement arti¬
ficielle; elle n'a de raison d'être que dans le langage
usuel.

Cela est si vrai qu'on peut aisément renverser la
disposition ordinaire de la combustion, et faire brû¬
ler, par exemple, l'oxygène dans le gaz d'éclairage,
l'oxygène dans l'ammoniaque, le chlorate de potasse
dans l'hydrogène (fig. 115).

Calcul de la température développée dans
une combustion. — La connaissance de la puis¬
sance calorifique des combustibles permet de déter¬
miner une limite supérieure de la température déve¬
loppée dans chaque combustion. Nous allons faire ce
calcul pour le cas de l'hydrogène. La combustion
d'un gramme de ce gaz développe une quantité de
chaleur égale à 29onl,l. Si nous supposons que toute
cette chaleur soit employée, sans perte aucune, à
échauffer les 0k,009 de vapeur d'eau qui ont pris
naissance, nous nous placerons évidemment dans les
conditions les plus favorables pour obtenir un
échauffement considérable. La chaleur spécifique de
la vapeur d'eau étant égale à 0,475, la température T
à laquelle elle sera portée sera donnée par l'équa¬
tion :

29,1 =0,009 x 0,475 xT;
d'où

T = 0807°.

Le calcul aurait été un peu plus complexe si nous
avions pris pour chaleur de combustion de l'hydro¬
gène le nombre 34,5, qui correspond à la formation
de l'eau à l'état liquide. Dans ce cas, il aurait fallu
tenir compte de la quantité de chaleur employée
pour échauffer l'eau de 0 à 100°, puis de celle néces¬
saire pour la vaporiser, et enfin pour la porter jusqu'à
la température de combustion. L'équation serait de¬
venue :

34,5 = 0,009 [ 100 + 537 + 0,475(T — 100)],
qui aurait conduit à peu près à la même valeur de T.

Si nous remplacions l'oxygène par l'air, la chaleur
de combustion échaufferait, outre l'eau formée, les
32 grammes d'azote qui étaient préalablement mélan¬
gés avec les 8 grammes d'oxygène. La chaleur spéci¬
fique de l'azote étant égale à 0,244, l'équation serait
alors :

29,1 = [0,009 x 0,4 75 -f 0,032 x 0,244]T ;
d'où

T = 2416°.

Ce calcul suffit pour nous montrer quel avantage
énorme on a à remplacer l'air par l'oxygène.

En réalité, les températures de combustion sont,
dans chaque cas, beaucoup moins élevées que ne
l'indique le calcul. Cela tient d'abord aux pertes de
chaleur par rayonnement, qu'on ne peut éviter, et
aussi à ce que la combinaison des éléments n'est ja¬
mais complète dans la portion la plus chaude de la
flamme. Si nous nous occupons du cas de l'hydro¬
gène brûlant dans l'oxygène, nous voyons que, dans
les points de la flamme où la température est égale,
par exemple, à 1800°, la combustion est incomplète;

il reste une proportion d'oxygène et d'hydrogène
libres dont la tension est précisément égale àlateu-
sion de dissociation qui correspond à la température
de 1800°. La combinaison ne devient complète que sur
les limites de la flamme, là où celle-ci est fortement
refroidie par le rayonnement et par le contact des
objets voisins. Il résulte de là, d'une manière géné¬
rale, que si l'union de deux corps dégage une quan¬
tité de chaleur plus grande que celle qui peut porter
le composé formé à la température où sa dissociation
commence, la réaction ne sera pas instantanée, et il
ne pourra tout d'abord se combiner qu'une portion
des éléments en présence. Deville a cherché à véri¬
fier directement ce fait par l'expérience. Il a imaginé
un appareil lui permettant d'aspirer les gaz au sein
de la flamme et de les refroidir brusquement pour
éviter leur combinaison ultérieure. Il a ainsi étudié
la flamme du chalumeau alimenté par un mélange
d'oxygène et d'oxyde de carbone; dans toutes les ré¬
gions , mais principalement aux points les plu;
chauds, il a constaté la présence de gaz libres.

La température vraie d'une combustion dépend
donc non seulement des pertes par rayonnement,
mais aussi de la plus ou moins grande facilité de
dissociation du composé qui doit prendre naissance.
Elle s'élève en même temps que la température ini¬
tiale des corps réagissants ; elle s'élève aussi quand la
pression devient plus forte : car l'accroissement de
la pression totale augmente le poids des gaz en pré¬
sence sans augmenter la tension de dissociation, ce
qui revient à accroître la proportion des éléments
combinés par rapport à ceux qui restent libres.

Deville et Debray, puis Bunsen, ont déterminé, par
l'expérience, quelques températures de combustion.
Ces recherches, difficiles et dangereuses, ont montré
que la température de combustion du mélange d'hy¬
drogène et d'oxygène est d'environ 2800°, et qu'elle
décroît à mesure que la quantité de gaz inerte intro¬
duite dans le mélange devient plus grande. Deville et
Debray employaient la méthode des mélanges. Ils
maintenaient pendant longtemps du platine fondu
sous le jet du chalumeau, puis ils le coulaient dans de
l'eau froide : réchauffement du liquide permettait de
calculer la température du métal. Des explosions ter¬
ribles, qui se produisent au moment de l'immersion
du platine dans l'eau, rendaient les expériences très
dangereuses. Bunsen déduisait la température de
combustion des pressions qui se produisent dans un
eudiomètre fermé au moment de l'explosion d'un
mélange détonant.

COMPTEUR A GAZ. — Cet appareil sert principa¬
lement à mesurer, en volume, la dépense du gaz d'éclai¬
rage. lia été inventé par Clegg en 1816. La pièce esseu-
tielle de l'instrument (fig. 116,117,118) est constituée par
un tambour mnpq mobile autour d'un axe horizontal;
quatre cloisons, don t la forme est indiquée sur la figure,
le divisent eu quatre compartiments de même capacité.
11 plonge dans l'eau, qui remplit à moitié un réser¬
voir Rit', de telle sorte que le tambour soit immergé
un peu plus qu'à moitié. Le gaz à mesurer arrive dans
ce tambour un peu au-dessus (lu niveau de l'eau, par
un tube t qui s'ouvre dans le voisinage de l'axe.
L'appareil ayant la position indiquée par la figure 111,
le gaz arrive sous la cloison l'm et la soulève pro¬
gressivement, déterminant ainsi la rotation du tam¬
bour autour de l'axe. Bientôt cette cloison sera assez

soulevée pour que l'ouverture i, qui se trouve repré¬
sentée à la partie inférieure, arrive au-dessus du ni¬
veau du liquide; le gaz, à ce moment, ne sera plus
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renfermé, il s'échappera dans le réservoir RR', et de
là dans le tuyau S de sortie. Mais alors la cloison tq
sera venue se placer dans la position qu'occupe ac¬
tuellement l'm, et la rotation se continuera. Le gaz,
continuant à traverser ainsi le système, remplit
chaque compartiment pendant que le précédent perd
son contenu gazeux, de telle sorte que si on connaît le
volume de chaque compartiment, le volume du gaz

débité sera connu également quand on aura déter¬
miné le nombre de tours effectués par l'axe. L'ad¬
jonction au tambour d'un compteur de tours doit
donc compléter l'appareil. Ce compteur se compose :
1° d'une vis sans tin a, placée à l'extrémité de l'arbre
du tambour; 2° d'une roue dentée qui engrène sur la
vis; 3° d'un arbre vertical qui transmet le mouve¬
ment à trois cadrans CC' renfermés dans une boite

Fig. 116, 117, 118.— Compteur à gaz.

vitrée. Cet axe vertical est situé au centre du tube gg'
qui plonge dans l'eau par sa partie inférieure et
s'ouvre en haut près du compteur ; de telle sorte que,
malgré le passage de l'axe sans frottement, il n'y a,
pour le gaz aucune communication en ce point avec
l'extérieur. Les rouages de ce compteur sont telle¬
ment calculés, que chacune des dix divisions du pre¬
mier cadran représente 1 mètre cube de gaz. Le
deuxième cadran inscrit les dizaines de mètres cubes,
et le troisième les centaines ; de sorte que la lecture
des trois cadrans permet d'additionner jusqu'à
IOOO mètres cubes.

Quant à l'arrivée du gaz, elle se fait de la manière
suivante. 11 pénètre par E, passe en S et entre dans
la boite BB', placée devant le réservoir au milieu
duquel tourne le tambour. Cette boite BB' commu¬
nique avec le réservoir par une ouverture placée
au-dessous du niveau de l'eau, de sorte que le gaz ne
puisse la traverser; mais il s'en va par le tube Inl' et
arrive dans le tambour, qu'il met en mouvement ;
puis il sort par S.

A ces organes essentiels sont adjointes des parties
accessoires qui assurent à l'appareil un fonctionne¬
ment régulier et garantissent l'exactitude de ses in¬
dications. Toute la précision de l'appareil réside dans
le jaugeage du tambour et dans l'invariabilité de ses
dimensions. Cependant ces dimensions changent
avec le niveau de l'eau; il est donc indispensable que
celui-ci demeure sensiblement constant. La soupape
S règle le niveau minimum ; elle porte, en effet, un
flotteur f qui, soulevé par l'eau, la maintient ou¬
verte; mais si le niveau baisse, la soupape ferme la
boite B, et l'arrivée du gaz cesse. Un trop-plein em¬
pêche, au contraire, le niveau de s'élever trop haut ;
le liquide est versé, en effet, dans une petite caisse
latérale B', par une ouverture b, pendant qu'un autre
ouverture b' est ouverte ; le niveau, dans cette petite
caisse, ne peut donc dépasser b', et, par suite, il ne
peut non plus aller plus haut dans le reste de l'appa¬

reil, qui communique avec B' par le tube recourbé
vur. Si on négligeait systématiquement d'ouvrir b'
pour pouvoir verser davantage d'eau, le liquide, s'é-
levant au-dessus de l'ouverture l du tube Inl', tom¬
berait en n et intercepterait le passage du gaz.

Ajoutons encore que l'axe a du tambour porte un
rochet z qui l'empêche de tourner en arrière, en
sens inverse du mouvement donné par le gaz ; de
sorte que le consommateur ne peut, en aucune ma¬
nière, faire rétrograder le tambour et les aiguilles du
compteur.

CONCRÉTIONS. — On nomme ainsi, en médecine,
des productions de nouvelle formation que l'on ren¬
contre dans l'épaisseur des tissus après certaines in¬
flammations chroniques, ou qui se développent, soit
dans les articulations, soit dans les conduits et ré¬
servoirs des fluides excrémentitiels. Concrétion est
souvent synonyme de calcul, quoiqu'il ait un sens
plus étendu que ce dernier mot. La constitution
chimique des calculs et des concrétions est très va¬
riable.

Les calculs arthritiques qu'on rencontre dans les
articulations des goutteux et des rhumatisants sont
généralement composés d'acide urique et d'urate de
soude; les calculs biliaires de la vésicule biliaire, du
foie et du canal cholédoque sont constitués par de la
cholestérine unie aux matières colorantes de la bile ;
les calculs prostatiques paraissent être surtout formés
de phosphate et de carbonates calcaires; il en est de
même des calculs pulmonaires et des calculs sali-
vaires.

Les calculs urinaires sont les plus importants et
les plus communs; ce sont eux qui constituent la
maladie dite pierre ou gravelle. Ils renferment de
l'acide urique, des urates d'ammoniaque, de potasse,
de soude et de chaux, de l'oxyde xanthique, de la
cystine, du phosphate de chaux, du phosphate am-
moniaco-magnésien, des carbonates de chaux et de
magnésie, de l'oxalate de chaux, de la silice, et une
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matière animale qui varie à l'infini. De ces substan¬
ces, les plus connues sont l'acide urique et l'oxalate
de chaux, après quoi viënneilt les phosphates et la
cystine. On a trouvé dans la vessie de ces calculs dont
le poids s'élevait au chiffre extraordinaire de 4 kilo¬
grammes. Ils sont fréquemment constitués par plu¬
sieurs couches superposées, concentriques, qui se sont
déposées autour d'un corps étranger qui en constitue
le noyau ; ce noyau peut être un gravier descendu des
reins, du mucus, un caillot de sang, une aiguille, une
balle de fusil, un fragment d'os, un tuyau de pipe, un
haricot, une plume... Chez l'homme on trouve rare¬
ment des calculs intestinaux, mais ils sont assez
communs chez les animaux : on leur donne le nom

de bézoards. Ils jouissaient autrefois d'une grande ré-

Fig. 119. Calcul d'acide urique à noyau d'oxalate
de chaux.

putatiôn comme médicaments et comme antidotes de
tous les poisons : leur prix était souvent considérable.
Les calculs intestinaux des chevaux, formés surtout
de phosphates de magnésie et d'ammoniaque, acquiè¬
rent parfois des dimensions extraordinaires et arri¬
vent à peser plusieurs kilogrammes.

Les productions osseuses accidentelles, ou con¬
crétions osseuses, ont la même composition que les os.

CONDENSATION. — La condensation des vapeurs
se fait, lorsqu'il s'agit d'un liquide peu volatil, dans
des serpentins entourés d'eau froide (voy. Distilla¬
tion). Quand il s'agit de liquides très volatils, on rem¬
place le serpentin par des réfrigérants permettant l'em¬
ploi de la glace, de mélanges réfrigérants ou même
du froid produit par l'évaporation rapide de divers
liquides (voy. Réfrigération).

Lorsqu'une vapeur se condense, la .chaleur latente
de vaporisation se trouvant régénérée, élève rapide¬
ment la température de l'eau qui entoure le serpen¬
tin. Cette chaleur de condensation est utilisée pour
le chauffage rapide de l'eau des bouillotes des che¬
mins de fer, pour le chauffage des appartements dans
un système de calorifère.

Condensation des poussières par l'électricité. — Les
fumées et poussières de toute nature en suspension
dans l'air se déposent rapidement lorsqu'on fait pas¬
ser au travers les étincelles électriques provenant
d'une machine statique. Cette découverte de Lodge
(1885) a trouvé une application immédiate dans l'in¬
dustrie métallique en Angleterre, pour la condensa¬
tion des fumées et des poussières de plomb, produites
si abondamment dans l'extraction de ce métal, et
jusque-là si difficiles à arrêter.

CONDUCTIBILITÉ. — La conductibilité pour la
chaleur est généralement faible dans les métalloïdes
et dans la plupart des corps composés. Elle est beau¬
coup plus considérable dans les métaux; mais elle
varie beaucoup de l'un à l'autre. Après quoi vien¬
nent, par ordre de conductibilité décroissante : cris¬
tal de roche, sel gemme, charbon des cornues, mar¬
bre, porcelaine, bois dur, bois blanc, substances
d'origine animale. Les liquides, sauf le mercure, et les

gaz, sauf l'hydrogène, ont une conductibilité à pet
près nulle.

La conductibilité pour l'électricité a de nomhreus
points de contact avec celle pour la chaleur. En gé¬
néral, le corps bon conducteur de la chaleur est boa
conducteur de l'électricité ; le corps mauvais conduc¬
teur de la chaleur est mauvais conducteur de l'élec¬
tricité. Le pouvoir conducteur de l'argent pour la
chaleur étant supposé égal à 100, et son pouvoir
conducteur pour l'électricité aussi égal à 100, le ta¬
bleau suivant indique les conductibilités relatives des
principaux métaux ou alliages.

Conductibilité
Noms des substances. - ■■■"- -

calorifique, électrique.
Argent 100 100
Cuivre 74 73
Or 53 59
Laiton 24 22
Étain 15 23
Feu 12 13
Plomb 9 11
Platine 8 10
Maillechort........ 6 6

Bismuth 2 2

Dans un grand nombre d'applications industrielles,
notamment dans la construction des appareils desti¬
nés à chauffer ou à évaporer des liquides, la conduc¬
tibilité pour la chaleur doit être prise en considéra¬
tion. Il en est de même de la conductibilité électrique
pour les applications de l'électricité. La connais¬
sance des diverses conductibilités pour la chaleur
permet d'expliquer un grand nombre de coutumes ou
de phénomènes d|observation ; cette conductibilité va¬
riable joue un très grand rôle dans nombre de phé¬
nomènes naturels.

CONDUITES DE PLOMB. — Les conduites de
plomb employées pour amener les eaux potables ne
sont pas toujours sans danger. Les eaux aérées et
pures déterminent une formation de carbonate de
plomb qui, entraîné par le liquide, lui communique
des propriétés toxiques. On se met à l'abri de l'in¬
fluence malsaine de ces eaux en les filtrant au char¬

bon, ce corps absorbant complètement les sels mé¬
talliques. Heureusement les eaux, même aérées, qui
renferment des sels solubles, et particulièrement du
sulfate de chaux, ne donnent pas naissance à du car¬
bonate de plomb ; il se forme dans ce cas du sulfate
de plomb qui recouvre le métal et le préserve. On
conçoit dès lors pourquoi les conduites en plomb
peuvent servir pour livrer passage aux eaux pota¬
bles, quoique les composés plombiques soient très
toxiques. — Il serait encore préférable de remplacer
les conduites d'eau en plomb par une canalisation eu
fonte ou en fer étiré, ou au moins par des tuyaux de
plomb doublés d'étain. Cela est particulièrement
indispensable pour les conduites dans lesquelles doi¬
vent circuler des eaux pruviales destinées ensuite à
l'alimentation.

CONGÉLATEUR CARRÉ. — Les appareils les plus
commodes qu'on puisse actuellement employer pour
la congélation de l'eau sont les congélateurs Carré.
Ils sont basés sur le froid produit par l'évaporation,
soit de l'eau elle-même, soit d'un liquide plus vo¬
latil. -

1° Appareil pour frapper les carafes (fig. 120).
— Une pompe à main P qui se manœuvre au moyen
d'un levier L, permet de faire le vide dans une carafeo
presque remplie d'eau qu'on a fixée au tuyau d'épuise¬
ment. Dès que l'air est enlevé, l'évaporation et même
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l'ébullition commencent, déterminant un refroidisse- 1 la machine, passe dans un réservoir A qui renferme de
nient rapide. La vapeur produite, aspirée par le jeu de I l'acide sulfurique : elle est absorbée, lin quart d'heure

Fig. 120. — Congélateur F. Carré, pour frapper les carafes.

de manœuvre suffit à la congélation de toute la masse.
La dépense consiste dans le renouvellement de l'acide
sulfurique, qu'il faut remplacer quand il ne marque

Congélateur F. Carré, à ammoniaque
(première phase).

Fig. 122. — Congélateur F. Carré, à ammoniaque
(seconde phase).

Fig. 121. -

2° Appareil à. ammoniaque (fig. 121 et 122). —
Dans une chaudière très résistante A se trouve une

dissolution très concentrée de gaz ammoniac ; la chau-

plus que 50° à l'aréomètre de Baumé. Cette méthode dière communique avec un vase également très ré-
u'est pas employée dans l'industrie. sistant B, qui entoure un récipient d dans lequel est
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placée l'eau à congeler. Un solide tube de tôle EE' fait
communiquer la chaudière avec le congélateur. Pour
obtenir la glace, on commence par placer la chaudière
dans un fourneau et le congélateur dans un baquet
plein d'eau froide ; à mesure que la dissolution s'é¬
chauffe, l'ammoniac en est chassé, se répand dans
l'espace entièrement clos qui lui est offert, et finale¬
ment se condense, quand la pression est devenue
assez forte, dans la partie la plus froide de l'appa¬
reil, c'est-à-dire dans le congélateur. Quand le ther¬
momètre dont est munie la chaudière marque 130°,
la liquéfaction du gaz est complète.

On enlève alors la chaudière du feu, on la place
dans le baquet, le congélateur étant maintenant à
l'extérieur. Le refroidissement rapide de l'eau de la
chaudière lui permet de redissoudre l'ammoniac : le
liquide condensé va donc s'évaporer très rapidement,
comme dans le vide, puisque les vapeurs produites
sont absorbées par l'eau avec une extrême rapidité :
de là un refroidissement intense du congélateur et
une congélation rapide de l'eau qu'il entoure.

L'appareil peut servir indéfiniment, pourvu qu'il
ne se produise pas de fuite occasionnant la perte
de l'ammoniac; la seule dépense est celle du com¬
bustible.

Des appareils à préparation continue, du même
système, peuvent donner plusieurs milliers de kilo¬
grammes de glace par jour ; le prix de revient n'at¬
teint pas 1 centime par kilogramme.

On emploie aussi, pour la fabrication industrielle
de la glace, le froid produit par l'évaporation de l'é-
ther méthylique, de l'acide sulfureux et du chlorure
de méthyle. Les machines à acide sulfureux de Raoul
Pictet sont assez puissantes pour produire de véri¬
tables lacs congelés, sur lesquels on se livre au pati¬
nage; l'arène artificielle du skating-ring de Man¬
chester est formée d'une masse de glace de 600 mètres
carrés de superficie et de 50 centimètres d'épais¬
seur.

CONHYDRINE. — Voy. ClCUTINE.
CONIÇINE. — Voy. Cicutixë.
CONIFÉRINE. — Nom donné aussi à Xabiêline.
CONINE. — Voy. Cicutine.
CONSERVATION DES MATIÈRES ALIMENTAI¬

RES. — Sous l'influence de l'air et de l'humidité,
toutes les matières alimentaires subissent assez rapi¬
dement une fermentation spontanée, qui les décom¬
pose et les rend impropres à la consommation. Pour
conserver pendant longtemps ces matières dans un
état relatif d'intégrité chimique, il faut, ou bien em¬
pêcher le développement des germes apportés par
l'air, ou bien détruire ces germes. Les procédés em¬
ployés pour atteindre l'un ou l'autre de ces deux buts
sont fort nombreux. La conservation des substances
alimentaires a été de tout temps, elle est surtout de
nos jours d'une importance capitale ; car elle facilite
singulièrement la solution de l'important problème
de l'alimentation publique. Nous examinerons surtout
les procédés les plus importants, qui sont les sui¬
vants : 1° procédés basés sur l'arrêt de développement
des germes : dessiccation, enrobage, abaissement de
température ; 2° procédés basés sur la destruction des
germes : par les antiseptiques, par la cuisson et l'en¬
robage, par la cuisson et la privation d'air.

Conservation des matières alimentaires

par dessiccation. — La dessiccation est peut-être
le moyen le plus sûr pour préserver les matières
organiques de la putréfaction. Citons, d'après le
voyage que fit au Pérou le lieutenant Braud, en 1807, '

un exemple de conservation par dessiccation. « Plr.
sieurs carcasses de mules, dit-il, étaient étendues sur
notre route, précisément à l'endroit où elles étaient
mortes, et il était surprenant de voir dans quel éta:
de conservation on les trouvait ; quelques-unes sem¬
blaient mortes de la veille ; en les examinant, leur
peau paraissait avoir été desséchée au four; elle était
collée aux os, et il ne restait de l'animal qu'un sim¬
ple squelette, de sorte que je pouvais aisément 1er
soulever et les tenir dans mes bras, tant ils étaient
légers. »

C'est que la présence de l'humidité est aussi indis¬
pensable que celle de l'air au développement des
germes. L'albumine, la fibrine, si altérables quand
elles sont humides, se conservent indéfiniment sans
altération quand elles sont parfaitement desséchées.
Aussi la dessiccation a-t-elle été employée de tonl
temps pour la conservation des matières alimen¬
taires. Cette dessiccation s'effectue soit sur la matière
même, soit sur cette matière ayant subi une cuisson
plus ou moins complète,

Appliqué à la viande, le procédé de la dessiccation
ne donne que des résultats médiocres. Les viandes
desséchées constituent le plus souvent un aliment
détestable, malsain, peu nutritif et fréquemment
attaqué par les insectes. Les lanières et les poudres
de viandes sèches consommées par les Tartares,
les Arabes et les Américains du Sud sont dans ce

cas.

Les indigènes de l'Amérique du Sud dépouillent la
viande de bœuf de graisse, la coupent en minces
lanières, qui sont saupoudrées de farine de mais,
afin d'absorber les sucs de la chair, et font sécher
ces lanières au soleil. Les Arabes du Sahara opèrent
d'une manière analogue. Les Tartares réduisent la
viande en poudre-après l'avoir desséchée. Les habi¬
tants de l'Amérique septentrionale conservent le pois¬
son par dessiccation.

Un certain nombre de préparations plus complexes,
basées sur la cuisson suivie de la dessiccation, ont
été préconisées pour l'alimentation des voyageurs,
des navigateurs et des armées en campagne. Tel est
le biscuit-viande préparé au Texas (Gail Bordon,
1850). Pour le préparer, on fait bouillir pendant long¬
temps la viande de bœuf dans l'eau; on enlève la
graisse qui surnage et on évapore le liquide jusqu'à
consistance sirupeuse. On pétrit ensuite le consommé
obtenu avec de la farine de froment, de manière à
produire une pâte ferme qu'on coupe en tablettes et
qu'on fait cuire au four. Cet aliment ne saurait être
très nutritif, puisqu'il ne contient que du bouillon de
viande, et non pas la viande elle-même. Le biscuit-
viande de Callamand, préparé avec de la viande cuite,
de la farine et des légumes, est préférable. Il en est
de même de la farine de viande de Cellier-Blumen-
thal.

La dessiccation donne des résultats beaucoup meil¬
leurs, et est bien plus employée, lorsqu'il s'agit de
la conservation des substances végétales, grains, lé¬
gumes, fruits.

Les céréales se conservent indéfiniment dans l'air
sec parce qu'elles renferment fort peu d'eau. La fa¬
rine, n'étant plus protégée par l'enveloppe cornée
qui empêchait l'absorption de l'humidité atmosphé¬
rique, ne se conserve pas aussi longtemps. Les fa¬
rines qui sont destinées à l'exportation sont rendues
moins altérables par une dessiccation plus complète;
on les soumet pour cela à l'action d'étuves chauffées
à la température de 80°.
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Les légumes secs, haricots, lentilles, pois, fèves, se
conservent bien pour la même raison que les cé¬
réales. La dessiccation de ces légumes s'obtient aisé¬
ment par une simple exposition au soleil ; elle les
rend durs et coriaces, mais sans altérer en rien leurs
propriétés nutritives, et la cuisson leur rend aisément
l'eau qu'ils ont perdue. Dans le midi de la France, ou
conserve aussi par dessiccation les fonds d'artichauts,
les champignons en les desséchant au soleil après les
avoir passés à l'eau bouillante, et les avoir coupés en
tranches relativement minces.

Les légumes plus riches en eau, carottes, raves,
choux, choux-fleurs, haricots verts, doivent être, si
011 veut les conserver de la même manière, réduits
eu lanières et soumis à la dessiccation au four ou à
l'étuve. L'altération se produit cependant à la longue
par suite de l'absorption ultérieure de l'humidité
atmosphérique. On remédie à cet inconvénient en
faisant suivre la dessiccation d'une compression qui
tasse les légumes en balles dans lesquelles l'humidité
ne peut pénétrer. Les tablettes Hassan et Gannal,
préparées par Chollet, sont disposées de cette ma¬
nière. Les légumes sont d'abord soumis, pendant
quelques minutes, à l'action d'un jet de vapeur à cinq
atmosphères, puis on les dessèche rapidement dans
des étuves à double courant d'air, et ou les réduit à
un très petit volume à l'aide de la presse hydrau¬
lique. Dans cette préparation, les légumes ont con¬
servé leur couleur, leur saveur et leur arôme; on y
met des choux, des carottes, des pommes de terre,
des navets, du riz et divers condiments. Ces tablettes
se conservent très bien deux ans dans un endroit
sec : une cuisson d'une demi-heure suffit pour les
rendre propres à être ingérées.

Les fruits ne se conservent pas moins bien par
dessiccation. Les figues, les pruneaux, les dattes, les
jujubes, les raisins muscats, les poires tapées..., sont
desséchés au soleil, au four ou à l'étuve. Si les
fruits sont volumineux, pommes, poires, pêches..., 011
les coupe en morceaux pour faciliter la dessicca¬
tion.

Les raisins demandent une préparation particu¬
lière; 011 sait, en effet, qu'à l'époque de leur maturité,
ils sout couverts d'un enduit cireux qui s'opposerait
à une dessiccation complète. Pour remédier à cet
inconvénient, on est dans l'usage, en Provence,
avant de les soumettre à la dessiccation, de les plon¬
ger dans une lessive bouillante, qui dissout l'enduit,
cireux. Cette pratique a l'inconvénient de laisser à
la surface des grains une petite quantité de potasse
qui les rend hygrométriques ; de plus, par suite de la
formation d'une certaine proportion de tartre, qui a
lieu au contact de cet excès de potasse avec l'acide
tartrique du raisin, le fruit devient plus laxatif. Il est
facile de remédier à cet état de choses, en lavant les
grappes, au sortir de la liqueur alcaline, d'abord dans
de l'eau acidulée, puis dans de l'eau pure. Les rai¬
sins ainsi obtenus sont alors d'une dessiccation fa¬
cile.

Conservation par le froid. — Les germes des
ferments ne peuvent se développer quand la tempé¬
rature est voisine de 0°. Dans les pays chauds, on
conserve les viandes et les poissons pendant plu¬
sieurs jours en les entourant de glace ; dans les pays
froids, ou pendant l'hiver des régions tempérées, la
conservation se fait d'elle-même, tant que la tempé¬
rature est assez basse. On sait que des mammouths
ont été conservés pendant un grand nombre de siècles
dans les glaces des fleuves de la Sibérie. En Russie,

pendant l'hiver, on transporte à de grandes distances
et on conserve pendant des mois entiers, sans alté¬
ration, la viande, le gibier, le poisson. A Saint-Péters¬
bourg, il y a de grands entrepôts où sont enfouis,
dans la glace, des gelinottes, des coqs de bruyère...,
que l'on conserve jusqu'à une époque très avancée
de l'été, sans que leur goût en soit altéré. Le magasin
naturel de froid qu'offre le Dornburg, près de Hada-
mar, dans le duché de Nassau, avec ses glaces per¬
manentes, est maintenant exploité industriellement
pour la conservation des matières alimentaires. On
emploie actuellement, dans les ménages et dans les
boucheries, des caisses entourées de glace pour la
conservation de la viande.

Depuis quelques années, on importe d'Australie et
d'Amérique en Europe des quantités importantes de
viande conservée à l'état frais au moyen du froid.
Les premiers essais dans cette voie datent de 1873.
Jusqu'à présent les expéditions les plus importantes
ont lieu de New-York, à destination de Liverpool.
Dans les navires destinés à cette exportation, les
chambres qui renferment la viande sont constamment
traversées par un courant d'air froid qui arrive par
la partie supérieure et sort par la partie inférieure.
Cette circulation d'air est due à l'action d'un ventila¬
teur aspirateur et soufflant qui puise l'air froid dans
un magasin spécial et le refoule dans les chambres,
d'où il revient au magasin, par une circulation inces¬
sante. Le magasin dans lequel se refroidit l'air est le
plus souvent une grande chambre remplie de glace.
Dans d'autres navires le froid est produit dans le
magasin par évaporation de Véther mêthyliquc dans
des récipients clos.

Malheureusement ce transport des viandes refroi¬
dies est très coûteux, ce qui s'oppose à l'extension du
procédé.

Conservation par les antiseptiques. — Un
grand nombre de composés ont la propriété, soit de
détruire les germes des ferments à mesure que l'air
les dépose, soit d'empêcher leur développement. Ces
composés ont reçu le nom d'antiseptiques ; ils mettent
obstacle à la fermentation et permettent la conserva¬
tion des substances qu'ils imprègnent. Les antisep¬
tiques sont fort nombreux et rendent les plus grands
services. Nous examinerons successivement les prin¬
cipaux.

1° Sef marin.. —Le sel est un puissant antiseptique,
universellement employé pour la conservation de la
viande, du poisson et aussi de quelques matières vé¬
gétales. Son action est assez complexe. Non seulement
il agit comme antiseptique, mais aussi par l'effet d'une
dessiccation au moins partielle ; en absorbant une
partie du liquide musculaire, il déshydrate la viande.
La salaison détermine du reste une altération très nota¬
ble de la viande, et une grande diminution de sa valeur
nutritive. D'après les recherches de Liebig, le tiers
au moins du liquide qui constitue un des éléments de
la viande fraîche passe dans la saumure, qui renferme
par conséquent les principes d'un bouillon concen¬
tré ; l'albumine notamment se sépare de la chair, et
passe dans la saumure, où on peut la faire coaguler
par l'action de la chaleur. La saumure contient en
outre de l'acide lactique, de l'acide phosphorique, de
la magnésie, de la potasse, de la créatine et de la
créatiniue. La faculté nutritive de la viande éprouve
un amoindrissement proportionnel à toutes ces pertes.
L expérience a montré que l'usage exclusif de la
viande salée est rapidement nuisible à la santé ; le
scorbut des navigateurs est attribué avec raison à l'a-
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limentation par ia viande salée. D'après Liebig, on
atténuerait ces inconvénients en salant la viande, non
pas directement avec du sel marin, mais avec une
saumure consistant en une dissolution de sel marin,
d'azotate de soude, de chlorure de potassium et d'ex¬
trait de viande.

La salaison des viandes, qui s'applique surtout sur
une vaste échelle au porc et au bœuf, est en usage
depuis un grand nombre de siècles. On l'emploie tout
aussi bien pour les conserves domestiques, que pour
les conserves industrielles destinées à l'exportation.
Son importance est considérable ; la salaison des'
viandes constitue à Nantes une industrie considé¬
rable.

Pour le porc, la manière d'opérer est très simple.
La viande dépecée est frottée fortement avec du sel,
puis abandonnée à elle-même pendant quelques jours
et ensuite comprimée sous des poids ou à l'aide d'une
presse à levier; ce traitement est répété plusieurs fois.
Il ne reste plus qu'à suspendre le lard dans un en¬
droit sec pour lui faire perdre son humidité. D'autres
fois, on emballe la viande dans des tonneaux et on
l'arrose avec la solution exprimée.

Pour le bœuf, on le coupe en tranches, on l'empile
dans des cuves en bois en saupoudrant chaque couche
de viande avec du sel fin. La cuve une fois pleine, on
y verse assez de saumure pour que la viande soit en¬
tièrement couverte. Après quelques jours on découvre
les viandes, on les retire et on les empile dans des ba¬
rils avec du gros sel, un peu de genièvre, de poivre
en grains et de feuilles de laurier.

Le sel qui convient le mieux aux salaisons de
viandes est celui qui est le plus riche en sulfates de
magnésie, de soude et de chaux (sel de Portugal). Très
souvent on ajoute au sel une petite quantité de sal¬
pêtre, qui communique à la viande une belle couleur
rouge, et un peu de sucre, qui l'empêche de devenir
aussi coriace à la surface.

La salaison des poissons (morue, harengs, sardines,
anchois, saumon,...) n'a pas une moindre importance.
Les harengs, par exemple, une fois privés des ouïes
et des viscères, sont plongés pendant quinze heures
dans une saumure saturée, puis placés dans des barils
par lits stratifiés avec du sel. Le sel employé doit être
aussi pur que possible. La morue, rapidement salée à
bord des navires de pêche, est ensuite, dans les saleries,
lavée à l'eau salée, suspendue à l'air libre, puis sou¬
mise à la presse et séchée au soleil. L'anchois est con¬
servé dans la saumure. On sale également les œufs
de l'esturgeon du Volga en les plongeant dans de la
saumure et en les pétrissant ensuite dans des ton¬
neaux, de manière à avoir une pâte bien homogène ;
le produit ainsi obtenu se conserve très longtemps et
est consommé sous le nom de caviar en Russie, en
Allemagne, en Autriche, en Italie et en Angleterre.

Les œufs de poule se conservent bien sous l'eau
salée.

Les légumes sont moins souvent soumis à la sa¬
laison.

Les champignons, préalablement cuits, puis empi¬
lés dans des vases en grès avec du sel, se conservent
très bien. La seule salaison importante de légumes
.est la choucroute, dont on fait une grande consomma¬
tion dans. l'Europe centrale. -

Le chou est coupé en lanières qu'on place dans des
tonneaux en couches stratifiées avec du sel additionné
de grains de poivre et de genièvre. On emploie 1 ki¬
logramme de sel pour 50 kilogrammes de choux.
Quand le tonneau est plein, et bien foulé, on le re¬

couvre d'un linge, puis d'une planche et on charo-
d'un poids de 50 kilogrammes. Le chou laisse écouler
son eau qui forme bientôt une saumure dans laquelle
baigne le légume ; cette saumure, par suite d'un com-
mencement de fermentation, devient acide et fétide.
On la retire au bout de quelque temps pour la rem¬
placer par une saumure nouvelle. La choucroute ainsi
préparée se conserve pendant une année entière. On
considère la choucroute comme un excellent antiscor-
butique.

Les haricots verts, préalablement cuits, se conser¬
vent aussi longtemps dans la saumure.

2° Borax et acide borique. — Le borax et l'acide to¬
rique constituent d'excellents agents de conservation
pour la viande. Ils n'agissent pas sur les ferment
figurés, mais s'opposent à l'action des ferments so-
lubies du genre de la diastase. Robbotom, dans un
voyage en Californie, a trouvé le cadavre d'un cheval
gisant depuis quatre mois environ dans une couche
de terre à borax ; malgré les fortes chaleurs qui ré¬
gnent dans ces contrées, l'animal ne répandait aucune
mauvaise odeur; sa chair était parfaitement fraîche,
la cornée de.l'oeil était très claire et brillante, le poil
était souple et bien attaché à la peau. Il suffit de
tremper un quartier de viande, pendant vingt-quatre
à trente-six heures, dans une dissolution de borax,
pour le conserver. Le procédé est employé indus¬
triellement à Buenos-Ayres, qui nous expédie des
viandes dans un parfait état de conservation; on se
sert d'une solution contenant : eau 86 parties, borax 8,
acide borique 2, salpêtre 3, sel marin 1. On embarille
ensuite en mettant un peu de ce liquide. Pour faire
usage de la viande, il suffit de la faire tremper dans
de l'eau fraîche pendant vingt-quatre heures.

D'après le docteur Bon, l'acide borique et le borax
pris à petites doses fréquemment répétées agiraient
comme substance toxique. Ce mode de conservation
devrait donc être abandonné pour les substances ali¬
mentaires.

L'aseptine et l'amikos, indiquées par Gahn pour la
conservation de la viande, se composent essentielle¬
ment d'acide borique, additionné d'essence de girofle
et de glycérine.

3° Acétate de soude. — L'acétate de soude est prin¬
cipalement employé pour la conservation des légu¬
mes. On dispose les parties végétales dans un grand
vase en bois ou en terre et en les mélangeant avec le
quart de leur poids d'acétate de soude réduit en
poudre; ce sel absorbe l'eau des légumes. Quand on
veut employer les légumes ainsi préparés, il suffit de
les plonger pendant douze heures dans de l'eau
froide et de les faire cuire, comme s'ils étaient frais.

4° Acide acétique. —- Le vinaigre est un excellent
antiseptique, également propre à assurer la conser¬
vation des viandes, des fruits et des légumes. On fait
mariner les viandes pendant cinq ou six jours dans
le vinaigre pour les conserver. Pour éviter que les
principes de la viande ne se dissolvent en partie,
Runge propose de l'exposer simplement aux vapeurs
de l'acide acétique concentré. Il suffit de verser quel¬
ques grammes d'acide dans une terrine, d'y placer
ensuite le quartier de viande de façon qu'il ne touche
pas le liquide, et de fermer hermétiquement avec un
couvercle pour assurer la conservation pendant plu¬
sieurs jours.

Un grand nombre de fruits, concombres, tomates,
cornichons, câpres, piments,... sont constamment
conservés par le vinaigre.

5° Acide salycilique. — Cette acide s'oppose avec
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une grande efficacité à l'action des ferments tant so-
lubles qu'organisés. Il est constamment additionné au
vin, au lait, au Leurre et surtout à la bière pour en
assurer la conservation.

Ou l'a aussi employé à la conservation des œufs,
des fruits et des viandes. Maintenue dans une disso¬
lution d'acide salycilique à 3 p. 1000 la viande est
préservée de la putréfaction pendant quelques jours.

En ajoutant à la dissolution du sulfate acide et du
chlorure de potassium, qui produisent un dégagement
lent d'acide chlorhydrique, s'opposant à la saturation
de l'acide salycilique, on prolongerait beaucoup la
durée de la conservation. On ôte toute odeur à la
viande un peu avancée en la lavant avec la dissolu¬
tion d'acide salycilique. Au point de vue hygiénique,
l'acide salycilique semble devoir être rejeté de la con¬
servation des matières alimentaires.

6° Acide phénique. — L'acide phénique est fréquem¬
ment employé comme caustique depuis un certain
nombre d'années. La viande peut être conservée pen¬
dant un certain temps à l'état frais en l'enveloppant
d'un linge épais, imbibé d'eau phéniquée (à 5 p. 100).
On peut, à l'aide du même agent, assurer indéfini¬
ment la conservation de la chair musculaire et lui •

donner la dureté du bois. Pour cela, on expose, pen¬
dant quelque temps, la partie à conserver aux va¬
peurs de cet acide, ou bien on la recouvre, avec un
pinceau, d'une légère couche d'un mélange à parties
égales de cet acide pur et d'huile d'œillette.

I ' Acide sulfureux. — L'acide sulfureux est employé
depuis longtemps pour la conservation des vins [mu-
loge). On peut aussi s'en servir pour les fruits et la
viande. Ce procédé a été successivement préconisé
par Braconnot, Robert, M. de Dombasle, Lamy. La
viande fraîche est suspendue dans une boite en bois
bien fermée ; on y brûle une mèche soufrée et on
laisse l'action se prolonger pendant quinze à vingt
minutes. On assure ainsi une conservation de vingt
à trente jours. A la suite de ce traitement la viande
se ride, devient blanche à la surface, noirâtre à l'inté¬
rieur, mais elle n'a pas perdu sa qualité.

Quand ou veut augmenter la durée de la préserva-
lion, on expose la viande à l'air, pour qu'elle perde
l'excès d'acide et on l'enduit, avec un pinceau, d'une
feolution d'albumine dans une décoction de racine
de guimauve, mélangée avec de la mélasse. Il vaut
mieux encore dessécher la viande dans un air sec et
chaud et la plonger à plusieurs reprises dans une dis¬
solution de caoutchouc ou de gutta-percha, dans le
sulfure de carbone ou le chloroforme. Ce procédé est
coûteux.

On remplace avec avantage l'acide sulfureux par
me dissolution de bisulfite de chaux. On assure la con¬
servation des volailles et du gibier, en plumes ou en
poils, en les enveloppant dans un linge imbibé d'eau
saturée de bisulfite au cinquième ; pour la viande,
ou la trempe pendant quelques minutes dans de
l'eau saturée au dixième de bisulfite de chaux à 11°
Baumé.

8" Fumage ou boucanage. — Les viandes et les
poissons, préalablement soumis à l'action du sel, sont
desséchés par un séjour de trente à trente-cinq jours
dansune chambre que traverse la fumée produite par
des copeaux très secs de chêne, de hêtre ou de bou¬
leau. C'est le fumage ou boucanage, méthode impor¬
tée d'Amérique, et aujourd'hui pratiqué en grand à
Hambourg. L'action de la fumée est sans doute assez
complexe; elle agit d'abord par sa température rela¬
tivement élevée, qui assure une dessiccation rapide de

la viande. De plus elle agit par les diverses substan¬
ces antiseptiques qu'elle renferme, particulièrement
l'acide pyroligneux et la créosote. La créosote, no¬
tamment, a la propriété de coaguler les principes al-
buminoides de la viande et de les rendre insolubles,
par suite à peu près imputrescibles.

La viande fumée est moins nutritive que la viande
fraîche, précisément à cause de la modification subie
par ses principes albuminoïdes. Mais elle semble pré¬
férable à la viande salée qui, par suite de l'action de
la saumure, a perdu comme nous l'avons vu, une
grande partie de ses matières nutritives. A Hambourg
on fume surtout les quartiers de bœuf, et aussi les
les jambons, les boudins, les langues,...

Le saurisage des harengs s'effectue d'une manière
analogue sur les harengs salés. L'opération ne dure
ici que vingt-quatre heures, car on dirige le feu de.
manière qu'il donne beaucoup de fumée. Les harengs
saurs de Hollande sont les plus estimés.

9° Charbon. — Le charbon peut être considéré
comme ayant aussi une véritable action antiseptique.
Les racines alimentaires, carottes, betteraves..., peu¬
vent se conserver parfaitement pendant une. année si
on les range par couches séparées les unes des autres
par des lits de charbon de bois pulvérisé et parfaite¬
ment sec. La conservation de la viande sera assurée

pendant trois ou quatre semaines «i on la place dans
un vase clos, de telle sorte qu'elle soit entièrement
entourée de charbon de bois grossièrement pulvérisé.

10° Garance. — La viande recouverte d'une couche
de poudre de garance ne subit aucune altération pu¬
tride, ne répand aucune mauvaise odeur. Elle se des¬
sèche, perd la majeure partie de son poids, et se con¬
serve indéfiniment.

11° Sulfure de carbone. — Les substances alimen¬
taires, enfermées dans un vase contenant une petite
quantité de sulfure de carbone, peuvent être conser¬
vées pendant longtemps sans subir d'altération.
Après la cuisson, elles ne conservent aucun mauvais
goût, aucune mauvaise odeur.

12° Oxygène comprimé. — Paul Bert a montré que
l'oxygène sous pression est un véritable antiseptique
qui s'oppose au développement des germes. Des
quartiers de bœuf entiers ont pu être conservés pen¬
dant des mois dans de l'oxygène comprimé sans
perdre aucune qualité, et sans que la couleur natu¬
relle de la viande fraîche ait même été modifiée.

13° Sucre et mélasse. — L'action conservatrice du
sucre est connue depuis longtemps et est universel¬
lement usitée. Les Romains faisaient voyager le
poisson dans du miel, et, actuellement, les habitants
de Ceylan conservent leur viande en l'entourant de
miel. Une cuillerée de sucre en poudre, mise dans la
bouche d'un poisson, en assure souvent la conserva¬
tion pendant plusieurs jours. D'après Girardin, on a
proposé la mélasse comme agent très économique
pour la conservation des viandes; on l'emploie telle
qu'elle sort des fabriques ou des raffineries. Lorsque
les chairs en sont bien pénétrées, on lave à grande
eau, et on les met à sécher dans un courant d'air.
Renfermées dans des caisses, elles peuvent être en¬
voyées au loin, sans subir aucune espèce d'alté¬
ration.

Les fruits confits, les confitures surtout, qui jouent
un rôle si important dans l'alimentation, ne sont
autre chose que des fruits sonservés par l'intermé¬
diaire du sucre.

14° Alcool. — Un grand nombre de fruits sont
conservés dans l'eau-de-vie ou dans l'alcool étendu.
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Cet agent s'oppose à toute altération non seulement
en empêchant le contact de l'air, mais aussi en dé¬
terminant la coagulation de l'albumine et des autres
matières azotées.

Conservation par enrobage. — L'enrobage a
pour but d'empêcher le développement des germes
en les privant du contact de l'air. Tantôt on enrobe
les matières alimentaires à l'état frais, tantôt on fait
précéder l'enrobage d'une cuisson préalable qui dé¬
truit les germes des ferments et rend ainsi la conser¬
vation plus certaine.

La cuisson, à elle seule, assure une conservation
de quelques jours, surtout si Ton a soin de porter la
substance toutes les vingt-quatre heures à la tempé¬
rature de 24°, mais la conservation est beaucoup
mieux assurée si, après la cuisson, on soustrait la
matière alimentaire au contact de l'air par un enro¬
bage.

La conservation des matières alimentaires par l'al¬
cool, par le sucre, par l'oxygène comprimé, par le
charbon,... sont de véritables enrobages, mais dans
lesquels la substance employée a, en outre, un rôle
antiseptique. Dans d'autres cas, l'enrobage se fait
avec des substances n'ayant pas d'autre action que
d'empêcher le contact, ou tout au moins le renou¬
vellement de l'air.

La pratique agricole de conserver les graines, les
racines, dans des fosses profondes, recouvertes en¬
suite de terre (silos) est une sorte d'enrobage. On a
de nombreux exemples de grains qui ont été conser¬
vés intacts pendant des siècles dans des cavités à
l'abri de l'air et de l'humidité. Diverses dispositions
'sont actuellement en usage pour cette conservation
du blé, par préservation du contact de l'air. Celui
qui donne les meilleurs résultats semble être la con¬
servation par le vide du docteur Louvel, dans des
cylindres en tôle d'une contenance de cent hecto¬
litres. Le grain, la farine, le hiscuit de mer, les lé¬
gumes secs se conservent parfaitement intacts dans
ces conditions.

Au lieu du vide, on peut placer les matières ali¬
mentaires dans un gaz inerte, azote, hydrogène,
oxyde de carbone, mais ce moyen ne semble pas
susceptible d'être appliqué en grand. Plusieurs ma¬
nières d'opérer ont cependant été préconisées pour
l'application de ce procédé à la viande.

Pelouze fils saupoudre les viandes d'une matière
antiputride et la renferme dans des caisses que Ton
remplit ensuite d'oxyde de carbone. Camgec, en An¬
gleterre, commence par asphyxier les animaux avec
le sulfure de carbone, et place les quartiers dépecés
dans des caisses dans lesquelles il fait arriver un
mélange d'oxyde de carbone et d'acide sulfureux.
Avec les gaz comprimés, les résultats sont encore
meilleurs; sous l'influence de l'oxyde de carbone, la
viande prend une coloration rose différente de sa
couleur naturelle.

Ces pi'océdés d'enrobage par les gaz inertes n'ont
pas encore pris d'importance industrielle.

La viande, plongée dans une dissolution concentrée
de gélatine, ou dans de la paraffine fondue, puis reti¬
rée immédiatement, se trouve recouverte d'une
mince couche de matière imputrescible qui la garan¬
tit du contact de l'air et permet une conservation
prolongée. L'enrobage par la gélatine et par la paraf¬
fine est peu usité.

Mais,.par contre, la conservation des viandes dans
la graisse et celle des poissons dans l'huile (thon,
sardines), de même que la conservation des fruits

dans le sucre (fruits confits), constituent des pr,,..
dés d'enrobage d'une grande importance dans !«..
nomie domestique et dans l'industrie.

Dans ces dernières années, on a expédié de B«..
nos-Ayres en Europe des viandes fraîches conscrit
dans des pots remplis de glycérine.

L'enrobage pratiqué sur les matières alimentai.,
cuites donnent d'excellents résultats. On le pratifjr
surtout dans la graisse fondue. Les confits de t.
lailles du midi de la France sont des membres d'oi»
de canards ou de dindes cuits et conservés dans[,
graisse.

En Alsace, on enrobe avec succès dans le lai;
caillé. Pendant les chaleurs de Tété, la viande est
entourée d'une couche de lait caillé, qui, non seule-
ment en assure la conservation, mais encore la m.
plus délicate, d'une cuisson et d'une digestion pi
faciles.

Conservation par privation d'air en vasr
clos. — Mais le procédé qui donne les meilleurs r
sultats, celui qui assure la conservation la pluspr»
longée, qui modifie le moins la valeur nutritive d
aliments, est le procédé imaginé par Appert en Mi
et successivement perfectionné par Collin, Fastier,
Martin de Lignac, Chevalier-Appert. Ce procédt;
pris depuis le milieu de ce siècle une prodigieu-
extension ; les services qu'il rend à l'alimenta!»:
publique sont tels que la découverte d'Appert pet
être mise au rang des plus importantes du siècle. G
procédé consiste à détruire les ferments par une élé¬
vation convenable de température, et à enfermer en¬
suite la substance alimentaire dans un récipieul
complètement clos, à l'abri du contact de l'air;il
s'applique indifféremment à toutes les viandes, aui
poissons, aux légumes, aux fruits et même au lail.
On trouve actuellement dans le commerce, à desprii
très modérés, des conserves de toutes sortes prou-
venant des usines de Paris, Nantes, Marseille, It
Mans, Bordeaux, le Havre, Périgueux... Ces conserve;
sont encore bonnes vingt ans après leur préparation;
elles n'ont aucun inconvénient au point de vue hygié¬
nique. Elles facilitent singulièrement le transport
des matières alimentaires d'Amérique en Europe, d
résolvent complètement le problème de l'approvi¬
sionnement des armées en campagne et des navire;.

La manière d'opérer n'est pas toujours la même.
Voici comment on pratique le plus souvent. Les ma¬
tières à conserver sont introduites dans des boita;
en fer-blanc; on soude complètement le couvercle de
ces boites, de façon à produire une fermeture her¬
métique, puis on les soumet à l'action d'un bain-
marie à fermeture autoclave qui peut être porté a
la température de 108°. Après une exposition suffi¬
samment prolongée à cette température, on les retire
du bain-marie ; la préparation est terminée.

Souvent on fait subir aux mets une cuisson com¬

plète, par les procédés ordinaires, avant de les in¬
troduire dans des boites en fer-blanc ; d'autres fois,
on se contente de la cuisson partielle produite par
l'action du bain-marie. Souvent aussi on introduit
dans la boîte, en même temps que les matières àcon-
server, un liquide destiné à servir d'assaisonnement
au moment de la consommation.

L'économie domestique s'est emparée, comme l'in¬
dustrie, du procédé Appert. En remplaçant dans le;
ménages les boites de fer-blanc par des bouteille;
qu'on peut hermétiquement fermer avec des bouchon;
de liège, puis cacheter à la cire,on peut préparer aisé¬
ment des conserves de fruits et de légumes très divers.
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Les légumes préparés industriellement par le pro¬
cédé d'Appert renferment très fréquemment du mi-
fait de cuivre, ajouté pour conserver au produit sa
coloration verte naturelle. On reconnaît la présence
du cuivre à l'aide d'une aiguille bien décapée, qu'on
abandonne dans la conserve, et qui s'y recouvre, au
bout de quelques heures, d'un dépôt rouge de cuivre.
Incinérées, ces conserves laissent une cendre de cou¬
leur plus ou moins foncée, dans laquelle on peut re¬
connaître la présence du cuivre par les réactifs or¬
dinaires. Secours et Guillemare ont proposé de
remplacer le sulfate de cuivre, dont l'introduction
dans les conserves est interdite à juste titre, par de
la chlorophylle retirée des feuilles vertes des épi-
nards ou d'autres plantes légumineuses.

CONVOLVULINE C62HBI>032. — L'une des deux ré¬
sines qui constituent la résine de jalap.

Le jalap officinal est le rhizome du convolvulus
scliiedanus. La racine de jalap concassée est traitée
par l'alcool, qui dissout la résine, puis on précipite
par addition d'eau, et on fait sécher à l'étuve. On a
ainsi un mélange de deux résines, la convohiuline
C62H50O32 et la jalapine C68H56016.

La première est incolore, inodore, transparente,
insoluble dans l'eau et l'éther, soluble dans l'alcool.
Elle fond à 140° et se décompose à partir de 155°. La
seconde est soluble dans l'éther, l'alcool, la benzine,
le chloroforme et l'esprit de bois. Elle est insipide,
amorphe, incolore et translucide: elle fond à 15o° et
se décompose à une température plus élevée. Elles
sont toutes les deux facilement combustibles.

La convolvuline est le principe actif de la racine
de jalap. Elle lui communique son action purgative,
qui la fait employer en médecine.

COPAHU (Baume de). — On appelle impropre¬
ment bamne de copahu un suc liquide, visqueux,
transparent et d'un jaune clair, qu'on retire par inci¬
sion de plusieurs plantes du genre copaifera (famille
des légumineuses), qui croissent au Brésil, au Mexique
et dans les Antilles. Ce prétendu baume est, en réa¬
lité, une oléo-résine. Son odeur est forte et désa¬
gréable, sa saveur amère et nauséabonde : il est so¬
luble dans l'alcool et l'éther. On trouve dans le com¬

merce diverses variétés de copahu, qui diffèrent sur¬
tout les unes des autres par leur consistance. Chimi¬
quement, le copahu est constitué par une huile vola¬
tile qui forme généralement plus de la moitié de son
poids, et qui tient en dissolution deux résines ana¬
logues à la colophane.

L'huile volatile, ou essence de copahu, est isomère
de l'essence de térébenthine. C'est un liquide inco¬
lore, très mobile, ayant l'odeur du copahu, soluble
dans l'éther et l'alcool. Sa densité est 0,878. Elle
bout à 260°, en éprouvant une décomposition par¬
tielle.

Les deux résines sont : 1° l'une, amorphe, a une
couleur jaune et une consistance visqueuse : elle est
soluble dans l'éther et dans l'alcool absolu ; elle pro¬
vient de l'oxydation de l'essence, et la proportion
qu'en renferme le copahu va en augmentant quand
celui-ci est exposé au contact de l'air ; 2° l'autre résine
est l'acide Çopahurique, cristallisable, incolore, ino¬
dore, soluble dans l'alcool, l'éther, les huiles, le
sulfure de carbone et l'ammoniaque ; elle préexiste
dans le copahu et prend naissance dans le végétal
lui-même.

Le copahu est un anticatarrhal très efficace. Mal¬
gré sa saveur insupportable et les désordres qu'il
produit dans les fonctions digestiyes, il est admi¬

nistré à haute dose (jusqu'à 25 grammes) dans le
traitement du catarrhe de l'urèthre.

COPROLITHES. — Concrétions qu'on rencontre
dans un grand nombre de terrains, et qui sont des
excréments d'animaux fossiles. Ils renferment des

proportions variables de phosphates tribasiques de
chaux et de magnésie, de carbonate de chaux, de
magnésie, de fer, de fluorure de calcium, de sable...
Leur richesse en phosphates en fait un engrais re¬
cherché.

COR1AMYRTINE CC0H33O20. — Substance neutre,
cristallisable, très vénéneuse, qui est le principe vé¬
néneux du redoul (coriaria myrtifolia). Son action
est analogue à celle de la strychnine ; elle est mor¬
telle à la dose de quelques centigrammes.

CORINDON A1203. — Sesquioxyde d'alumine
anhydre et cristallisé, constituant une pierre pré¬
cieuse très dure et très estimée, qu'on trouve aux
Indes orientales, au Thibet et dans l'île de Ceylan.
Le corindon est souvent mélangé de traces d'oxydes
métalliques qui lui donnent une coloration variable.
Il constitue alors le rubis oriental s'il est rouge de
feu, la topaze orientale s'il est jaune, le saphir orien¬
tal s'il est bleu, \améthyste orientale s'il est pourpre
ou violet. Ces diverses pierres précieuses ont une
valeur souvent anssi grande que celle du diamant.
L'émeri est du corindon uni à beaucoup d'oxyde de
fer (jusqu'à 33 p. 100).

CORNE. — "Voy. Épidermose.
CORPS GRAS. — Un grand nombre d'êtres orga¬

nisés, animaux et végétaux, renferment des corps
neutres, d'une consistance variable, doux au toucher,
facilement fusibles, qui présentent entre eux de
grandes analogies de propriétés et de composition : ce
sont les corps gras neutres (huiles, beurres, graisses,
moelles, suifs, cires).

Ces corps gras ont une énorme importance; ils
sont indispensables à l'accomplissement des fonc¬
tions vitales, et sont employés, dans l'économie do¬
mestique et dans l'industrie, à un grand nombre
d'usages.

Propriétés physiques. — Les corps gras sont gé¬
néralement peu colorés; leur saveur et leur odeur
sont faibles. La légère coloration, l'odeur et le goût
plus ou moins prononcés que possèdent certains
d'entre eux sont dus à diverses substances étran¬

gères qu'ils renferment en quantité généralement
très faible.

Us sont doux au toucher, et produisent sur le pa¬
pier une tache qui ne s'en va pas par l'action de la
chaleur.

Ils sont insolubles dans l'eau, mais solubles, au
moins en partie, dans l'alcool, l'éther et ses essences.

Leur densité est toujours plus faible que celle de
l'eau; elle varie de 0,94 (graisse de porc) à 0,90 (suif
de mouton) ; la densité de l'huile d'olive est 0,92.

Les uns sont solides à la température ordinaire,
comme les suifs ; mais ils deviennent mous dès qu'il
fait chaud, et fondent toujours avec une extrême fa¬
cilité : la graisse de porc fond à 30°, le suif de mou¬
ton à 46°, la cire d'abeille à 70°. Les autres, comme
les huiles, sont généralement liquides, mais se soli¬
difient facilement : l'huile d'olive se congèle à + 6°,
l'huile de colza à — 6°, l'huile de pin à — 30°.

Les corps gras lie sont pas volatils, et l'on ne peut
pas les distiller sans' altération.

Propriétés chimiques. — Chauffés au-dessus de
300°, les corps gras sont décomposés, et donnent des
acides gras, des carbures d'hydrogène, de l'acide
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carbonique, de l'oxyde de carbone, et un principe
âcre, irritant, d'une odeur tout à fait caractéristique,
l'acrolêine, Cr'H'>02. Si la décomposition se l'ait au
contact de l'air, et si la température est assez élevée,
les vapeurs qui se dégagent s'enflamment en produi¬
sant seulement de l'eau et de l'acide carbonique.

Les corps gras sont combustibles ; ils s'enflamment
assez aisément; ils brûlent avec une flamme éclai¬
rante, mais fuligineuse.

Non seulement les corps gras peuvent brûler quand
on les enflamme, mais encore ils subissent au con¬
tact de l'air, à la température ordinaire, une com¬
bustion lente. L'oxygène, absorbé peu à peu, donne
naissance à de l'acide carbonique, qui se dégage, et
à de nombreux acides organiques, doués d'une sa¬
veur et d'une odeur fort désagréables : ils rancissent.
Les huiles surtout prennent rapidement le goût de
rance ; leur oxydation lente est accompagnée d'une
décoloration progressive et d'une augmentation de
densité; en même temps elles deviennent moins
combustibles et s'épaississent sensiblement. Pour
quelques-unes, l'épaississement est tel qu'elles se
transforment en un solide élastique, transparent, fort
peu soluble dans l'alcool etl'éther; celles-là portent
le nom d'huiles siccatives (huiles de lin, de noix,
d'oeillette,...); elles sont fort employées pour la pré¬
paration des vernis et des couleurs à l'huilé.

Origine des corps gras. — Les corps gras sont très
répandus dans les animaux et dans les végétaux.

Dans les plantes, les graines surtout en renferment ;
les graines du chanvre, du lin, du pavot, du ricin, de
la navette, du colza, du pin, du noyer, contiennent
des huiles; on en trouve aussi, mais moins souvent,
dans les parties charnues des fruits, par exemple
dans l'olivier, le laurier. Parmi les huiles végétales,
il en est qui ont une certaine consistance, qui les fait
ressembler au beurre ou à la graisse des mammifères.
Telles sont les huiles concrètes ou beurres : de cacao,
de muscade, de coco, de laurier, de palme, de len-
tisque, de l'arbre à fruit....

Chez les animaux, les corps gras sont tantôt logés
dans des cellules particulières, ovales ou polyédri¬
ques, du tissu adipeux, tantôt suspendus, sous forme
de gouttelettes, dans la plupart des liquides de l'é¬
conomie, particulièrement dans le lait. Dans le pre¬
mier cas, les • graisses sont surtout accumulées
sous la peau, à la surface des muscles, autour des
viscères.

Ils sont plus fermes, plus solides, moins odorants
chez les herbivores que chez les carnivores. Chez les
poissons et les baleines, elle est presque fluide et
très odorante.

L'origine des graisses dans l'économie est encore
assez obscure. Les corps gras des organes et des
tissus proviennent, en partie du moins, de la graisse
que renferment nos aliments, mais ils se produisent
aussi, particulièrement chez les herbivores, aux dé¬
pens des matières albuminoïdes qui se dédoublent
dans l'économie en principes gras et en matières
azotées qui sont éliminées au fur et à mesure de
leur production. Les matières amylacées et sucrées
contribuent également à la formation des graisses.

Les corps gras naturels se séparent facilement des
autres principes à cause de leur insolubilité dans
l'eau et de leur facile fusibilité. Les procédés d'ex¬
traction varient en raison de leur consistance ; les
graisses animales sont séparées par fusion; on
chauffe le tissu adipeux sur un bain acidulé d'acide
sulfurique; celui-ci désagrège le tissu, et la matière

I fondue surnage le bain en une couche liqc:;
I qu'on décante. Les huiles sont extraites par cct

pression. Les corps gras en suspension dans les t-
quides de l'organisme peuvent se séparer d'eu:,
mêmes par le repos (lait) ; on peut aussi les extra»
en agitant le liquide avec de l'éther; la dissolut.;
éthérée est ensuite traitée par l'eau bouillante:],
ther s'évapore et la graisse surnage.

Composition des corps gras. — Tous les corps gq.
sont formés exclusivement de carbone, d'hydrojti
et d'oxygène. En 1815, Chevreul a montré quec»:
sont pas des principes immédiats, mais des mélans-
en proportions variables de l'un à l'autre, de dii#
principes immédiats, stéarine, margarine, oléine,k
tyrine,... Le petit nombre des principes immédia:,
qui entrent dans la constitution de tous les coip
gras explique les nombreuses analogies qu'ils pt>.
sentent entre eux. En même temps le mélange,.:
diverses proportions, de ces principes constituant
rend parfaitement compte de la grande diversité d<
consistance, de fusibilité et d'aspect des huiles, du
graisses, des suifs. En général, les corps gras liquide
renferment une plus forte proportion d'oléine qt-
les corps gras solides.

Prenons, par exemple, de l'huile d'olive, refroidi-
sons-la à 0° de manière à la congeler complétants:
et pressons-la avec des feuilles de papier buvar:
sans la réchauffer. Renouvelons les feuilles de papi
jusqu'à ce qu'elles ne soient plus tachées, et non-
aurons ainsi partagé l'huile en deux principes di-
tiucts. Le premier est resté entre les feuilles sou-
forme de petites lamelles blanches et nacrées, dure
comme du suif, fusibles à 61° : c'est la margarine!
second a été absorbé par le papier: en faisant bouillir
les feuilles dans l'alcool, filtrant puis évaporant i-
manière à chasser l'alcool, nous isolerons ce serai
principe ; c'est un liquide huileux, à peu près inco¬
lore, qui se solidifie à — 4° : c'est l'oléine. L'huit
d'olive est formée de margarine et d'oléine.

Chevreul, étudiant séparément chacun des corpt
gras neutres constitutifs des corps gras naturels,a
a extrait de la glycérine et un acide gras (acid-
oléique, margarique, butyrique, stéarique...). Ce qn
l'a conduit aux deux hypothèses suivantes : 1* le
corps gras neutres sont comparables aux éthers e!
aux sels; ils sont formés par la combinaison de la
glycérine et d'un acide gras ; 2° les corps gras neu¬
tres sont des composés d'oxygène, de carbone el
d'hydrogène qui, sous l'influence des réactifs,donnent
naissance à de la glycérine et à un acide gras, sans
qu'on puisse dire que ces composés préexistent du:
le corps primitif. Les travaux de Berthelot ont mon¬
tré que la première hypothèse est celle qui doit être
admise; la glycérine et les acides gras préexistent
dans les corps gras neutres. Il suffit en effet de com¬
biner la glycérine avec les acides gras pour former
artificiellement la stéarine, la margarine, l'oléine, li
butyrine, ne un mot les principes immédiats de fou¬
les corps gras naturels. Ces principes, ainsi obtenu;
purs, puis mélangés ensemble dans des proportion:
convenables, reproduisent les graisses des aniinaui
et les huiles fixes des végétaux. En définitive, 1j
synthèse remonte par là jusqu'au point de départ de
l'analyse (voy. Glycérides).

Il est donc bien établi que les principes immédiat:
des corps gras sont des éthers résultant de la com¬
binaison de la glycérine, alcool triatomique, avec di¬
vers acides gras, acides stéarique, margariquo,
loéique, butyrique...
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La séparation d'un principe gras eu ses éléments
peut aisément s'accomplir par l'eau, à une tempéra¬
ture élevée. On soumet le corps gras à l'action d'un
courant de vapeur d'eau surchautfée jusqu'à la tem¬
pérature de 300°; les acides gras et la glycérine pro¬
venant de la décomposition distillent avec la vapeur.
Par condensation, puis refroidissement, on obtient
l'acide gras, qui surnage, et une dissolution de gly¬
cérine, qu'on chauffe jusqu'à ce que l'eau se soit
complètement évaporée.

La séparation se fait aussi autrement. On traite le
corps gras par une base puissante (potasse, soude,
chaux, oxyde de plomb), capable de se combiner avec
les acides gras pour donner des sels; la glycérine
est ainsi mise en liberté. La décomposition des corps
gras par les bases porte le nom de saponification, car
les sels qui se forment sont justement les composés
si importants qu'on nomme savons. Lorsqu'on
chauffe, par exemple, la graisse de porc avec de
l'oxyde de plomb, et de l'eau, en agitant constam¬
ment, l'oxyde de plomb se combine avec les acides
stéarique, margarique et oléique pour former un sa¬
von insoluble, mélange de stéarate, de margarate et
d'oléate de plomb (emplâtre des pharmaciens); la
glycérine se dissout dans l'eau.

COTON. — Voy. Matières textiles.
COTON-POUDRE. — Voy. Matières explosives.
COULEURS. — Voy. Matières colorantes.
COUMARINE (C18H804). — Composé distingué par

Guihourt de l'acide benzoïque, avec lequel on l'avait
longtemps confondu ; étudié par Delalande; la syn¬
thèse en a été faite par Perkin en 1867.

Se rencontre dans un grand nombre de produits
végétaux, et particulièrement dans les fèves de Tonka
(coumarouna odorata, légumineuses). On l'extrait cle
ces fèves en les traitant par l'alcool à 90° ; l'extrait,
évaporé, laisse cristalliser la coumarine.

La coumarine, purifiée par des cristallisations suc¬
cessives, est incolore ; elle a une odeur aromatique
très agréable; ellefondà 67°, bout a 291°. Peu soluble
dans l'eau froide, plus soluble dans l'eau bouillante.

COUPELLATION. — Voy. Argent (Essai des ma¬
tières d').

COUPEROSE. — Voy. Fer (Sels de).
CRAIE. — Voy. Calcium (Sels de).
CRÉATIVE OOLAz^O4. — Découverte en 1835 par

Chevreul. Se trouve dans les muscles de la plupart
des animaux, et aussi dans le cerveau, le sang, le li¬
quide amniotique. A été obtenue synthétiquement
parVolhard. Prend naissance dans l'hydratation de
la créatinine sous l'influence des alcalis.

C'est un produit de désassimilation des matières
albuminoïdes, un terme moyen entre les substances
protéiques et les matières azotées plus simples (urée).

Propriétés. — C'est un solide cristallisé en lamelles

nacrées; peu soluble dans l'eau froide et dans l'al¬
cool, très soluble dans l'eau bouillante: insoluble
dans l'éther. Elle a une saveur amère.

Chauffée au-dessus de 100°, elle se décompose fa¬
cilement; elle peut se combiner soit avec les acides,
soit avec les bases. Les acides concentrés lui font

perdre de l'eau et la transforment en créatinine; la
même transformation se produit, mais lentement,
quand on fait bouillir de la créatine avec de l'eau.
Lorsqu'au contraire on fait bouillir pendant long¬
temps la créatine avec de l'eau de baryte, elle fixe
de l'eau et se dédouble en sarcosine et en urée.

C8H8Az804 + 2110 = C6H7Az4 + C2H4Az202.

Préparation. — On a employé un grand nombre de
procédés pour extraire la créatine de la sérosité des
muscles. On peut la retirer de la chair de poulet, qui
en renferme 3 p. 100. La viande, hachée, est épuisée
par l'eau froide : on fait bouillir l'extrait pour coagu¬
ler l'albumine, on ajoute un peu d'eau et de baryte
pour précipiter les phosphates et les sulfates, on
filtre et on concentre au bain-marie; la créatine
cristallise par refroidissement.

On la retire aussi de l'extrait de viande, qu'on
dissout dans20 fois son poids d'eau. On précipite par
le sous-acétate de plomb, on enlève l'excès de métal
par un courant d'acide sulfhydrique, on filtre et on
concentre. La créatine se dépose encore par refroi¬
dissement.

Fig. 123. — Créatinine.

créatinine C8HLAz302. — Découverte par Lie-
big. Se rencontre dans l'urine de l'homme et de plu¬
sieurs mammifères. Elle cristallise sous forme de

prismes obliques à base rhombe ; beaucoup plus so¬
luble dans l'eau et dans l'alcool que la créatine. Inso¬
luble dans l'éther, non volatile. C'est une base puis¬
sante; elle forme avec les acides des sels neutres
cristallisés; elle déplace l'ammoniaque de ses combi¬
naisons. Elle se forme aux dépens de la créatine, par
élimination d'eau ; inversement, abandonnée pendant
un certain temps en présence des alcalis, elle fixe
l'eau et repasse à l'état de créatine.

On peut la préparer en faisant bouillir la créatine
avec de l'acide chlorhydrique; il se forme du chlorhy¬
drate de créatinine, que l'on décompose par l'oxyde
de plomb. Puis on filtre, et on évapore jusqu'à cris-
tallisation.

Neubauer a indiqué comment on peut la retirer de
l'urine. On évapore, on précipite par du chlorure de
calcium et un peu de lait de chaux, on filtre et on ajoute
à la liqueur du chlorure de zinc neutre. Il se sépare
lentement une combinaison cristallisée de chlorure
de zinc et de créatinine (C3H7Az302 +Z11CI). On délaye
cette combinaison dans l'eau, et on décompose à
l'ébullition par l'hydrate d'oxyde de plomb. Il se
sépare du chlorure de plomb et de l'oxyde de zinc,
et la créatinine reste en dissolution. On fait cristal¬
liser.

crème. — Voy. Lait.
crème de tartre. — Voy. Acide tarthique.
crémomètre. — Voy. Lait.
créosol Ci6IIl0O4. — Liquide incolore, très ré¬

fringent, d'une odeur agréable, d'une saveur aroma-
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tique brûlante. Bout à 219", en éprouvant un com¬
mencement de décomposition; insoluble dans l'eau,
miscible en toutes proportions à l'alcool, l'éther,
l'acide acétique.

Existe dans les produits de la distillation sèche de
la racine de gaïac. En traitant la créosote du goudron
de hêtre par la potasse on obtient du crëosolate de
potasse qui donne le créosol par l'action de l'acide
sulfurique étendu.

CRÉOSOTE. — Cette substance a été découverte en

1832 par Reichenbach. Il l'a retirée du goudron de
bois. C'est un liquide dont la composition et les pro¬
priétés varient beaucoup avec son origine et les
conditions de sa préparation. La créosote pure
semble être un mélange de. créosol et d'un carbure
d'hydrogène.

Propriétés. — C'est un liquide très réfringent, in¬
colore, mais se colorant au bout de quelque temps,
huileux, à odeur de fumée et d'une saveur brûlante ;
sa. densité est 1,05; elle bout à 203°. Peu soluble dans
l'eau, elle se dissout au contraire facilement dans
l'alcool et dans l'éther, les huiles fixes et volatiles,
l'acide acétique et les lessives alcalines. Elle coagule
Y albumine, dissout les résines, le soufre, le sélénium,
le phosphore; h chaud, elle dissout la matière colo¬
rante de Vindigo, qui s'en précipite par l'addition de
l'alcool et de l'eau.

La créosote du commerce est presque toujours mé¬
langée frauduleusement à de l'acide phénique. La
fraude est découverte par les réactions suivantes :
un mélange de 15 parties de phénol et de 10 parties
de collodion donne une masse gélatineuse, tandis
que la créosote se mélange au collodion en donnant
une dissolution claire. La créosote est insoluble dans
la glycérine ; l'acide phénique s'y dissout complète¬
ment. Les solutions faibles de baryte et dépotasse dis¬
solvent imparfaitement la créosote, tandis qu'elles
dissolvent sans résidu l'acide phénique.

En ajoutant de l'ammoniaque à du perchlorure de
fer jusqu'à ce que ce précipité soit persistant, on ob¬
tient une liqueur qui donne avec le phénol une colo¬
ration bleue ou violette, et avec la créosote du gou¬
dron de hêtre une coloration d'abord verte, puis brune.

Préparation. — On retire la créosote du goudron
de bois. Pour cela on distille le goudron de bois jus¬
qu'à ce qu'on obtienne un résidu noir, se solidifiant
par refroidissement, et désigné sous le nom de brai
de bois. La liqueur condensée se sépare en deux cou¬
ches, l'une d'eau acide et l'autre huileuse, qui con¬
tient la créosote. Cette partie huileuse est soumise à
une nouvelle distillation, dans laquelle on recueille
seulement les parties plus pesantes que l'eau. On lave
le produit avec une solution de carbonate de soude
et on le rectifie dans une cornue de verre, afin de
séparer encore les huiles plus légères que l'eau. Pour
purifier l'huile pesante on y ajoute une solution de
potasse caustique, qui dissout la créosote avec déga¬
gement de chaleur, tandis que les hydrocarbures de¬
meurent en grande partie à l'état insoluble. La solu¬
tion alcaline est chauffée à l'air de manière à résinifier
une substance étrangère qui s'est dissoute dans la
potasse en même temps que la créosote. On met
celle-ci en liberté par l'action de l'acide sulfurique.
On répète à plusieurs reprises le traitement à la po¬
tasse et à l'acide sulfurique, jusqu'à ce que la créo¬
sote se dissolve dans la potasse sans laisser de ma¬
tière huileuse. Finalement, on la dessèche et on la
rectifie.

Usages. — La créosote est en même temps un caus¬

tique énergique et peut être le plus puissant des an-

tiseptiques ; elle a de grandes analogies avec l'acide
phénique. En même temps elle est toxique.

Gomme caustique elle blanchit immédiatement l'épi-
derme et le détruit promptement ; elle est employée
comme caustique dans la carie des dents.

Comme antiseptique, des traces de créosote suffi,
sent pour préserver les substances animales de la pu-
tréfaction. Elle coagule l'albumine du sang et celle du
blanc d'œuf.

A l'origine, la créosote a eu la vogue que possède
actuellement l'acide phénique. Elle est maintenant i
peu près complètement délaissée.

Malgré ses propriétés toxiques, elle a été employée,
à l'état de vapeur, comme agent de conservation de
la viande. Elle est avantageuse surtout comme anti¬
septique pour la conservation des bois. En en ajou¬
tant aux peintures et vernis dont on recouvre le-
objets en bois, on les préserve de l'action des agent;
atmosphériques, de l'attaque des insectes et de;
champignons microscopiques.

CREUSETS. — Les creusets employés dans diverse;
opérations de chimie doivent pouvoir résister à uiu
haute température sans fondre, et pouvoir supporter
sans se fendre de brusques changements de tempéra¬
ture. Ils ne doivent pas être attaqués par les cendre;
du foyer. On en utilise de plusieurs sortes, en fer, en
argent, en platine, en argile, en graphite, en char¬
bon, en stéatite, en alumine,...

La fonte de fer très carburée résiste à certain-

agents qui attaquent d'ordinaire les métaux. On em¬
ploie quelquefois des creusets en fonte de fer.

Les creusets d'argent sont utiles dans les analyses
pour l'attaque de certains métaux par les alcalis.

Il en est de même des creusets de platine, muni;
le plus souvent d'un couvercle.

Parmi les creusets en poterie, les plus usités sonl
les suivants :

Les creusets de liesse, de forme triangulaire vers le
haut, sont faits avec 1 partie d'argile et 1/2 partie de
sable quartzeux. Ils sont trop poreux, mais très ré¬
fractâmes et ne se fendent pas. Comme ils sont riche;
en silice, ils sont percés par les alcalis, l'oxyde de
plomb...

Les creusets de ciment se composent d'argile mé¬
langée avec du sable quartzeux, du ciment et de;
corps analogues.

On fabrique diverses sortes de creusets de charbon,
absolument réfractaires, peu attaquables par le;
réactifs. Tels sont les creusets de plombagine, formés
avec une pâte renfermant 4 parties de graphite pul¬
vérisé et 1 partie d'argile réfractaire. Les creusets
anglais, dont la pâte renferme 1 partie de coke et
2 parties d'argile. Ces creusets de charbon agissent
comme réducteurs sur les oxydes qu'on y traite, ce
qui les rend parfaitement propres à la fusion des
métaux. Les creusets brasqués sont des creusets ré¬
fractaires dont on a revêtu les parois intérieures
d'une couche de charbon appelée brasque. On les
obtient en remplissant les creusets d'une pâte con¬
sistante formée avec de l'eau et du charbon de bois
bien tamisé ; quand on a bien comprimé la pâte dans le
creuset, on y creuse une cavité avec un couteau et
on fait sécher très doucement. Les creusets brasqués
servent quand on veut chauffer une substance en la
préservant autant que possible du contact de l'air. La
brasque chauffée absorbe les petites quantités d'oxy¬
gène qui pénètrent à l'intérieur malgré la fermeture
du couvercle.
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Pour la fusion des métaux on se sert fréquemment
des creusets de chaux, de craie ou de magnésie. Ces
derniers sont très durables et tout à fait infusibles ;
ils sont employés pour la fusion du fer et de l'acier.

CRISTALLISATION. — Le plus souvent les corps
cristallisent en se solidifiant; les cristaux formés sont
en général d'autant plus gros que la solidification a
été plus lente et plus calme. La cristallisation est le
procédé le plus commode et le plus certain de sépa¬
ration des diverses substances contenues dans une

même dissolution et de purification complète de ces
substances. On peut opérer par trois méthodes dis¬
tinctes pour produire la cristallisation.

1° Cristallisation par sublimation. — Les corps qui
émettent des vapeurs abondantes à une température
inférieure ou à peine supérieure à celle de leur fusion
repassent brusquement de l'état gazeux à l'état solide
quand on fait arriver leurs vapeurs sur une paroi froide.
Cette condensation porte le nom de sublimation ; elle
es! accompagnée de cristallisation. Les appareils em¬
ployés pour opérer la sublimation dépendent du
corps que l'on veut sublimer (voy. Iode, Chlorhy¬
drate d'ammoniaque, Zinc, Protochlorure de mercure,
Xaphtaline,...).

2' Cristallisation par fusion. — Le corps qu'on
veut faire cristalliser est fondu dans une vase appro¬
prié, puis abandonné à un refroidissement aussi lent
que possible, à l'abri de toute agitation. Quand il
s'est formé une quantité assez considérable de cristaux
on décante la partie restée liquide, en perçant d'abord
la couche solide superficielle, s'il s'en est formé une.
Si en effet on laissait la solidification se produire en¬
tièrement, on aurait une masse confuse de cristaux
enchevêtrés et non distincts ; de plus on n'aurait
aucune séparation d'avec les impuretés, qui doivent
être décantées avec l'excès de liquide.

Ce procédé est particulièrement usité pour les mé¬
taux, et quelques autres substances, parmi lesquelles
le soufre.

3° Cristallisation par voie humide. — C'est le mode
le plus employé, principalement pour la purification
des substances salines.

On peut opérer de plusieurs manières :
far refroidissement : on prépare une dissolution

chaude et concentrée de la substance dans un dissol¬
vant convenable ; on décante, on filtre à chaud si la
liqueur est trouble, et on l'abandonne au refroidis¬
sement. La substance, devenant moins soluble par
suite de l'abaissement de la température, se sépare
du liquide et cristallise. Si on veut obtenir des cris¬
taux volumineux, il importe que le refroidissement
soit aussi lent que possible. Il faut aussi éviter qu'il
se produise une sursaturation, qui serait suivie d'une
cristallisation très rapide ; on y arrive en introdui¬
sant de temps en temps dans la dissolution un cris¬
tal du corps à obtenir, jusqu'à ce que la cristallisa¬
tion ait commencé.

Quand on se propose de purifier le corps en
dissolution, il faut éviter au contraire la formation
des gros cristaux. On détermine un refroidissement
aussi rapide que possible, en entourant le vase d'eau
froide, et on agite le liquide pendant toute la durée
delà cristallisation. Il se forme ainsi de très petits
cristaux qui, bien égouttés, retiennent moins d'eau
mère que ne le feraient des cristaux volumineux.

Par évaporation lente du dissolvant à la tempéra¬
ture ordinaire, on prépare facilement de gros cris¬
taux. Il faut retourner chaque jour au fond du vase
les cristaux qu'on veut faire grossir, pour qu'ils se

nourrissent également sur toutes les faces. Si i'éva-
poration du dissolvant est trop lente, on l'active en
plaçant le cristallisoir sous une cloche, à côté d'un
vase renfermant une substance capable d'absorber
les vapeurs à mesure qu'elles se forment; on aug¬
mente encore la rapidité de l'évaporation en faisant
le vide sous la cloche. Enfin on peut opérer à une
température relativement élevée en plaçant le vase
dans une étuve chaude et hien ventilée.

Enfin on opère quelquefois par modification du dis¬
solvant. Ainsi quand un sel est très soluble dans l'eau
et insoluble dans l'alcool, on détermine sa cristallisa¬
tion confuse en ajoutant de l'alcool à sa dissolution
aqueuse. Si on veut avoir de gros cristaux on verse
doucement de l'alcool sur la dissolution, en évitant le
mélange; le liquide supérieur se diffusant alors len¬
tement dans le liquide inférieur, détermine la forma¬
tion progressive d'un précipité dont les cristaux
peuvent devenir très volumineux.

CRISTALLOGRAPHIE. — Les particules des subs¬
tances minérales s'unissent fréquemment de manière
à former des corps polyédriques, terminés par des sur¬
faces planes, et semblables ou analogues aux solides
de la géométrie. On donne à ces corps polyédriques
le nom de cristaux. L'étude des cristaux a donné lieu
à une science spéciale qu'on désigne sous le nom de
cristallographie. Cependant les cristaux se montrent
rarement avec la perfection qu'on leur suppose dans
les études cristallographiques ; leur état habituel est
un état de monstruosité qui amène l'inégalité des
faces, l'allongement ou le raccourcissement de cer¬
taines arêtes... ; d'où il résulte qu'il ne faut pas atta¬
cher beaucoup d'importance aux dimensions réelles
des minéraux cristallisés, il n'y a réellement qu'une
chose qui persiste au milieu de toutes les variations :
c'est l'angle dièdre. La mesure des angles dièdres
est donc le problème capital de la détermination d'un
cristal : elle se fait à l'aide d'instruments nommés

goniomètres, dont nous ne pouvons indiquer ici ui
la description ni l'usage.

L'observation a démontré que chaque corps, cris¬
tallisant dans des circonstances déterminées, affecte
toujours la même forme : cette forme est donc capa¬
ble de caractériser le corps. Il en résulte que la dé¬
termination et la description de la disposition cris¬
talline de chaque substance a une grande importance.

Cependant les cristaux d'un même corps ne sont
pas toujours identiques. Mais ils peuvent se rattacher
à une forme type, dont ils dérivent par des modifica¬
tions simples. Hauy, que l'on peut regarder comme
le fondateur de la science cristallographique, a mon¬
tré que ces modifications sont réglées par la loi de
symétrie, qui peut s'énoncer de la manière suivante :
Une modification effectuée sur l'une des parties d'un
cristal doit affecter de la même matière toutes les par¬
ties identiques de ce cristal. De telle sorte que deux
cristaux, en apparence très différents, peuvent être
considérés comme dérivant l'un de l'autre, lorsqu'on
peut passer du premier au second par des modifica¬
tions obéissant à la loi de symétrie. Fréquemment le
passage d'une forme à celle dont elle est dérivée peut
s'obtenir pratiquement sur le cristal en frappant les
faces suivant certains sens, soit avec une lame d'acier,
soit avec un marteau ; il se produit alors une divi¬
sion géométrique, nommée clivage, du cristal primi¬
tif en cristaux plus petits, quelquefois semblables
au premier, mais très souvent aussi différents; la
forme à laquelle un cristal peut être ramené par cli¬
vage est dite sa forme primitive; cette forme priini-
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tive est généralement unique pour chaque espèce mi¬
nérale.

L'étude des formes primitives a permis de classer
les innombrables formes cristallines que présentent
les substances minérales en six catégories ou systèmes
cristallins. Cette classification est basée sur l'exis¬
tence d'un centre et de plusieurs axes de symétrie
dans chaque cristal supposé complet et parfait.

On trouve, en effet, dans tout cristal, un point tel
que les droites qui y passent et se terminent aux
faces planes sont divisées en ce point en deux par¬
ties égales : c'est le centre du cristal. Par ce centre,
on peut toujours mener certaines lignes autour des¬
quelles les faces sont placées symétriquement : ces
lignes ont reçu le nom d'ares.

Les systèmes cristallins se distinguent les uns des

autres par le nombre, la longueur relative et l'orien¬
tation des axes. Les différents corps appartenait,;
un même système, c'est-à-dire dont les cristaux pos¬
sèdent des axes pareillement disposés, diffèrent
uns des autres par le nombre des faces et leur ar¬
rangement autour des axes. On nomme donc systhv
cristallins l'ensemble des formes qui ont des sys¬
tèmes d'axes semblables ; toutes les formes d'un
même groupe peuvent se déduire les unes d'¬
autres, ou peuvent se combiner entre elles, de ma¬
nière à fournir des cristaux plus composés, tant
que jamais les formes d'un groupe ne sortent de
celles d'un autre groupe, ou ne peuvent se combiner
entre elles.

Premier système (système cubique, ou système ré¬
gulier, système isoaxique) : caractérisé par trois axe.

Fig. 128, 129, 130. — Prisme droit à base carrée.

carrée, système tétragonal, système quadra-octaédri-
que) : caractérisé par trois axes perpendiculaires,

dont deux égaux et le troisième inégal. Les princi¬
pales formes qui en dérivent sont : des prismes à
huit, douze et seize faces ; des octaèdres à base car¬
rée, obtus ou aigus : des prismes carrés terminés pat
un pointement à quatre faces reposant sur les faces.
Parmi les substances minérales cristallisant dans ce

système on trouve : pyrite de cuivre, le sesquioxyde
de manganèse, le bioxyde d'étain, l'acide titaniqne.

Troisième système (système du prisme rectangu¬
laire droit ou du prisme droit rhomboïdal; système
de l'octaèdre à base rectangle, système rhombique) ;
caractérisé par trois axes rectangulaires inégaux
(fig. 131, 132). Le prisme droit rectangulaire, type de
ce système, produit comme modifications des prismes

perpendiculaires entre eux. Les formes principales
qui peuvent dériver du cube, par application de la
loi de symétrie, sont l'octaèdre régulier, le dodé¬
caèdre rhomboïdal, le tétraèdre, le dodécaèdre pen-
tagonal, l'icosaèdre (fig. 124, 125, 126, 127j. Les prin¬
cipales substances minérales qui cristallisent suivant
ce système sont : alun, argent natif, argent chloruré,
argent sulfuré, fluorure de calcium, cuivre natif,
cuivre oxydulé, diamant, sulfure de fer, grenats, or
natif, sel gemme, zinc sulfuré,...

Second système (système du prisme droit à base

Fig. 131 et 132. — Prisme rectangulaire droit.

rectangulaires terminés en biseau, des prismes rec¬
tangulaires pyramidés, des octaèdres rectangulaires,
le prisme rhomboïdal, l'octaèdre rhomboïdal. Le car¬
bonate de baryte, le sulfate de baryte, le sulfate de
chaux, le carbonate de plomb, le soufre natif,... cris¬
tallisent dans ce système.

Quatrième système (système du prisme hexagonal
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régulier, système rhomboédrique) : caractérisé par
quatre axes, dont trois sont égaux entre eux, situés
daus le même plan et inclinés' à 60°, le quatrième
étant perpendiculaire au plan des trois autres. Le
prisme hexagonal droit, le dodécaèdre hexagonal, le

"œ a'
Fig. 133 et 1.34. — Système rhomboédrique.

rhomboèdre, constitué par six faces qui sont des lo¬
sanges égaux, rentrent dans ce système. Le carbo¬
nate de chaux, le quartz, l'alumine, le sesquioxyde de
fer en affectent les formes.

Cinquième système (système du prisme simplement
oblique, système du prisme rhomboïdal oblique sy¬
métrique, système monoclinique) : caractérisé par

Fig. 135. — Prisme simplement oblique.

Irais axes, dont deux sont perpendiculaires entre
eux et le troisième oblique au plan des deux autres.
Les prismes obliques et les octaèdres obliques à base
carrée, à base de rectangle et à base de losange font
partie de ce système. Le sulfate de chaux, le soufre
par fusion y cristallisent.

Sixième système (système du prisme doublement
oblique, système triclinique) : caractérisé par trois

Fig. 13G. — Prisme doublement oblique.

ses obbques inégaux et inégalement inclinés les uns
ur les autres. Le prisme et l'octaèdre obliques à
lase de parallélogramme en sont les formes les plus

Dictionnaire de chimie.

simples. Le sulfate de cuivre cristallise dans ce sys¬
tème.

Hémiédrie. — Il arrive fréquemment, dans la for¬
mation des cristaux, que la moitié seulement des
faces d'une forme complète se développe à l'exclusion
de l'autre moitié. Ce phénomène a reçu le nom d'hé¬
miédrie. Dans tous ces cristaux incomplets, l'ab¬
sence de développement de certaines parties suit
toujours un ordre fixe et déterminé qui consiste en
une alternance avec tes parties développées. Cette
singularité est, du reste, constante dans les miné¬
raux qui en sont affectés, et introduit dans leurs
systèmes cristallins de nouvelles formes caractéristi¬
ques. Ainsi, le tétraèdre régulier est une forme hé-
miédrique du système cubique. L'hémiédrie se re¬
connaît toujours au caractère suivant : toute face
qui n'a pas de face parallèle correspondante située
de l'autre côté du centre de figure est une face hé-
miédrique.

CROTON (Huile de). — Cette huile s'extrait des se¬
mences du croton tiglium, de ia famille des euphor-
biacées.

Propriétés. — C'est un liquide d'un jaune rou-
geâlre, inodore, soluble dans l'éther, l'alcool, le sul¬
fure de carbone et les essences. Sa composition est
fort complexe : on y a trouvé de la stéarine, de la
myristine, de la palmitine, de la taurine. On en sépare
encore des acides crotonique C8II604 et angélique
C10H8O4 et du crotonol C18Hl404.

L'acide crotonique, préparé par Pelletier et Caven-
tou, est un liquide oléagineux, qui se congèle à-
— 5° et se volatilise à partir de -f 2° en répandant
une odeur pénétrante et désagréable qui irrite le
nez et les yeux; il possède une saveur très acre, et
est un poison violent. 11 se combine aux bases, et se
comporte comme un acide monobasique.

Le crotonol est une huile visqueuse, incolore ou
légèrement jaunâtre, d'une consistance de térében¬
thine ; il a une odeur sui generis. C'est le principe
irritant de l'huile de croton, celui qui agit sur la
peau, mais il n'en est pas le principe purgatif. L'huile
de croton en renferme à peu près 4 p. 100 de son poids.

Préparation. — On l'extrait des graines du croton
tiglium par expression à la meule. La poudre obte¬
nue est placée dans une toile et soumise à la presse
entre deux plaques de fer-blanc chauffées à l'eau
bouillante: puis on filtre. Le tourteau qui reste après
l'action de la presse peut être traité par l'alcool et
fournir une nouvelle quantité d'huile de croton. Ce
procédé d'extraction n'est pas sans danger si l'opé¬
rateur n'a pas soin de se garantir des vapeurs qui
se dégagent. Il est préférable d'épuiser les graines
par l'éther, et d'évaporer ensuite l'éther.

Usages. — L'huile de croton est un purgatif éner¬
gique à la dose de quelques gouttes et un révulsif
des plus violents qui fait naître une éruption sur la
peau lorsqu'on l'emploie en frictions. A l'extérieur
comme à l'intérieur, il ne doit être employé qu'avec la
plus grande prudence.

CROWN-GLASS. — Voy. Verre.
CURÈbe (Essence de) C3°H24. — Essence hydro-

carburée qu'on obtient en distillant avec de l'eau la
poudre de cubèbe (cubeba officinalis, pipéritées).
C'est une huile incolore et visqueuse, à odeur aroma¬
tique, qui bout à 250°; elle se résinifie lentement à
l'air.

CUIR. — Voy. Tannage.
CUIVRAGE GALVANIQUE. — Voy. Électrociiimie.
CUIVRE Cu =31,73. — Connu dès l'antiquité la
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plus reculée (âge du bronze). Assez répandu dans la
nature, surtout à l'état d'oxyde et de sulfure. On ren¬
contre : cuivre natif, en noyaux ou cristaux octaédri-
ques (Suéde, Chine, Japon, près du lac Supérieur dans
l'Amérique du Nord et au Chili) ; cuivre oxydulé Cu20,
tantôt en masses amorphes, tantôt cristallisé (pays
de Cornouailles, Oural, Chili, Australie) ; azurite ou
hydrocarbonate Cu0,H0 + 2(Cu0,C02) , d'un blanc
pur et vitreux (Chessy près Lyon, Cornouailles, Sibé¬
rie, Australie) ; malachite , autre hydrocarbonate
CuO,fIO-F Cu0,C02, belle substance verte qui se
laisse tailler et polir, important comme minerai et
comme pierre de choix pour la confection des objets
d'art (Oural, Sibérie, Sénégal) ; de nombreuses com¬
binaisons sulfurées, tels que le cuivre sulfuré gris
Cu2S ou chalkosine (Toscane, Cornouailles, Saxe,
Suède, Oural, Chili) : cuivre pyriteux CuS,FeS, le plus
répandu de tous, d'une couleur presque dorée, tan¬
tôt en cristaux, tantôt en masses compactes (Cor¬
nouailles, Hongrie, Pyrénées, mines de Fahlun en
Suède, Espagne, Toscane, Algérie, cap de Bonne-
Espérance, Cuba, Amérique du Sud); cuivre gris,
autre sulfure double de fer et de cuivre, renfermant,
en outre, du zinc, de l'argent, de l'antimoine, de
l'arsenic (Freyberg en Saxe, Hongrie, Algérie).

Propriétés physiques. —D'un beau rouge, se ter¬
nissant rapidement à l'air ; odeur désagréable, qui se
développe surtout par le frottement, saveur métal¬
lique. Cristallise en octaèdres par fusion et refroi¬
dissement, ou par dépôt galvanique : cassure grenue
et cristalline. Densité variant de 8,8 (fondu) à 8,95
(cristallisé ou laminé) : coefficient de dilatation supé¬
rieur à celui du plomb, du zinc et de l'argent; chaleur
spécifique 0,0952. Très grande conductibilité pour
l'électricité (premier rang), et pour la chaleur (troi¬
sième rang). Assez mou pour ne faire jamais feu sous
le choc ; peu élastique, mais très tenace (second
rang), très malléable (troisième rang) et très ductile
(sixième rang). S'écrouit sous l'action du laminoir et
de la filière. Chauffé, il se ramollit d'abord et peut se
souder à lui-même par martelage. Fond vers 1100°,
un peu plus facilement que l'or, un peu plus difficile¬
ment que l'argent. Peu propre au moulage, parce
qu'il se gonfle et devient poreux quand on le coule
après l'avoir maintenu un peu longtemps en fusion
au contact de l'air. Ce phénomène est dû sans doute
à la formation d'une certaine quantité d'oxydule, en
même temps qu'à l'absorption d'un peu d'hydrogène
et d'oxyde de carbone; au moment de la coulée,
l'oxydule est réduit par les gaz combustibles, et il en
résulte un dégagement gazeux qui rend le métal po¬
reux. Ce phénomène ne se produit pas quand le
métal a été fondu sous une couche de charbon,
ou qu'il renferme un peu de potassium, de zinc ou
de plomb.

Propriétés chimiques. — Inaltérable à l'air sec, à la
température ordinaire ; s'oxyde rapidement au rouge.
A l'air humide, se ternit par suite de la formation
d'une couche superficielle d'hydrocarbonate de
cuivre. En présence de l'air et de l'humidité, il est
attaqué par les acides les plus faibles, par les solu¬
tions alcalines ou salines: les matières alimentaires
ne devront donc pas être, conservées au contact de
l'air dans des vases de cuivre. Attaqué, mais seule¬
ment à chaud, par les acides sulfurique et chlorhy-
drique ; dissout à froid par .Vacide azotique, même
étendu. Ne décompose l'eau que fort lentement, et à
une température très élevée. Au contact de l'air, la
solution ammoniacale attaque le cuivre en se colo¬

rant en bleu intense : le métal est oxydé et l'an»
iliaque transformé en azotite d'ammoniaque : I'oxïi!
de cuivre formé se dissout dans l'excès d'alcali pic
donner un liquide capable de dissoudre la cellule-
(réactif de Schweiser). Se combine facilement, à mi
température peu élevée, au chlore, au brome, à l'iodf.
au soufre, au sélénium; forme un amalgame aveel-
mercure.

D'après Schiit.zenberger, il existerait trois modifi¬
cations allotropiques du cuivre : 1° une variété in¬
soluble à froid dans l'acide nitrique à 10 p. lto:
2° une variété soluble et donnant du protoxyde d'a¬
zote; 3° le cuivre ordinaire, attaquable et donnant
surtout du bioxyde d'azote. Dans certains cas, Tu¬
teur a pu observer la transformation brusque dt
cuivre allotropique en cuivre ordinaire; le change¬
ment s'est effectué avec dégagement de chaleur tri;
sensible.

Propriétés toxiques. — Le cuivre n'est pas véné¬
neux par lui-même, mais plusieurs de ses composé;
le sont, ou le deviennent dans l'économie, par suite
de leur dissolution facile dans les sucs acides de l'es¬
tomac. Après le phosphore et l'arsenic, les compose;
du cuivre (sulfate et vert de gris) tiennent la pre¬
mière place dans les annales de l'empoisonnement
Cependant les propriétés toxiques du sulfate de cuivre
ont été contestées ; il semble néanmoins être réelle¬
ment vénéneux à hautes doses. Les acétates (vert-it-
gris) le- sont certainement davantage. Les vase;
destinés aux préparations culinaires se recouvrent
aisément, quand ils sont mal entretenus et mal cla¬
més, d'une couche de vert-de-gris, ce qui Occasionne
des accidents fréquents. Les conserves cuites dan;
des vases en cuivre (confitures, cornichons, câpres,...)
renferment souvent de très notables proportions à
sels de cuivre.

Les solutions cuivriques introduites dans le tube
digestif pénètrent dans l'estomac, puis dans l'intes¬
tin et de là dans la circulation. Mais, en général, une
petite quantité seulement est absorbée, car si la dose
de poison est un peu forte, l'estomac s'en débarrasse
immédiatement par les vomissements. Les anti¬
dotes des sels de cuivre sont l'albumine et le lait,

qui détermine la formation de composés insolu¬
bles. On a conseillé aussi le ferroeyanure de potas¬
sium.

Extraction industrielle. — Se retire surtout dé¬
minerais sulfurés, qui sont les plus répandus; on en
extrait une moins grande quantité des minerais oxy¬
dés et des minerais de cuivre natif.

1. Traitement du cuivre natif. — Le minerai de
cuivre natif renferme une quantité variable de quartz:
il est ordinairement mélangé à du cuivre oxydé ou
sulfuré. On le chauffe, dans un fourneau à réverbère,
jusqu'à fusion, après l'avoir additionné de scorie;
riches provenant d'une opération précédente. Le;
scories qui se séparent du métal surnagent et sont
enlevées. Un courant d'air oxydant détermine la for¬
mation de nouvelles scories, par suite de l'oxydation
des matières étrangères : on les enlève comme le;
premières, mais en même temps le -cuivre s'oxyde
partiellement. Pour détruire l'oxydule formé, on
recouvre le bain métallique de charbon de bois, et
on brasse la masse avec un grand bâton de bois
vert ; les gaz réducteurs qui se dégagent du bois
facilitent l'action du charbon. On a ainsi, en une
seule opération, du cuivre malléable qu'on coule en
lingots.

2. Traitement des minerais oxydés. — Ce traitement
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est encore très facile. Le minerai, débarrassé mécani¬
quement de la plus grande partie de sa gangue, est
chauffé avec du charbon dans un fourneau à cuve.

On a soin de l'additionner préalablement d'un fon¬
dant convenable, qui forme avec la gangue une scorie
très fusible, facile à séparer, et n'absorbant pas le
métal. Le cuivre fondu qu'on recueille à la partie
inférieure du fourneau (cuivre noir) renferme 5 à
7 p. 100 d'impureté. Il faut le raffiner.

Fig. 137. —Petit foyer pour le raffinage du cuivre noir.

Le raffinage consiste à fondre le métal élans une
atmosphère très oxydante, de manière à scorifier les

impuretés (soufre et métaux étrangers), qui sont plus
oxydables que le cuivre. Le raffinage au petit foyer
se fait dans un creuset hémisphérique Ceu maçonne¬
rie (fig. 137 et 138). On y introduit le cuivre noir avec
du charbon, et on fait arriver le vent de deux tuyères ;
le métal fond, les impuretés s'oxydent et se volatilisent
(soufre, arsenic, antimoine), ou donnent des scories
qui surnagent et qu'on enlève en même temps que
l'excès de charbon. L'opération terminée, on arrête le

Fig. 138. — Petit foyer pour le raffinage du cuivre noir.

vent et on refroidit superficiellement le liquide avec
de l'eau ; il se forme à la surface un disque mince qu'on
enlève en versant une nouvelle quantité d'eau; on
obtient un nouveau disque, et ainsi jusqu'à la fin ; on
a ainsi le cuivre rosette.

Le .raffinage se fait plus souvent au grand foyer
(fig. 139), sur la sole d'un four à réverbère, à courant
d'air forcé. Ce procédé a l'avantage de ne pas exiger le
mélange du cuivre avec le combustible ; il donne une
purification plus complète. La scorification terminée,

Fig. 139 — Fourneau à réverbère pour l'affinage du cuivre.

A, foyer ; B, grille pour le combustible ; E, sole du four de fusion ; K, tuyère de la soufflerie ; H, cheminée de tirage ; à la suite de
la sole viennent des creusets, non représentés sur la ligure, pour l'écoulement du métal fondu.

on fait écouler le métal dans un creuset et on le réduit
en rosettes par l'action de l'eau.

Le cuivre rosette est toujours un peu oxydé, car on
a été obligé de dépasser le raffinage pour éliminer
complètement les impuretés. Aussi est-il cassant à

froid et même quelquefois à chaud. On le raffine
une dernière fois en fondant les rosettes dans un petit
foyer, et recouvrant le liquide de fragments de char¬
bon de bois, destinés à réduire l'oxydule. Il ne reste
plus qu'à couler en lingots le cuivre malléable.
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•3. Traitement des minerais sulfurés. — Les mine¬
rais sulfurés fournissent la plus grande quantité du
cuivre. Leur traitement est très pénible.

On procède d'abord à un grillage, qui élimine une
partie du soufre à l'état d'acide sulfureux, de l'arse¬
nic et de l'antimoine (s'il yen a), à l'état d'acide
arsénieux et d'oxyde d'antimoine ; en même
temps les autres métaux sont partiellement
transformés en oxydes. Le minerai grillé est
ensuite fondu avec une matière siliceuse et du
charbon ; l'oxyde de fer se combine avec la
silice pour donner une scorie irréductible, facile
à séparer, tandis que l'oxyde de cuivre, réduit
par le charbon, donne du cuivre qui s'unit aux
sulfures non décomposés pour former une matte
plus riche en cuivre, moins riche en soufre et
en fer que le minerai primitif. En faisant alter¬
ner à plusieurs reprises le grillage et la calcina-
tion, on arrive à éliminer à peu près tout le sou¬
fre et tout le fer.

Dans la méthode dite anglaise, la meilleure, le
grillage a lieu dans un four à réverbère en
briques réfractaires. Le produit du grillage est
une poudre noire, riche en oxydes de cuivre et
de fer. La fonte (fonte pour matte brute) se fait
soit dans un fourneau vertical à cuve (fig. 140), çoit
dans un fourneau à réverbère. Dans le premier
cas, le minerai grillé étant mélangé avec le char¬
bon, celui-ci joue le rôle de réducteur vis-à-vis des.
oxydes métalliques. Dans le second cas, on met
sur la sole du four à réverbère le minerai sim¬

plement additionné de matière siliceuse ; c'est
le soufre des sulfures non encore altérés qui ré¬
duit les oxydes. On a ainsi la
matte brute. Un second grillage
suivi d'une seconde fusion, en
présence de mine¬
rais riches, renfer¬
mant peu de fer,
donne la fonte
blanche de concen¬

tration, qui ren¬
ferme 75 p. 100 de
cuivre. Une der¬
nière fusion éli¬
mine la plupart des
impuretés (soufre
et métaux étran¬

gers) par oxydation
et volatilisation,
ou scoriflcation. On
a dès lors le cuivre
noir, qu'on raffine comme il a été dit plus haut.

4. Traitement de Rivot et Phillips. — Certains mine¬
rais peuvent, grâce à un procédé récent,, donner du
cuivre presque pur à la suite d'une seule fusion. Le
minerai, finement concassé, est grillé, puis placé dans
un four à réverbère avec un fondant approprié (la
chaux ou sable), et de petits fragments de houille.
On chauffe fortement pour déterminer la fusion, et on
plonge dans le liquide des barres de fer qu'on y
maintient pendant plusieurs heures. Les composés
cuivreux sont réduits par le fer, et donnent un
métal fondu qu'on sépare des scories par une
coulée.

5. Extraction par voie humide. — Cette méthode est
employée pour les minerais pauvres. Le minerai,
oxydé par grillage, ou chloruré par l'action du sel
marin, est traité par l'eau ou par un acide (chlorhy-

Fig. 140. — Fourneau à manche pour la fonte pour matte.

a, fourneau pour la fonte; f, cheminée de tirage et de ventilation; b.c, revêtement;
d, sole ; e, trou de coulée ; g, creuset pour recevoir la matte fondue ; h, bassin pour
recevoir les scories ; baquet d'eau pour ïe grenouiilement de la matte brute ;
k, tuyaux pour renouveler l'eau des baquets.

drique ou sulfurique), de manière à obtenir le coin
à l'état de dissolution. On le précipite ensuite à l'aij,
du fer.

Le fer sert aussi a précipiter le cuivre des dissolu
t.ions obtenues dans diverses usines métallurgique;;

c'est ainsi que l'on traite,
par exemple, la dissolu¬
tion de sulfate de cuira
résultant du traitementdi.
cuivre argentifère parlt
méthode de Kerstcn (voy.
Extraction de l'argent).

Purification du cutvit
— Le cuivre malléable Jt
commerce renferme tou¬

jours des traces de fer,d'é-
tain, de plomb,d'argent.d-
charbon, de protoxydef
cuivre. Le métal pur s'ob¬
tient en réduisant l'oxyde
noir par l'hydrogène ; on
bien en décomposant li
dissolution de sulfate dr
cuivre pur par le fer oi
par le courant électrique
(voy. ÉlectrométaUurgii,

Le cuivre galvanopfc
tique est à peu près chi¬
miquement pur.

Production et usages. -

Aucun métal n'a des usa¬

ges plus variés. En lame-,
il sert à la fabrication
d'une foule d'ustensiles

de ménage, de-
chaudières , des
alambics ; il est
employé au dou¬
blage des navires.
La galvanoplastie,
le prenant à l'étal
de sulfate de cui¬
vre, l'emploie pour
fabriquer une foule
d'objets, depuis les
petites médailles
jusqu'aux statues
colossales ayant
plusieurs mètres de
hauteur. La pré¬
paration des allia¬
ges les plus impor¬

tants en consomme encore davantage.
La production annuelle du cuivre, dans le monde

entier, atteint 80,000 tonnes, ayant une valeur supé¬
rieure à 200 millions de francs. Dans cette production
l'Angleterre vient en première ligne, avec 18,000 ton¬
nes ; puis viennent le Chili, l'Amérique du Nord, la
Russie, l'Allemagne, l'Autriche... Les gisements fran¬
çais exploités (Aude, Var, Alpes-Maritimes, Savoie,
Loire, Basses-I)yrénées, Corse), n'ont qu'une impor¬
tance extrêmement faible.

Alliages de cuivre. — S'unit à un grand nombre
de métaux pour donner des alliages fort importants,
Tantôt le cuivre s'y trouve en quantité relativement
faible, comme dans ses alliages avec l'or et l'argent
(Voy. ces mots, et aussi Monnaies), tantôt il est le
métal dominant. Nous nous occuperons seulementici
de ces derniers alliages.
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1" Bronze, Le bronze ou airain est essentiellement
constitué par un alliage de cuivre et d'étain. L'étain
donne au cuivre une grande dureté et une grande
sonorité; mais en même temps il lui enlève sa malléa¬
bilité et le rend dur, cassant, susceptible d'un beau
poli, à texture grenue ; plus il renferme d'étain et
plus sa couleur tend vers le blanc. Los proportions
des deux métaux varient suivant l'usage auquel l'al¬
liage est destiné; on y ajoute très fréquemment des
quantités plus ou moins considérables de plomb et
de zinc, qui rapprochent alors le bronze du laiton. Peu
malléable, le bronze se travaille presque uniquement
parvoie démoulage. 11 présente une propriété inverse
de celle de l'acier ; il ramollit par la trempe et dur¬
cit par le recuit. Une pièce de bronze, portée au rouge
vif et trempée, devient molle, malléable, ductile,
aussi facile que le cuivre rouge à être travaillée au
marteau. Puis le recuit, suivi d'un refroidissement
lent, lui rend sa dureté, son élasticité et sa sonorité.
Ou fabrique le bronze au moment où il doit être
moulé, en ajoutant l'étain, le zinc et le plomb au
cuivre préalablement fondu ; puis on brasse vive¬
ment et on coule. On évite la séparation des métaux
eu déterminant un refroidissement rapide. Les prin¬
cipaux bronzes sont les suivants :

Bronze des canons : cuivre 91, étain 9. La proportion
d'étain est faible, car le métal, tout en ayant besoin
d'être dur et tenace, doit cependant conserver une
certaine élasticité. Le métal des canons est très sujet
à se décomposer par liquation, et à donner par con¬
séquent des masses peu homogènes; cette tendance
est une source de grandes difficultés pour le moulage
des bouches à feu. Il est actuellement peu employé,
les canons se faisant aujourd'hui presque entièrement
en acier.

Bronze des statues : il renferme tantôt du cuivre
;86 à 90 p. 100) et de l'étain (14 à 10 p. 10»), tantôt du
cuivre, de l'étain, du plomb et du zinc (cuivre 86,6 ;
étain 6,6 ; plomb 3,3; zinc 3,3; du reste ces propor¬
tions sont très variables). Cet alliage, homogène,
tenace, peu oxydable, se recouvre cependant assez
rapidement d'une couche verte d'oxyde, qui lui donne
une couleur très estimée (patine). Les bronzes japonais
et chinois doivent leur belle patine noire à leur forte
teneur en plomb (cuivre 80, plomb 10, étain 4, zinc 2).

Bronze des cloches, cymbales, tam-tams : renferme
en moyenne 78 p. 100 de cuivre et 22 p. 100 d'étain.
Cette forte proportion d'étain le rend très dur, très
sonore, et en même temps cassant; il ne peut plus
du tout être travaillé au tour. Sa couleur est d'un

gris nuancé de jaune. Contrairement à une croyance
très répandue, il ne renferme pas d'argent. Par contre
on y trouve, mais en petite quantité, du zinc, du fer
et du plomb.

Bronze pour miroirs : 07 p. 100 de cuivre, 33 p. 100
d'étain. Il est blanc, cassant, mais susceptible de re¬
cevoir le plus beau poli. Contient quelquefois un peu
de plomb, de zinc, de nickel, d'antimoine, d'arsenic
ou d'argent.

Bronze monétaire .'renferme actuellement, en France,
95 parties de cuivre, 4 d'étain et 1 de zinc. Celui des
médailles a encore moins de zinc.

Bronze pour coussinets : il doit surtout résister aux
secousses, à l'usure du frottement; la dureté lui est
nécessaire, mais il faut qu'il conserve encore une
certaine ténacité ; on obtient ces résultats en ajoutant
du zinc et du plomb (cuivre 73,5; étain 9,5; zinc 10;
plomb 7).

Bronze phosphoreux : (cuivre 90 ; étain 9 ; phos¬

phore 0,5 à 0„75). Le phosphore, en petite quantité,
communique au bronze des propriétés précieuses, et
variant avec la proportion du métalloïde. Sa cou¬
leur devient plus vive, ses teintes plus riches ; il
est moins oxydable; en même temps l'élasticité et
la solidité sont considérablement accrues; la dureté
devient telle que l'alliage est à peine attaqué par la
lime. Fondu, le bronze phosphoreux devient très
iluide, et est par suite parfaitement propre au mou¬
lage. Aussi, en faisant varier fort peu la proportion
du phosphore, peut-on l'employer aux usages les plus
variés (bouches à feu, douilles de cartouches, ferme¬
tures d'armes à feu, différentes pièces de machines
à vapeur et de machines hydrauliques, bronzes d'art,
doublage de navires, cordages métalliques, fils télé¬
graphiques, rouleaux à imprimer les tissus,...). Le rôle
du phosphore semble être surtout d'absorber l'oxy¬
gène contenu dans l'alliage, et de l'empêcher de s'unir
au cuivre, au grand détriment de la résistance, de la
ténacité et de la malléabilité du métal.

Bronze manganèse. — Une faible proportion de man¬
ganèse, ajoutée à un bronze quelconque, produit le
même effet que le phosphore, et donne des résultats
encore supérieurs. Le bronze manganèse a une résis¬
tance, une ténacité considérables. Il est principale¬
ment employé à la confection des machines sujettes
à rupture (hélices de navires, pièces de gouvernail,
coussinets des laminoirs, cylindres et planches d'im¬
pression, boulons, boîtes d'essieux, cloches, tuyères
de hauts fourneaux). Le cuivre rouge manganésé ac¬
quiert des propriétés analogues.

Bronze d'aluminium. — (Voy. Aluminium.)
2° Laiton. — Le laiton est un alliage doux, très

malléable, qui, tout en se prêtant comme le bronze
aux procédés de fusion, peut en outre subir, comme
le cuivre lui-même, le travail du marteau, du lami¬
noir et de la lilière. H est essentiellement composé
de cuivre et de zinc; les proportions varient, et avec
elles les propriétés (cuivre 60 à 80 p. 100, zinc 17 à
35 p. 100, étain, plomb, fer ajoutés parfois, en petite
quantité). Le laiton ou cuivre jaune est beaucoup plus
employé que le cuivre seul (ustensiles de ménage,
instruments de physique, cordes métalliques, devan¬
tures de magasins, boutons de portes,... et surtout les
épingles). Il est plus dur que le cuivre, résiste mieux
au choc, à l'usure, s'oxyde moins facilement: il est
plus flexible et plus commode à travailler; et surtout
il est moins cher. Ductile comme le cuivre, il se tra¬
vaille au marteau, au laminoir, à la filière ; fusible
comme le bronze, on peut lui appliquer les procédés
de moulage. Mais il ne se travaille pas à lalime, qu'il
empâte ; c'est pour obvier à cet inconvénient qu'on y
introduit un peu de plomb. Il s'écrouit par la compres¬
sion et la torsion, mais le recuit lui rend sa malléabi¬
lité; la trempe augmente encore cette malléabilité.

On fabriquait autrefois le laiton parla méthode dite
de cémentation, qui consistait à fondre ensemble du
carbonate de zinc (calamine), du cuivre noir et du
charbon. Aujourd'hui on fond directement ensemble
les deux métaux, soit dans un creuset, soit dans un
four à réverbère.

Du laiton il faut rapprocher divers alliages mal¬
léables, dans lesquels le cuivre et le zinc sont les élé¬
ments principaux. Tels sont :

Le tombac (laiton rouge) d'une couleur variant avec
la proportion de zinc (cuivre 85 à 97 ; zinc 2 à 25 ;
arsenic 0 à 1 ; étain 0 à 5) ; se travaille bien à la lime.

Le similor, employé en bijouterie (cuivre 80, zinc 8,
étain 6, plomb 1,6).
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La chrysocale (cuivre 90, zinc 8, étain 2).
Le laiton blanc (cuivre 1, zinc 80, fer 2).
Et surtout le maillechort, pacfong, cuivre blanc, ar¬

gentan) dans lequel on a introduit une forte propor¬
tion de nickel (cuivre 50 à 62, zinc 17 à 31, nickel 13
à 25, et quelquefois un peu de fer). C'est un alliage
d'un blanc d'argent, plus dur et presque aussi duc¬
tile que le laiton ; peut acquérir un beau poli, qui se
conserve assez bien à l'air. L'alfénidc, avec lequel on
fabrique des flambeaux, des vases, des fourchettes,
des cuillers et divers ustensiles de table, est du mail¬
lechort argenté par la galvanoplastie.

Les couleurs de bronze employées pour bronzer les
objets de plâtre, de bois, les métaux, usitées aussi
dans l'imprimerie, la lithographie, la peinture...,
sont préparées avec des alliages de cuivre et de zinc.

Composés oxygénés du cuivre. — On en con¬
naît deux bien définis.

Le sous-oxyde Cu20 (aussi nommé oxyde cuivreux,
protoxyde, oxydule) se trouve anhydre dans la nature
en niasses rougeâtres (cuivre oxydé rouge) ; ou en oc¬
taèdres transparents. On le prépare en chauffant au
rouge l'oxyde CuO avec de la limaille de cuivre : on
obtient une masse cristalline; ou bien en traitant à
chaud le sulfate de cuivre par le carbonate de soude et
la limaille de cuivre; après refroidissement on lave à
l'eau pour enlever le sulfate de soude formé et on
obtient un résidu insoluble qui est le sous-oxyde
rouge. On peut enfin faire bouillir une dissolution
d'acétate de cuivre avec du cuivre interverti qui réduit
l'oxyde à l'état d'oxydule. Il se précipite une poudre
cristalline d'un rouge rubis. Le sous-oxyde est un
solide rouge, densité voisine de 6, fusible au rouge,
insoluble dans l'eau, oxydable par l'air à chaud; les
acides étendus le décomposent en métal qui se préci¬
pite et oxyde CuO qui se combine à l'acide. Se dis¬
sout dans les verres, auquels il communique une
coloration rouge sang (c'est son seul usage). Traité
par la potasse, il donne un hydrate 4Cu20 + HO jaune
orangé, ne perdant son eau qu'à 360°, et s'oxydant à
l'air.

L'oxyde CuO (bioxyde, oxyde noir, cuivre noir) se
prépare en calcinant l'azotate de cuivre sec, dans un
creuset, au rouge ; on obtient un produit pulvérulent,
très divisé et très hygroscopique. Plus souvent on
grille à l'air avec de la tournure de cuivre, ou du
cuivre divisé obtenu par précipitation. On a un com¬
posé rouge brun, presque noir, qu'on a obtenu cris¬
tallisé en prismes rhomboïdaux droits, densité voisine
de 0. Au rouge vif il se dissocie, et donne du sous-
oxyde qui fond. L'hydrate CuO,HO se prépare en trai¬
tant à froid une dissolution de sulfate de cuivre par
la potasse; il donne un précipité bleu; à l'ébullition,
l'hydrate perd son eau, l'oxyde devient anhydre et
reprend la coloration noire. L'hydrate est très soluble
dans l'ammoniaque; la dissolution, d'un bleu intense,
a la propriété de dissoudre la cellulose. En traitant
la dissolution de chromate de cuivre par l'ammo¬
niaque, on a des cristaux octaédriques bruns d'un
oxyde ammoniacal de cuivre CuO,2AzH2 + 2110.L'oxyde
anhydre CuO sert à colorer le verre en vert; il est
très employé comme oxydant en analyse organique
élémentaire.

Sels de cuivre. — Quelques-uns ont une grande
importance.

Chlorures de cuivre. — On connaît un sous-chlo¬
rure Cu2Cl et un chlorure CuCl.

Sous-Chlorurf. (appelé aussi protochlorure, chlorure
cuivreux). — Se prépare en chauffant un excès de cuivre

dans une eau régale renfermant un grand excès d'ati:
chlorhydrique. 11 se forme d'abord du protochb
rure CuCl, que l'excès de cuivre amène à l'étatj.
sous-clilorure. Ce composé se dissout dans l'esc-,
d'acide chlorhydrique, qui le laisse déposer part,
froidissement en octaèdres réguliers. Ou l'ohtiei
précipité en une poudre blanche cristalline en éten¬
dant la liqueur d'une grande quantité d'eau. On pet
aussi chauffer de la tournure de cuivre avec duetfc.
rure de cuivre cristallisé, en présence d'un excès d'util
chlorhydrique ; ou bien verser un sulfite alcalin dan-
une dissolution de chlorure de cuivre, jusqu'à déçois-
ration complète.

C'est un solide incolore, insoluble dans l'eau, su-
lubie dans l'ammoniaque et dans l'acide chlorhy¬
drique, fondant au rouge, non volatil, noircissant
sous l'action de la lumière. Forme avec les chloruit,
alcalins des combinaisons cristallisées, qui se dédou¬
blent sous l'action de l'eau. Absorbe facilement
l'oxygène et donne alors un oxychlorure CuCl,M
qui régénère le sous-chlorure primitif quand on le
chauffe à 400° ; Màllet a fondé sur cette propriété m
procédé économique de préparation de l'oxygène.

La dissolution du sous-chlorure de cuivre du.
l'acide chlorhydrique absorbe rapidement l'oxyjh
(CuCIjCuO), l'oxyde de carbone (3CO,2Cu2Cl 7H0
Vhydrogène phosphore (2PhH3,Cu2Cl) pour formerè-
composés qui se dissocient à une température pet
élevée ; aussi est-elle fréquemment employée cornu,
réactif dans l'analyse des gaz. Elle doit être consent,
soigneusement à l'abri du contact de l'air ; on la pré¬
pare aisément en faisant digérer poids égaux d'oxyd-
de cuivre et de tournure de cuivre dans un grand
excès d'acide chlorhydrique.

La solution ammoniacale bleuit aussi rapidement
au contact de l'air en absorbant l'oxygène. Elle absorbe
aussi l'oxyde de carbone et l'acétylène (voy. ce mol,
Elle est fréquemment employée dans l'analyse de-
gaz.

Chlorure (appelé aussi protochlorure, bichlorm,
chlorure cuivrique). Se prépare en dissolvant, à l'aide
d'une douce chaleur, de l'oxyde ou du carbonate il
cuivre dans de l'acide chlorhydrique. On filtre, on con¬
centre, et on obtient par refroidissement de longue;
aiguilles vertes, très déliquescentes, de chlorure hy¬
draté (CuCl + 2HO). On peut aussi dissoudre dn
cuivre dans un excès d'eau régale, puis évaporera
siccité pour chasser l'excès d'acide, reprendre par
l'eau et faire cristalliser.

Solide vert, très soluble dans l'eau; la dissolution
étendue est bleue, la dissolution concentrée est verte.
A 100° il perd son eau et donne le chlorure anhydre
qui est brun, qui fond au rouge en perdant la moitié
de son chlore. Se combine aisément avec l'ammo¬

niaque, les chlorures alcalins et l'oxyde de cuivre.
L'un des oxychlorures CuCl,3CuO + 4HO, d'un vert
foncé, se rencontre dans la nature en cristaux octaé¬
driques ou prismatiques, principalement au Pérou
(atakamite). Réduit en poudre, il est employé comnit
sable à sécher l'écriture.

Le vert de Brunswick, utilisé en peinture, a la
même composition; on le prépare industriellemenl
en abandonnant à l'action oxydante de l'air de la
tournure de cuivre humectée d'acide chlorhydriqua
ou de chlorhydrate d'ammoniaque.

Combinaisons du cuivre avec les autres métal¬
loïdes. — Le cuivre se combine avec la plupart de;
autres métalloïdes pour former des combinaison!
dont plusieurs se rencontrent dans la nature. Elles
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présentent peu d'intérêt au point de vue de leurs
applications.

Azotate de cuivre. — Se prépare en dissolvant
le cuivre dans l'acide azotique étendu. La dissolution
concentrée laisse déposer des aiguilles bleues. Elles
retiennent 4 ou (i équivalents d'eau. Dans le premier
cas, leur coloration est foncée, et elles sont déliques¬
centes; dans le second cas, elles sont pâles et efflo-
rescentes dans le vide sec. Elles sont très solubles
dans l'eau, fusibles à 114°,5 ; elles perdent alors leur
eau,puis se décomposent à 170° en perdant de l'acide
azotique et donnant un sel basique vert insoluble
dans l'eau. Se combine à l'ammoniaque et donne des
cristaux bleus (2AzH3,Cu0,Az05) qui perdent leur am¬
moniaque quand on les chauffe doucement et font
explosion si on les chauffe vivement. L'azotate de
cuivre est très oxydant; légèrement chauffé ou frappé
au marteau sur une feuille d'étain, il en détermine
l'oxydation avec incandescence.

Fréquemment employé dans les fabriques d'in-
dieuues pour la confection de plusieurs réserves.

Sulfate de cuivre Cu0,S03,5H0 (vitriol bleu, cou¬
perose bleue). — Le plus important des sels de cuivre.

Fabrication industrielle. — Cette fabrication s'ef¬
fectue de plusieurs manières ; voici les principales :

1° Par le cuivre et l'acide sulfurique.— On dissout
le cuivre dans de l'acide sulfurique concentré et bouil¬
lant, puis on étend d'eau, on filtre, on concentre et
on fait cristalliser. Ce procédé peut aisément servir à
obtenir le sel pur dans les laboratoires. L'industrie
l'emploie surtout dans les usines où l'on a besoin de
l'acide sulfureux qui se dégage, pour la préparation
des sulfites alcalins. On se sert dans ce cas des vieux

cuivres, des rognures et des planures des ateliers de
construction; on opère dans des bonbonnes en grès
chauffées au bain de sable. Quand on n'a pas besoin
d'acide sulfureux, on détermine d'abord l'oxydation
directe du cuivre en le chauffant dans un fourneau à
réverbère, et on dissout l'oxyde dans l'acide sulfu¬
rique étendu : on économise ainsi la moitié de l'a¬
cide. Enfin on remplace souvent le cuivre par la
matte déconcentration (voy. VExtraction du cuivre),
qui en renferme 60 pour 100 de son poids; le produit
obtenu renferme environ 3 pour 100 de sulfate de
fer, et quelquefois un peu de sulfate de nickel.

2» Par oxydation des pyrites cuivreuses. — Les py-
rytes cuivreuses (sulfure double de cuivre et de fer),
sont grillées dans un four à réverbère, dans un cou¬
rant d'air très oxydant ; il se forme des sulfates qu'on
dissout dans l'eau et qu'on fait cristalliser. Le sulfate
de cuivre renferme alors une grande proportion de
sulfate de fer, et aussi du sulfate de zinc.

3° Par sulfuration et oxydation du cuivre. — On
chauffe des plaques de cuivre dans un fourneau à ré¬
verbère et on les saupoudre de fleur de soufre ; il se
forme du sulfure de cuivre, qu'on oxyde ensuite par
un courant d'air (Cu2S + 50 = Cu0,S03 + CuO). On
ajoute alors, dans une chaudière, assez d'acide
sulfurique pour saturer l'oxyde formé, puis on fait
cristalliser.

4" Sulfate de cuivre d'affinage. — Dans l'affinage
des métaux précieux (voy. ce mot), ainsi que dans
l'extraction de l'argent par le procédé de Ziervogel,
on obtient comme produit accessoire du sulfate de
cuivre qu'on n'a qu'à faire cristalliser.

Purification. — Quelques-uns des procédés indus¬
triels donnent du sulfate de cuivre pur ou presque
pur; d'autres fournissent un mélange de sulfates de
cuivre, de fer et de zinc. Ainsi le vitriol mixte ou de

Salzbourg, de couleur bleu verdâtre, contient jusqu'à
83 p. 100 de sulfate de protoxyde de fer ; le vitriol
mixte de Chypre, d'un bleu clair, renferme beaucoup
de sulfate de zinc ; ils sont employés à des usages
particuliers. Dans certains cas on a besoin de vitriol
complètement pur; on prend alors une variété
exempte do zinc, ne renfermant que peu de fer, et on
la purifie. Pour cela on ajoute un peu d'acide azotique
qui transforme le sulfate de protoxyde de fer en sul¬
fate de sesquioxyde ; on évapore à siccité, et on re¬
prend par l'eau, qui laisse presque tout le fer à l'état
de sous-sulfate insoluble. 11 ne reste qu'à faire bouillir
avec un peu d'hydrate d'oxyde de cuivre, pour pré¬
cipiter le reste du sesquioxyde de fer. Ou bien on
traite la dissolution du sel à purifier par le carbonate
de cuivre, qui précipite tout aussi bien le protoxyde
que le sesquioxyde de fer; on filtre et on fait cris¬
talliser. On s'assure que le sulfate de cuivre est pur
en versant dans sa dissolution un excès d'ammo¬

niaque, qui redissout sans résidu l'oxyde cuivrique
précipité, et qui laisse l'oxyde de fer, s'il en existe
dans la liqueur.

Usages. — Ils sont fort nombreux. En médecine, il
est employé comme astringent et comme caustique
léger. 11 sert au chaulage du blé, opération qui con¬
siste à immerger le grain dans une dissolution de
vitriol bleu, pour détruire le champignon microsco¬
pique qui produit la carie après les semailles. L'ex¬
traction de l'argent par la méthode d'amalgamation
américaine (au Mexique et au Pérou), le cuivrage et
le bronzage du fer, la mise en couleur de l'or, la pré¬
paration de l'acétate de cuivre, la construction des
piles électriques et surtout la galvanoplastie en con¬
somment de fort grandes quantités. Mais il est plus
employé encore dans les opérations de teinture et la
fabrication d'un grand nombre de couleurs. Il est,
avec le sulfate de fer, la base de la teinture en noir
sur laine et sur soie; sert aussi dans la teinture en
violet, en lilas... Est employé pour les réserves dans
la teinture en cuve d'indigo. H entre dans la composi¬
tion de l'encre à écrire. Enfin la préparation des cou¬
leurs de cuivre est une application de grande impor¬
tance ; pour cet usage il doit être exempt de sulfate
de zinc et de sulfate de fer. Le vert de Brunswick, qui
est un carbonate basique de cuivre, se prépare en dé¬
composant le sulfate de cuivre par du carbonate de
soude ou de chaux (aquarelle, couleur à l'huile et à
la chaux). Le vert de Brème est un hydrate d'oxyde de
cuivre obtenu par des opérations assez longues, en
partant du sulfate de cuivre (couleurs à l'eau, à la colle
et à l'huile). Le vert de Casselmann, fort beau et moins
dangereux que le vert de Schweinfurt, résulte de l'ac¬
tion de l'acétate de soude sur le sulfate de cuivre. Le
vert de Scheele, moins employé, est un mélange
d'oxyde et d'arsénite de cuivre préparé en traitant le
sulfate de cuivre par l'acide arsénieuxetle carbonate
de potasse. Les cendres bleues artificielles, utilisées
dans la peinture des papiers de tenture et des décors,
se préparent en traitant une dissolution de sulfate de
cuivre et de chlorhydrate d'ammoniaque par un lait
de chaux qui précipite un mélange d'hydrate d'oxyde
de cuivre et de sulfate de chaux. Enfin le vert de

Schweinfurt, magnifique couleur inaltérable à l'air et à
la lumière, mais dangereuse, est une combinaison
d'acétate et d'arsénite de cuivre : on le prépare en
traitant une dissolution bouillante de sulfate de cui¬
vre par une dissolution bouillante d'arsénite de soude
et d'acide arsénieux, puis traitant le précipité obtenu
par du vinaigre de bois.
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Carbonate de cuivre. — Ou ne connaît pas le Car¬
bonate neutre, mais on prépare deux carbonates ba¬
siques.

Le premier C02,2Cu0 +HO est le vert de Brunswick
(voy. plus haut) ou vert minéral, vert de montagne
artificiel; il est en poudre verte. Sa composition est
la même que celle de la malachite, très belle pierre
d'un vert plus ou moins foncé, très abondante dans
l'Oural et la Sibérie. La malachite, finement pulvé¬
risée, est employée en peinture sous le nom de vert
de montagne. Comme elle est susceptible d'un beau
poli, elle est très recherchée pour la confection de
divers objets d'ornement.

Le second carbonate, 2C02,3Cu0 + HO n'a pas été
préparé dans les laboratoires. On le trouve dans la
nature (Chessy, près Lyon), cristallisé ; c'est l'azurile
(bleu de montagne, cuivre azuré, bleu minéral), d'un
beau bleu; pulvérisé, il donne la cendre bleue des
peintres, peu employée depuis qu'on fabrique à bas
prix Voutremer artificiel.

Divers carbonates doubles (de cuivre et de soude,
de cuivre et de potasse, de cuivre et d'ammoniaque)
sont aussi colorés en bleu.

Caractères du cuivre. — Sels de sous-oxyde.
— Peu stables, absorbent de l'oxygène ou déposent
du cuivre, et se transforment en sels de protoxyde ;
incolores ou légèrement jaunâtres. Décomposés par
le fer et le zinc, qui donnent un dépôt de cuivre.

Présentent aux réactifs les caractères suivants :

acide sulfhydrique : précipité brun ; sulfhydrate d'am¬
moniaque : précipité noir insoluble dans un excès
de réactif; potasse et soude : précipité jaune d'hydrate
de sous-oxyde de cuivre, insoluble dans un excès de
réactif; ammoniaque : précipité verdàtre, soluble dans
un excès d'ammoniaque, et donnant un liquide d'a-
.bord incolore, qui devient rapidement bleu au con¬
tact de l'air; carbonate alcalin : précipité jaune de
carbonate de sous-oxyde de cuivre ; cyanoferrure de
potassium. : précipité blanc, devenant rapidement
d'un brun rouge au contact de l'air.

Sels df. protoxyde. — Bleus ou verts ; les sels neu¬
tres sont bleus, les sels basiques verts ou bi'uns, les
sels qui renferment un excès d'acide sont verts.

Présentent aux réactifs les caractères suivants :

acide sulfhydrique : précipité noir ; sulfhydrate d'am¬
moniaque : précipité noir insoluble dans un excès de
réactif; potasse et soude : précipité bleu clair d'hy¬
drate de protoxyde insoluble dans un excès de réac¬
tif (à l'ébullition cet oxyde se déshydrate et devient
noir); ammoniaque : précipité verdàtre, très soluble
dans un excès de réactif et donnant une liqueur d'un
beau bleu très intense (bleu céleste) ; l'ébullition de
cette dissolution avec un excès de potasse donne un
précipité d'oxyde noir anhydre ; carbonate de soude :
précipité bleu verdàtre, noircissant par l'ébullition;
carbonate d'ammoniaque : précipité verdàtre, soluble
dans un excès de réactif, et donnant une liqueur
bleue ; cyanoferrure de potassium : précipité rouge
brun marron; acide oxalique : précipité bleu clair;
fer : précipité rouge métallique de cuivre ; zinc : pré¬
cipité noir de cuivre, prenant l'éclat métallique sous
le brunissoir.

La présence de certaines matières organiques (acide
tartrique, par exemple) empêche la précipitation par
la potasse ; la liqueur se colore en bleu intense. La
réaction du cyanoferrure de potassium est la plus
sensible, et elle se produit même en présence des
matières organiques. On peut aussi, pour reconnaître
la présence de traces de cuivre, plonger une aiguille

d'acier dans la dissolution; elle se recouvre d'un»
couche rouge de cuivre; l'aiguille, trempée dans un-
dissolution de sel ammoniac et chauffée dans la flamme
d'une lampe à alcool, lui communique une coloration
verte caractéristique.

Chalumeau. —- Tous les composés du cuivre colo¬
rent la flamme en vert ou vert bleuâtre. Chauffés sut

le charbon avec de la soude ils sont réduits, sans
fondre ; on obtient un culot de cuivre malléable, qui
noircit par refroidissement par suite d'une oxydation
superficielle. Ils donnent avec le borax des perles
vertes à chaud, et bleues par refroidissement; au feu
de réduction, ces perles sont transparentes etveiieti
chaud, rouges et opaques par refroidissement.

Recherche du cuivre dans les cas d'empoisonxmeïï.
— Lorsqu'une matière alimentaire quelconque est
soupçonnée de renfermer du cuivre, on l'acidulé avec
quelques gouttes d'acide chlorhydrique et on y intro¬
duit un morceau de fer parfaitement décapé (aiguille,
lame de couteau), on laisse au contact quelques heu¬
res ; au bout de ce temps le cuivre s'est déposé surit
fer en une couche métallique d'un rouge caractéris¬
tique. Si la couleur de .ee dépôt n'était pas franche¬
ment rouge, ou le gratterait et on arroserait la pous¬
sière ainsi obtenue avec une goutte d'ammoniaque;
le liquide deviendrait rapidement bleu au contact de
l'air.

Pour vérifier la plupart des autres réactions du
cuivre, il faut d'abord détruire la matière organique
(tube digestif, foie, urines, matières vomies, déjec¬
tions, aliments). Les composés du cuivre étant rela¬
tivement fixes, on peut employer indifféremment un
grand nombre de méthodes pour opérer cette des¬
truction : traitement par le chlorate de potasse et
l'acide chlorhydrique, par le mélange d'acide chlorhy¬
drique et d'acide azotique, par .le mélange d'acide
sulfurique et d'acide azotique, ou bien incinération
pure et simple, prolongée jusqu'à combustion com¬
plète du charbon. Les liqueurs obtenues en repre¬
nant ensuite le résidu par l'eau et neutralisant con¬
venablement, sont soumises pendant une heure à un
courant d'hydrogène sulfuré, qui précipite totalement
le cuivre à l'état de sulfure ; après un repos prolongé
on décante, on lave le dépôt à l'eau saturée d'acide
sulfhydrique, pour éviter son oxydation, et 011 le traite
par l'acide azotique chaud et concentré, qui dissout
le sulfure de cuivre et laisse insolubles les sulfures

d'étain, d'antimoine et de mercure, s'il s'en trouve.
La solution azotique, incolore ou légèrement bleu ver¬
dàtre, est soumise à l'action des réactifs qui caracté¬
risent le cuivre. La plus sensible est la suivante. On
prend une goutte de la liqueur à examiner, on la met
avec une goutte d'acide bromhydrique dans un verre
de montre et on évapore à une douce chaleur ; le mé¬
lange, réduit à moitié, prend aussitôt une teinte ro¬
sée manifeste.

Dosage du cuivre. — Le cuivre est généralement
dosé à l'état de sous-sulfure Cu2S ou de protoxyde
CuO.

Pour le doser par le sous-sulfure on fait passer dans
la dissolution cuivrique chaude un long courant d'hy¬
drogène sulfuré. Le protosulfure qui se dépose est
lavé avec une dissolution d'acide sulfhydrique, pour
empêcher son oxydation, puis recueilli sur un filtre
et séché. On le fait alors chauffer dans un creuset de

porcelaine taré, avec un peu de soufre qui le trans¬
forme en sous-sulfure ; l'excès de soufre s'évapore.
Du poids de sous-sulfure trouvé on tire celui du
cuivre, en multipliant par 0,7987.
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Pour le dosage à l'état de protoxyde CuO, 011 verse
dans la liqueur un excès de potasse, qui donne un
précipité d'hydrate de protoxyde. Par l'ébullition, ce
précipité se change en oxyde anhydre, qui est brun ;
011 le lave à l'eau bouillante et on le pèse encore
chaud, pour qu'il n'absorbe pas l'humidité atmosphé¬
rique. En multipliant son poids par 0,7987 on a le
poids du cuivre. '

Les méthodes de dosage volumétrique sont nom¬
breuses. Dans le procédé de Pelouze, par exemple,
ou sature la dissolution cuivrique par un grand excès
d'ammoniaque, de façon à obtenir une solution bleue.
Puis on précipite le cuivre de cette dissolution à
l'aide d'une dissolution titrée de monosulfure de so¬

dium. Du volume de dissolution titrée qu'il faut em¬
ployer pour obtenir une décoloration complète, on
conclut la quantité de cuivre renfermée dans la prise
d'essai.

Enfin on emploie fréquemment aujourd'hui le do¬
sage électrolytique indiqué par Lecoq de Boisbaudran
et perfectionné par Riche. La liqueur cuivrique, qui
doit être exempte d'acide chlorhydrique et de chlo¬
rure, est introduite dans un creuset de platine taré.
Ce creuset, placé sur une lame de verre, est mis en
communication avec le pôle négatif d'un élément de
Bunsen; le pôle positif communique avec une spirale
de platine qui plonge dans le liquide. Le cuivre se
dépose eu une couche adhérente à l'intérieur du creu¬
set; la décomposition est complète au bout de douze
heures si on opère à froid, et au bout de trois heures
si le creuset est dans une étnve chauffée vers 70°.

L'augmentation de poids du creuset, bien lavé et sé¬
ché, donne le poids du cuivre. Si la solution primi¬
tive renferme du fer, de l'argent, de l'arsenic ou de
l'antimoine, il faut les éliminer avant l'électrolyse.

Essais des alliages de cuivre. — Les alliages les plus
importants, bronzes et laitons, renferment ordinaire¬
ment du cuivre associé à de l'étain, du plomb et du
zinc.

On dose le cuivre par l'un des procédés indiqués
ci-dessus. Le dosage rapide des autres métaux peut
se faire comme il suit :

Êtain. — On dissout un poids connu d'alliage dans
l'acide azotique. Après une ébullition prolongée, on
obtient un dépôt de hioxyde d'étain SnO2 qu'on re¬
cueille sur un filtre, qu'on sèche et qu'on pèse. On en
conclut le poids de l'étain.

Plomb. — La liqueur filtrée est additionnée d'acide
sulfurique, qui donne du sulfate de plomb. On éva¬
pore à siccité et l'on reprend par l'eau, qui laisse le
sulfate insoluble. On le pèse et on en conclut le poids
du plomb.

Zinc. — On opère par voie sèche, tin gramme d'al¬
liage est chauffé au moufle dans un creuset de char¬
bon de cornue, avec 500 milligrammes d'étain. Le
creuset est ensuite placé dans un creuset de terre
bien luté, pour empêcher l'oxydation par l'air, puis
fortement chauffé pendant deux ou trois heures. Le
zinc s'évapore, et la quantité qu'en renfermait l'al¬
liage est indiquée par la perte de poids.

CUIVRE GRIS. — Minerai de cuivre (voy. Cuivre).
CUIVRE NOIR. — Voy. Extraction du cuivre.
CUMÈNE CI8H12. — Sous ce nom on confond plu¬

sieurs carbures répondant à la formule C18Ri2.
CURARE. — Poison violent dont les sauvages de

l'Amérique du Sud font usage pour empoisonner leurs
flèches. C'est le suc épaissi du Strychnos toxifera, de
la famille des Strychnées. L'action de ce poison est
d'une rapidité inouïe sur les oiseaux, très rapide en¬

core sur les mammifères, plus lent sur les reptiles. Il
agit surtout en anéantissant les facultés du système
nerveux. Quoique provenant d'une strychnée, il agit
d'une manière tout à fait opposée à la strychnine,
qui est un poison tétanique. De plus son action ne se
manifeste qûe s'il est mis en contact direct avec le
sang, lorsqu'il est par exemple introduit sous la peau
par une piqûre. 11 peut être ingéré dans le tube di¬
gestif sans provoquer d'accidents. Les antidotes du
curare sont le chlore, le brome,' l'iode, les bromures
et les iodures ; l'acide azotique est moins efficace.

11 se présente sous forme d'un sirop épais, d'un
brun foncé, ou d'un extrait solide, noir, d'un aspect
résineux. Il se conserve longtemps sans perdre sa
force. Il a une saveur amère. Il est insoluble dans
l'éther, soluble en partie dans l'alcool et dans l'eau,
à laquelle il communique une coloration rouge.

Le curare renferme une résine, une matière grasse,
une matière colorante rouge. Son principe actif est la
curarine, base qui s'unit aux acides pour former des
sels difficilement cristallisables, à saveur très amère.
C'est une masse cristalline, jaunâtre, très soluble
dans l'eau et dans l'alcool, de saveur très amère.

CURARINE. — Voy. Curare.
CUTICULE. — Voy. Vasculose.
CUTOSE. — C'est la pellicule très ténue qui recouvre

toutes les parties aériennes des végétaux. Pour l'isoler
on fait macérer des feuilles de lierre dans l'eau, après
en avoir découpé les bords ; le. parenchyme s'altère
rapidement, surtout si la température extérieure est un
peu élevée et au bout d'un mois environ il est pos¬
sible de séparer, d'une part les fibres et vaisseaux,
constituant la charpente des feuilles, et, de l'autre,
la membrane supérieure ou cuticule. Cette cuticule
est formée de deux membranes de constitution diffé¬

rente, soudées ensemble : l'une, représentant la face
extérieure de la feuille, est la cutose; l'autre est com¬
posée de cellulose, non directement soluble dans le
réactif de Schweitzer. Cette cuticule est, en outre,
imprégnée de matières cireuses, dont il faut se dé¬
barrasser par un traitement à l'alcool bouillant, puis
à l'éther. Cela fait, pour obtenir la cutose privée des
cellules épidermiques de cellulose qui y sont adhé¬
rentes, on doit faire bouillir les cuticules pendant
quelques minutes avec de l'acide chlorhydrique
étendu, ce qui rend cette cellulose soluble dans le
réactif cuivrique, puis les mettre à digérer dans la
liqueur de Schweitzer.

La cutose possède une grande résistance aux réac¬
tifs; elle est insoluble dans les dissolvants neutres,
n'est pas altérée par les acides sulfurique, chlorhy¬
drique,... ni par l'ammoniaque, ni par les solutions
de potasse et de soude caustiques employées à la
température ambiante.

L'acide azotique et les agents d'oxydation la rendent
soluble dans la potasse. Ses propriétés caractéristi¬
ques sont de se dissoudre, à la température d'ébulli-
tion, dans les solutions de potasse, de soude et de
carbonate de soude. Lorsqu'on sature des liqueurs
par un acide, on en précipite la cutose, que l'on re¬
trouve avec toutes ses propriétés et une composition
identique à celle que présentait le produit avant sa
dissolution. Chauffée avec l'acide azotique étendu de
son volume d'eau, jusqu'à dissolution complète, la
cutose se transforme en acide subérique.

CUVE. — Les gaz se recueillent dans les labora¬
toires soit sur l'eau, soit sur le mercure. Ces liqui¬
des sont contenus dans des vases nommés cuves

(lîg. 141 et 142), ayant des dispositions spéciales pour
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I CYANOGÈNE Cy = C2Az = 26 ; v = 2"1. - L'a»

I et le carbone ne se combinent pas directement. Ce.
I pendant on peut obtenir, par des méthodes indirecte;
' un composé d'azote et de charbon qui a pour for-

permettre le recueillement commode dans des éprou-
vettes ou des flacons.

CYAMÉLYDE. — Voy. Cyanogène (Composés oxy¬
génés) .

B, ballon dégageant un gaz; T, T' et t, t', tablettes à trous pour supporter les flacons et les éprouvettes.

vive, très irritante. Densité 1,806, qui correspond à
2 volumes. L'eau en dissout quatre fois son volume a
15°; cette dissolution est très altérable; beaucoup
plus soluble dans l'alcool. Se liquéfie aisément à
l'aide du froid produit par l'évaporation rapide de
l'étber. Il est plus facile encore d'enfermer du cyanure
de mercure dans l'une des branches d'un tube de

Faraday et de chauffer vivement. A 0°, la tension
maxima de la vapeur du liquide est égale à 2,7 atmo¬
sphères. L'évaporation de ce liquide à l'air suffit pour
en déterminer la solidification.

Propriétés chimiques. — La chaleur décompose très
difficilement le cyanogène. La décomposition est fa¬
vorisée, comme celle de l'ammoniaque, par la pré¬
sence du fer. Mais ce gaz se dédouble avec une
violente détonation sous l'influence de l'explosion
d'une petite cartouche de fulminate de mercure : il
se produit de l'azote et du charbon, immédiatement
condensé à l'état solide, avec dégagement de 37cal,3.

Une série &étincelles dédouble le cyanogène avec
dépôt de charbon et production d'azote; le volume
reste invariable.

Action de Voxygène. — Brûle dans l'air avec une
flamme pourpre caractéristique :

C2Az (— 37,3) + 40 = Az + 2°C02 (+ 2 x 48,5)+134«',3.

Fig. 142. — Cuve à mercure.

A, perspective; B, projection horizontale; a, i, c, o, trous de
diverses formes pour enfoncer les tubes à dégagement ; m, n,
cuve proprement dite.

Gay-Lussac donna à ce radical composé, à cet azo-
ture de carbone, le nom de cyanogène (de xuavô;, bleu,
et yevvàto, j'engendre), parce qu'il entre dans la com¬
position du bleu de Prusse. Cette découverte a exercé
îa plus grande influence sur les progrès de la chimie.

Propriétés physiques. — Gaz incolore, odeur très

Le mélange de cyanogène et d'oxygène détone quand
on l'enflamme, et qu'on y fait passer l'étincelle élec¬
trique ; la mousse de platine produit le même effet.

Les corps oxydants : bioxyde d'azote, acide hypo-
chloreux, oxyde de cuivre, sont réduits par le cyano¬
gène à une température plus ou moins élevée, en
produisant de l'acide carbonique souvent accompagné
de vapeurs nitreuses.

L'oxygène peut aussi, indirectement, se combiner
avec le cyanogène pour donner l'acide cyanique.

Action des métalloïdes. — La plupart des métal¬
loïdes, ne se combinant directement ni au carbone
ni à l'azote, ne peuvent décomposer le cyanogène.
Ils ne s'unissent pas non plus directement à ce gai,
sauf l'hydrogène, qui donne un peu d'acide cyanhy-

mule C2Az. Ce composé, découvert et étudié par
Gay-Lussac en 1814, est le premier exemple d'un
corps composé ayant les fonctions d'un élément. Il
présente, en effet, les plus grandes analogies avec le
chlore, le brome et l'iode ; avec l'hydrogène, il donne
un acide analogue aux acides chlorhydrique, bromhy-
drique et iodhydrique ; avec les métaux, il forme des
sels généralement solubles et cristallisables, analo¬
gues aux chlorures, bromures et iodures.
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drique lorsqu'on le porte à la température de 500° en
présence du cyanogène.

Le cyanogène forme cependant, mais d'une ma¬
nière indirecte, des composés bien définis avec le
soufre, le chlore, le brome et l'iode.

Action des métaux. — Les métaux ne décomposent
pas non plus le cyanogène, avec lequel cependant ils
se combinent soit directement, soit indirectement,
pour former des cyanures, isomorphes des chlo¬
rures, bromures et iodures correspondants. Ainsi le
potassium, légèrement chauffé dans une cloche courbe
remplie de cyanogène, absorbe le gaz avec incan¬
descence. Le zinc, le fer, le cadmium se combinent
aussi directement avec le cyanogène à 300°.

Action de l'eau. — Veau dissout quatre fois son
poids de cyanogène ; mais la dissolution s'altère ra¬
pidement par suite de la fixation des éléments de
l'eau sur le cyanogène. Il se forme de l'oxatate
d'ammoniaque, de l'acide cyanhydrique, de l'acide
cijtmique, et il se dépose des flocons amorphes d'une
matière brune encore peu comme :

2C2Az -+- 8HO = 2 (AzH3,HO), OO
2C2Az + 2HO = HC2Az + C2AzO,HO.

L'oxalate d'ammoniaque peut, inversement, donner
naissance au cyanogène quand on le chauffe au con¬
tact d'un corps très avide d'eau, tel que l'acide phos-
pborique anhydre.

La tendance qu'a le cyanogène à se combiner avec
les éléments de l'eau pour donner naissauce à un sel
ammoniacal se retrouve dans tous ses composés.

Action des autres corps. — Comme le chlore, le cya¬
nogène est absorbé par les dissolutions alcalines. La
réaction est tout à fait analogue à celle qui se produit
avec le chlore ; il se forme un cyanure et un cyanate :

2KO + 2Cy = KCy + KO,CyO.
Enfin l'acide sulfhydrique se combine directement

avec le cyanogène pour former deux composés cris¬
tallisés Cy,HS et Cy,2HS.

Préparation. — Ou décompose, dans une cornue de
verre, le cyanure de mercure bien sec, en chauffant
vivement : HgCy = Hg + Cy.

Les vapeurs de mercure se condensent dans le col
de la cornue, et le cyanogène se dégage. On le re¬
cueille sur la cuve à mercure. Il reste dans la cornue

une quantité de paracyanogène d'autant plus grande
qu'on a chauffé plus lentement.

Si le cyanure de mercure était humide, il se for¬
merait un peu de carbonate et de cyanhydrate d'am¬
moniaque, par suite de la réaction de l'eau sur le
cyanogène.

Composition. — L'analyse eudiométrique permet de
déterminer la composition du cyanogène. Lorsque
l'étincelle a traversé le mélange de 100 parties de
cyanogène avec 300 parties d'oxygène, on voit que le
volume gazeux n'a pas changé. Il reste 200 volumes
d'acide carbonique, absorbables par la potasse,
100 volumes d'oxygène en excès, absorbables après
adjonction d'aeide pyrogallique, et enfin 100 volumes
d'azote. Les 200 volumes d'acide carbonique renfer¬
mant 100 volumes de vapeur de carbone, on en con¬
clut que le cyanogène est constitué par des volumes
égaux d'azote et de vapeur de carbone, unis avec
condensation de moitié. Ce mode de condensation est

anormal, puisque deux gaz qui se combinent à volumes
égaux le font ordinairement sans condensation.

Pour éviter qu'il ne se forme dans cette expé¬
rience un peu d'acide azotique qui déterminerait une

diminution de volume, on ajoute au mélange un excès
du gaz de la pile, dont la combustion élève la tempé¬
rature et empêche la formation des produits nitrés.

Paracyanogène. — Longtemps maintenu en vase
clos à la température de 400°, le cyanogène se trans¬
forme en une modification allotropique solide, le
paracyanogène. Le paracyanogène se forme toujours
dans la décomposition du cyanure de mercure par la
chaleur, et en quantité d'autant plus grande qu'on a
chauffé plus longtemps.

C'est une poussière brune, insoluble dans l'eau,
soluble dans l'acide sulfurique concentré. On le pré¬
pare à l'état de pureté en chauffant pendant long¬
temps du cyanure de mercure sec, en vase clos, à la
température d'ébullition du soufre. On élimine en¬
suite le mercure en ouvrant le tube et en maintenant
la température à 440° pendant qu'on fait passer un
courant de vapeur de cyanogène, qui. entraine le
mercure volatilisé.

Sous l'influence de la chaleur, le paracyanogène
régénère le cyanogène gazeux, avec une tension de
transformation fixe pour une température détermi¬
née. A 601°, la tension de transformation est égale à
318mm; on pourra donc, à cette température, trans¬
former intégralement le paracyanogène en cyano¬
gène, en opérant dans un courant d'azote, qui enlè¬
vera le cyanogène gazeux et empêchera la tension
limite d'être atteinte.

Composé hydrogéné du cyanogène. — L'a-
cide cyanhydrique (HC2Az = 27 ; v = 4vo1) a été dé¬
couvert par Scheele en 1782; il lui donna le nom
d'acide prussique parce qu'il l'avait retiré du bleu de
Prusse. En 1811, Gay-Lussac en établit la composi¬
tion. On le rencontre tout formé dans les feuilles du
laurier-cerise, du pêcher; l'eau distillée avec ces
feuilles en contient. On en trouve dans les amandes
amères et dans l'essence d'amandes amères. Les li¬

queurs qu'on prépare avec les amandes amères des
fruits à noyau lui doivent leur saveur et leur arôme
(kirsch, eau de noyaux).

Berthelot en a opéré la synthèse en maintenant
pendant vingt-quatre heures à la température de
500° un tube fermé renfermant un mélange d'hydro¬
gène et de cyanogène (C2Az -j- H = C2AzH -+ 7cal,8). On
l'obtient aussi par l'action de l'étincelle électrique
sur un mélange d'azote et d'acétylène.

Propriétés physiques. — Liquide incolore, qui bout
à 26°, et se solidifie à — 14°. A l'odeur des amandes
amères. Sa densité de vapeur 1,903 (à 197°) correspond
à 4 volumes. Très soluble dans l'eau, dans laquelle il
semble fermer un hydrate défini HCy,3HO.

Propriétés chimiques. — Lorsqu'il est pur et anhy¬
dre, l'acide cyanhydrique se conserve sans altération
à la température ordinaire. Impur, il se décompose
spontanément, même dans le vide, en donnant une
matière solide brune, mal définie, de laquelle on a pu
retirer une modification allotropique de l'acide cyanhy¬
drique. La lumière active la décomposition, tandis
que l'adjonction d'une petite quantité d'un autre
acide lui donne de la stabilité.

La chaleur décompose l'acide cyanhydrique en
cyanogène, hydrogène, carbone et azote. La présence
du fer facilite la décomposition par une action ana¬
logue à celle qu'on observe avec l'ammoniaque et le
cyanogène.

Une série d'étincelles donne de l'acétylène et de
l'azote ; mais la décomposition est limitée :

2HC2Az = OH2 + 2Az.
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Brûle à l'air avec une flamme pourpre :

HC2Az (—29,5) + 50 = 2C02 (+ 2 x 48,5) 4- HO (-f- 29,5)
+ Az+ I56cal.

Eu présence de Xamalgame de sodium et de l'eau,
donnant un dégagement d'hydrogène naissant, il se
transforme en méthylamine :

C2AzH + 4H = C2AzIR

Le chlore le décompose, avec l'aide de la lumière,
et donne de l'acide chlorhydrique et du chlorure de
cyanogène. Le brome produit la même action.

Au contact des métaux alcalins, il donne, à chaud,
un dégagement d'hydrogène et un cyanure métal¬
lique. Il se conduit donc comme l'acide chlorhydrique.
Avec les bases, il fournit de même un cyanure et
de l'eau: mais si la hase est en excès, et qu'on
maintienne la température élevée, les éléments de
l'eau sont fixés, et il se produit de l'acide formique
et de l'ammoniaque :

HC2Az-f- KO,HO + 2H0 = K0,C2H03 + AzIR

L'action de l'acide cyanhydrique sur les autres
acides et sur l'eau met encore en évidence la tendance
des composés du cyanogène à se combiner avec les
éléments de l'eau. Ainsi, quand on mélange de l'acide
cyanhydrique et de l'acide chlorhydrique fumant, il
se produit d'abord une élévation de température,
puis il se dépose des cristaux de chlorhydrate d'am¬
moniaque ; il reste de l'acide formique en dissolu¬
tion :

HC2Az + 4H0 + H Cl = AzH3, H Cl + C2fI03,H0.
Action toxique. — Voy. Cyanogène, Action toxique

de ses composés.
Composition. — On détermine la composition de

l'acide cyanhydrique par les procédés de la chimie
organique. On fait passer un poids connu de sa va¬
peur sur de Xoxyde de cuivre porté au rouge dans un
long tube de verre. On absorbe la vapeur d'eau et
l'acide carbonique formés par l'acide sulfurique et la
potasse, et on recueille l'azote sur le mercure. Des
poids de ces composés, on tire les poids de l'hydro¬
gène, du carbone et de l'azote. L'équivalent HC2Az
correspond à 4 volumes.

Préparation. — On prépare aisément ce composé
a l'état anhydre, en décomposant le cyanure de mer¬
cure par l'acide chlorhydrique sous l'influence d'une
douce chaleur :

HgCy + HC1 = HCy + HgCl.
Un tube renfermant du marbre et du chlorure de

calcium retient l'acide chlorhydrique et la vapeur
d'eau entraînés. On liquéfie le gaz à l'aide d'un mé¬
lange réfrigérant.

On obtient une réaction plus complète en ajoutant
au mélange précédent un peu de chlorhydrate d'am¬
moniaque, qui avec le chlorure de mercure donne un
chlorure double de mercure et d'ammonium et l'em¬

pêche de réagir sur l'acide cyanhydrique pour donner
la réaction inverse.

On peut remplacer l'acide chlorhydrique par un
courant d'acide sulfhydrique, réagissant sur le
cyanure de mercure sec chauffé dans un tube de
verre.

En pharmacie, on prépare une dissolution étendue
d'acide cyanhydrique, en décomposant le ferrocya-
nure de potassium pulvérisé par l'acide sulfurique
étendu :

(2KCy), FeCy + 3S03,H0 = FeO.SO3 + 2K0,S(|!
+ 3 HCy.

Dans les mêmes circonstances, l'acide sulfuriq.
concentré donne de l'oxyde de carbone.

Le mélange d'eau et d'acide cyanhydrique pas
dans un tube de verre incliné, refroidi par une cir-
culation d'eau froide dans un manchon, et toml
dans un flacon.

Usages. — Employé en médecine, à doses tris
faibles, comme un calmant actif. Généralement admi¬
nistré en solution. Sert plus rarement à l'extérieur,
en solution ou en pommade. Les eaux distillées f
laurier-cerise et d'amandes amères lui doivent leur
efficacité. L'acide prussique médicinal doit être cou-
servé à l'abri de la lumière et rejeté dès que sem-
nifeste sa décomposition. Il semble être à peu pré,
inaltérable quand il est dilué de telle sorte que h
solution ne contienne qu'un millième de son poid-
d'acide anhydre.

Composé oxygéné du cyanogène. — On con¬
naît trois composés oxygénés du cyanogène, qui
ont la même composition centésimale. Ce sont do»
trois modifications allotropiques d'un seul et mêt
corps.

Acide cyanique CyO,HO. — Le premier, l'acide
cyanique CyO,HO, prend naissance dans un grand
nombre de circonstances. 11 se forme du cyanate de
potasse quand le cyanogène réagit sur une dissolu¬
tion de potasse. Ce cyanate ne peut servir à prépa¬
rer l'acide cyanique libre, parce que ce corps, une
fois isolé par l'action d'un acide, se décompose au
contact de l'eau en acide carbonique et en ammo¬
niaque :

C2AzO,HO +- 3H0 = AzH3,H0,C02 + CO2.
On obtient l'acide cyanique isolé en chauffant

l'acide cyanurique solide; ce composé éprouve une
modification allotropique qui donne un courant d'a¬
cide cyanique gazeux, que l'on condense dans un
matras entouré d'un mélange réfrigérant.

.
C'est un liquide incolore, très volatil, d'une odeur

piquante; il est très corrosif. Sa densité de vapeur,
1,50, correspond à 4 volumes. Stable seulement an-
dessous de 0°. Au-dessus de cette température, il s
transforme en cyamélide, avec dégagement de chaleur
et de lumière.

Au contact de l'eau, il donne rapidement naissance
à de l'acide carbonique et à de l'ammoniaque. Nous
avons vu que le cyanogène fixe de la même manièrî
les éléments de l'eau, mais plus lentement.

Acide cyanurique (CyO)3,3HO. — Se prépare a
décomposant l'urée par la chaleur. Il se dégage de
l'ammoniaque; l'acide cyanurique solide reste dans ii
cornue :

2 (C2H'»Az20) = 3AzfI3 + (C2AzO)3,3HO.
On chauffe modérément, et on arrête le feu dis

que l'ammoniaque cesse de se dégager. La chaleur,ci
effet, le transformerait rapidement en vapeurs d'acide
cyanique. On trouve toujours dans le col de la cor¬
nue des cristaux d'urée, qui ne proviennent pas de
la distillation de cette substance, mais qui se soil
formés par l'action de l'ammoniaque sur l'acide
cyanique produit par l'action de la chaleur sur l'acide
cyanurique.

Le chlorhydrate d'urée chauffé au bain d'huile!
145° donne aussi de l'acide cyanurique; la réaction
est excessivement vive; la température s'élève!
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200°, même quand la cornue est retirée du bain : il
se forme en même temps du chlorhydrate d'ammo¬
niaque.

L'acide cyanurique est un solide soluble dans l'eau
sans décomposition. On peut le faire cristalliser; il
s'etfleui-it alors au contact de l'air en perdant quatre
équivalents d'eau de cristallisation. Il conserve seu¬
lement trois équivalents d'eau basique. Avec les
hases, il donne des cyanurates qui ont pour formule
2M0,HO,Cy3O3.

Cyamélide. — La cyaméiide, ou acide cyanurique
insoluble, résulte d'une transformation rapide de
l'acide cyanique à la température ordinaire. Elle se
forme encore quand on broie dans un mortier du
cijunate de potasse avec de l'acide azotique ou de
l'acide sulfurique fumant, ou de l'acide oxalique cris¬
tallisé.

C'est un solide insoluble dans l'eau et dans l'al¬
cool, mais soluble dans l'acide sulfurique concentré.

Chautfé en vase clos au-dessus de 150°, la cyamé¬
lide se transforme progressivement en acide cyanique
gazeux: la transformation est limitée par une tension
de transformation.

Combinaisons du cyanogène avec les mé¬
talloïdes. — Les composés que forme le cyanogène
avec les métalloïdes ont peu d'importance au point
de vue pratique.

Acide sulfocyanique CyS,HS. — Ce composé doit
être considéré comme de l'acide cyanique dans le¬
quel l'oxygène est remplacé par le soufre. C'est un
liquide incolore, qui se solidifie à 12°,5 et qui bout à
102°. Il est un peu plus stable que l'acide cyanique.
En présence de l'acide sulfurique étendu, il fixe les
éléments de l'eau, produisant de l'oxysulfure de car¬
bone et de l'ammoniaque, qui reste combinée à l'acide

C2AzS,HS + 2110 = AzH3 + 2COS.
Dans les mêmes circonstances, l'acide cyanique donne
une réaction analogue.

Fixe les éléments de l'hydrogène sulfuré pour don¬
ner de l'ammoniaque et du sulfure de carbone.

C2AzS,HS + 2HS = AzH3 + 2CS2.
L'acide sulfocyanique et les sulfocyanures (ou

sulfocyanates) alcalins donnent, avec les sels de ses-
quioyde de fer, une coloration rouge sang : c'est le
réactif le plus sensible des sels de sesquioxyde de
fer.

Pour préparer l'acide sulfocyanique, on fait passer
un courant d'acide sulfhydrique sur du sulfocyanure
de mercure bien sec

CyS,lIgS + HS = HgS + CyS,HS,
on condense le gaz dans un tube entouré d'un mé¬
lange réfrigérant.

Mais il faut, au préalable, préparer le sulfocyanure
de mercure. On commence par chauffer le cyanure de
potassium ou le cyanure jaune avec du soufre, et on
obtient du sulfocyanure de potassium. L'opération se
fait dans un creuset fermé. On dissout dans l'eau

après refroidissement, on précipite par du carbonate
dépotasse le fer que peut contenir la dissolution,
on évapore à siccité, et on reprend par l'alcool, qui
ne dissout que le sulfocyanure. On a ainsi du sulfo¬
cyanure de potassium, qu'on dissout dans l'eau et
qu'on précipite par une dissolution de chlorure de
mercure HgCl, ce qui donne le sulfocyanure de mer¬
cure.

Chlorures de cyanogène. — On connaît trois chlo¬

rures de cyanogène, ayant même composition cen¬
tésimale. Le premier, CyCl, est gazeux, le second,
Cy2Cl2, est liquide, le troisième, Cy3Cl3, est solide.

Chlorure gazeux CyCl. — C'est un gaz incolore,
vénéneux, d'une odeur piquante qui provoque le lar¬
moiement. Densité de vapeur 2,124, correspondant à
4 volumes. Très soluble dans l'eau; davantage dans
l'éther et dans l'alcool. Sa dissolution aqueuse fixe à
la longue les éléments de l'eau ; il se forme de l'acide
carbonique et du chlorhydrate d'ammoniaque.

C2AzCl + 4110 = 2C02 + AzH3, H Cl
Avec les alcalis, la même réaction se produit im¬

médiatement; on a un dégagement d'ammoniaque,
taudis qu'il reste un carbonate et un chlorure
alcalins.

Se combine avec les chlorures de bore, d'anti¬
moine, de titane, de fer, et avec l'acide cyauliy-
drique.

D'après Sérullas, on obtient le chlorure de cyano¬
gène gazeux en introduisant dans un flacon rempli
de chlore une petite quantité de cyanure de mercure
pulvérisé et humide et en abandonnant le flacon pen¬
dant plusieurs jours dans un endroit obscur. Au
bout de ce temps, le chlore est remplacé par du chlo¬
rure de cyanogène gazeux. En refroidissant le flacon
à — 18°, on obtient des cristaux qui reproduisent,
par une faible élévation de température, le chlorure
de cyanogène gazeux. On peut dissoudre ces cristaux
dans l'eau et obtenir le chlorure de cyanogène gazeux
en faisant bouillir cette dissolution.

Chlorure liquide Cy2Cl2. — C'est un liquide qui
bouta 4-16°; il est jaunâtre, d'une consistance hui¬
leuse, d'une odeur qui rappelle celle du chlorure
gazeux. On l'obtient en exposant à la lumière un fla¬
con plein de chlore, dans lequel on a mis du cyanure
de mercure.

Chlorure solide Cy3Cl3. — C'est un solide qui a
pour densité 4,32; il fond à 140°, se sublime à 119°;
sa densité de vapeur est 6,39, soit le triple de celle
du chlorure gazeux. L'eau bouillante le décompose en
acide chlorhydrique et acide cyanurique

Cy3Cl3 + 6HO = 3II Cl + Cy30,331I0.
Il prend naissance par suite d'une transformation

spontanée du chlorure gazeux liquéfié par le froid,
quand ce chlorure contient un peu de chlore. On le
prépare plus aisément en versant de l'acide cyanhy-
drique dans un flacon de chlore bien sec, et en expo¬
sant le flacon à la radiation solaire ; il se produit de
l'acide chlorhydrique gazeux et des cristaux prisma¬
tiques de chlorure de cyanogène. Il faut éviter d'em¬
ployer un excès d'acide cyanhydrique.

Iodure de cyanogène Cylo. — Se présente en lon¬
gues aiguilles blanches, solubles dans l'alcool et l'é¬
ther.

Donne, à 100°, des vapeurs très vénéueuses, d'une
odeur pénétrante.

La plupart des cyanures et des cyanoferrures,
chauffés avec de l'iode, donnent de l'iodure de cya¬
nogène. On le prépare en soumettant à une douce
chaleur un mélange de cyanure de mercure et d'iode.
On chauffe le mélange dans un flacon; l'iodure de
cyanogène se volatilise et se dépose en aiguilles sur
les parois du flacon.

On connaît un bromure de cyanogène CyBr ana¬
logue à l'iodure.

Combinaisons du cyanogène avec les mé¬
taux. — Les cyanures métalliques n'existent pas tout
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formés dans la nature, mais ils se produisent dans un
grand nombre de réactions, dans lesquelles le cya¬
nogène lui- même prend naissance. La formation du
cyanogène, en etfet, est endothermique en partant
du carbone solide ; elle le serait certainement aussi
si l'on partait du carbone gazeux :

2C (diamant) + Az = C2 Az (gazeux) — 37oal,3.
Aussi les deux éléments ne s'unissent-ils que lors¬

qu'ils se trouvent en présence au sein d'une réaction
capable de dégager de la chaleur. C'est ce qui arrive
chaque fois que le carbone et l'azote se rencontrent à
une température élevée, au contact d'un alcali ou
d'un carbonate alcalin : il se forme alors des cya¬
nures.

Ainsi le cyanure de potassium se forme_ par l'ac¬
tion directe de l'azote sur un mélange de charbon et
de potasse caustique, chauffé au rouge blanc.

Les cyanures alcalins prennent aussi naissance
toutes les fois qu'on calcine une matière organique
azotée avec un carbonate alcalin. La plus grande
partie des cyanures employés dans l'industrie sont
préparés par cette méthode.

Il se forme du cyanhydrate d'ammoniaque quand
le gaz ammoniac passe sur des charbons chauffés au
rouge

2AzH3 + 2C = AzH3,HC2Az -f 211.

Les matières azotées, chauffées avec du potassium,
donnent aussi du cyanure de potassium.

Les autres cyanures métalliques se produisent à
l'aide de ceux dont nous venons d'indiquer le mode
de formation.

On peut, du reste, obtenir divers cyanures en par¬
tant du cyanogène ou de l'acide cyanhydrique préa¬
lablement préparés. Le cyanogène se combine, en
effet, aux métaux alcalins légèrement chauffés; l'acide
cyanhydrique agit de même, avec un dégagement
d'hydrogène.

Le cyanogène décompose les hydrates et les carbo¬
nates alcalins pour donner un mélange de cyanures
et de cyanates ; de même l'acide cyanhydrique dé¬
compose les hydrates métalliques en donnant nais¬
sance à de l'eau et à un cyanure métallique.

Propriétés. — Les cyanures alcalins et terreux, le
cyanure de mercure et plusieurs cyanures doubles
sont solubles dans l'eau et dans l'alcool; tous sont
insolubles dans l'éther. L'odeur et la saveur des cya¬
nures alcalins et terreux rappellent celles de l'acide
cyanhydrique, leur réaction est fortement alcaline.
Ils ne se décomposent pas par la chaleur; si on les
calcine au contact de l'oxygène, ils se transforment
en cyanates.

Les autres cyanures sont décomposables par là cha¬
leur, en donnant le métal ou un carbure métal¬
lique; les cyanures d'argent et de mercure donnent
du cyanogène gazeux dans leur décomposition par la
chaleur. Plusieurs cyanures métalliques sont cristal-
lisables ; ils sont les uns incolores, les autres colo¬
rés. Ils se décomposent tous lorsqu'on les chauffe en
présence de l'eau; dans cette décomposition, les cya¬
nures alcalins donnent un formiate alcalin et de l'am¬

moniaque.
Les acides les plus faibles dégagent l'acide cyanhy¬

drique des cyanures solubles; les acides énergiques
produisent le même effet sur les cyanures inso¬
lubles.

Les réactions caractéristiques des cyanures se¬
ront données plus loin.

Cyanures doubles. — Les cyanures simples ins.
lubies dans l'eau sont, en général, solubles dan?! ,

cyanures alcalins : il se forme ainsi des cyanui-
doubles solubles dans l'eau, et cristallisables. (>.
cyanures doubles peuvent être divisés en deux classe;
ceux qui sont aisément décomposables et ceux qui sont
plus stables.

Dans les premiers, les deux métaux peuvent être
décelés par leurs réactifs ordinaires. La dissolut!;,
de ces cyanures de la première classe, traitée paru
acide étendu, fournissent un précipité du cyanur
insoluble, tandis que l'acide agit sur le cyanure al¬
calin pour donner un dégagement d'acide sulfhy-
drique. Les cyanures doubles d'argent et de potas¬
sium, de nickel et de potassium sont dans ce cas
Ces cyanures, peu stables, sont considérés comme lit
véritables cyanures doubles, formés par la simple
addition des deux cyanures simples.

Les propriétés des cyanures plus stables sont tri,
différentes. Le métal non alcalin de ces cyanures m
s'y décèle plus par ses réactifs ordinaires.

Ces cyanures, sous l'influence des acides étendus,
sont également décomposés, mais l'hydrogène de
l'acide se substitue simplement au métal alcalin
du cyanure double, en donnant ainsi uu cyanure
double d'un métal lourd et d'hydrogène. Les vrais
cyanures doubles, au contraire, peu stables, ne ren¬
ferment jamais d'hydrogène substitué à un métal;
ils sont fortement alcalins et très vénéneux. Ces cya¬
nures stables sont neutres et non vénéneux. A cause

de ces différences, on donne aux cyanures de la se¬
conde classe des noms spéciaux. Ainsi, au lieu de
dire, par exemple, cyanure double de fer et dépotai-
sium, on dit : ferrocyanure de potassium; le cyanure
double de fer et d'hydroyène, qui peut être considéré
comme un véritable acide, reçoit le nom d'acide fer-
rocyanhydrique. Ces noms viennent de ce qu'on con¬
sidère ces cyanures stables comme résultant de la
combinaison du métal alcalin (ou de l'hydrogène),
avec un radical composé, formé lui-même par l'union
intime du cyanogène et du métal lourd.

Les principaux cyanures métalliques simples et
doubles seront étudiés avec les métaux correspon¬
dants.

Action toxique des composés du cyanogène.
— Le cyanogène et la plupart de ses composés sont
extrêmement vénéneux. En première ligne arrive
l'acide cyanhydrique, qui agit comme un poison fou¬
droyant, et détermine parfois la mort eu quelques
secondes. L'absorption de quelques gouttes de ce
composé, son maniement, même à l'état de liquide
anhydre, l'inspiration des vapeurs qu'il répand, suf¬
fisent pour tuer en quelques instants. L'acide pur,
anhydre, est mortel à la dose de moins d'un centi¬
gramme. Certaines substances renfermant de l'acide
cyanhydrique sont également toxiques et ont occa¬
sionné des empoisonnements accidentels ou crimi¬
nels. Six amandes amères peuvent suffire pour em¬
poisonner un enfant; l'essence d'amandes amères (lu
commerce, qui renferme presque toujours un peu
d'acide prussique, est souvent toxique. L'eau de lau¬
rier-cerise peut aussi donner des accidents en raison
de l'acide cyanhydrique qu'elle renferme.

Les -cyanures simples et doubles tels que les cyanu¬
res alcalins, ceux de magnésium, de calcium, mercure
produisent des effets analogues à ceux de l'acide
cyanhydrique. Ils agissent par l'acide cyanhydri¬
que qu'ils fournissent, et leur action est excessive¬
ment prompte, puisque les acides les plus faibles
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! peuvent les décomposer ; aussi doit-on les considérer
[ connue des poisons des plus redoutables. Le cyanure'

de potassium est mortel à la dose de quelques centi¬
grammes.

Les cyanures simples et insolubles, tels que ceux
de zinc, de plomb, de cuivre, d'argent, donnant nais¬
sance dans l'estomac à de l'acide cyanhydrique, sont
vénéneux, tandis que ceux que l'acidité du suc gas¬
trique n'attaque pas, comme le cyanure d'or, sont
inoffensifs. Les cyanures doubles solubles, tels que
ceux de zinc et de potassium, d'or, de palladium et
de potassium, se comportent comme des cyanures
simples.

Le ferrocyanure et le ferricyanure de potassium ne
sont pas toxiques. La valeur toxique des sulfocya-
nures et des nitro-ferrocyanures est peu connue. Les
cyanates ne semblent pas être toxiques.

Aussi rapide que soit l'action de l'acide cyanhydri¬
que et des cyanures toxiques, ces poisons ne produi¬
sent cependant leur clfet qu'après avoir pénétré dans
la circulation et à leur arrivée dans les organes cen¬
traux. On n'en connaît pas de véritable antidote ; le
chlore et l'ammoniaque, proposés comme tels, for¬
meraient avec lui, s'ils pouvaient l'atteindre dans le
sang, du chlorure de cyanogène et du cyanure d'am¬
monium, qui sont également vénéneux. L'oxygène et
le sulfate de fer sont des antagonistes plus rationnels,
mais bien peu efficaces. D'ailleurs l'action du poison
est tellement foudroyante qu'on a rarement le temps
de les mettre en usage.

Les empoisonnements accidentels ou criminels par
les composés du cyanogène sont assez rares en France
mais beaucoup plus nombreux en Autriche. Le cya¬
nure de potassium, qu'on se procure assez aisément
à cause de ses usages dans les arts, la galvanoplas¬
tie et la photographie, cause le plus d'accidents.

La recherche de l'acide cyanhydrique ou des cya¬
nures, dans les cas d'empoisonnement, est difficile à
cause de l'instabilité et de la volatilité du produit que
l'on recherche. On est souvent mis sur la voie par
l'haleine forte et l'odeur cyanhydrique prononcée
que dégage la.victime dans ses derniers moments,
odeur qui persiste quelquefois pendant plusieurs jours
après la mort. Nous ne pouvons entrer ici dans au¬
cun des détails que comporte cette recherche difficile.
Disons seulement qu'on isole l'acide, dans les cas
d'empoisonnement, en soumettant à la distillation le
liquide suspect retiré de l'estomac, après y avoir
ajouté de l'eau distillée. L'acide cyanhydrique vient
se condenser dans le récipient qu'il faut avoir soin de
bien refroidir. On le caractérise comme il est dit plus
loin.

Lorsque l'empoisonnement parait dù à uu cyanure
métallique, on ajoute de l'acide tartrique au contenu
de la cornue. L'acide cyanhydrique mis en liberté
passe à la distillation.
Caractères du cyanogène. — Les principaux

composés du cyanogène se reconnaissent aux carac¬
tères suivants.

Acide cyanhydrique. — 1° Une bande de papier
à filtrer, imprégDée d'une solution alcoolique de ré¬
sine de gaïac, et trempée, dans une solution faible de
sulfate de cuivre, bleuit sous l'influence de l'acide
prussique

Cette réaction est d'une extrême sensibilité ; elle
indique la présence de 1/300,000 d'acide cyanhydrique.
liais elle peut induire en erreur, car l'ozone produit
la même coloration.

2» Uue liqueur qui renferme de l'acide cyanhydri-
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que, additionnée de potasse, puis de sulfate de pro-
toxyte de fer, de façon à donner naissance à du ferro¬
cyanure de potassium, produit un précipité de bleu
de Prusse mêlé d'oxyde de 1er, quand on y verse une
dissolution de sulfate de sesquioxyde de fer. Pour en¬
lever les oxydes de fer et faire paraître nettement
le précipité de bleu de Prusse, on ajoute un peu
d'acide chlorhydrique.

3° Quelques gouttes d'une dissolution d'acide cya¬
nhydrique, chauffée avec une goutte de sulfate d'am¬
moniaque, jusqu'à décoloration, produisent du sul-
focyanure d'ammonium qui communique uue teinte
rouge sang aux sels de peroxyde de fer.

4° L'azotate d'argent donne dans les solutions
d'acide prussique uu précipité blanc caillebotté de
cyanure d'argent soluble dans l'ammoniaque et dans
l'acide azotique bouillant.

Cyanures. — Outre les propriétés générales que
nous avons indiquées, les cyanures présentent les
caractères suivants :

1° Sous l'influence des acides étendus, les cyanures
simples et les cyanures doubles instables dégagent
de l'acide prussique reconnaissable à son odeur.

2° L'acide sulfurique concentré décompose les
cyanures métalliques en donnant naissance à de
l'oxyde de carbone. Les cyanures doubles stables
sont également décomposés par l'acide sulfurique
concentré, avec dégagement d'oxyde de carbone.

3° Les cyanures solubles se comportent comme
l'acide cyanhydrique en présence du sulfate de pro-
toxyde et du sulfate de sesquioxyde de fer.

4° L'azotate d'argent donne un précipité blanc in¬
soluble dans un excès de cyanure, soluble dans
l'acide azotique bouillant, qui le laisse déposer par
refroidissement sous forme de paillettes.

5° Chlorure de baryum, rien.
Sulfocyanures. — 1° Azotate d'argent, précipité

blanc insoluble dans l'acide azotique.
2° Chlorure de baryum, rien.
3° Sulfate de sesquioxyde de fer, coloration rouge

de sang caractéristique.
4° Sulfate de proloxyde de fer, précipité blanc.
5° Un courant de chlore et l'acide azotique concentré

forment dans les sulfocyanures un précipité jaune de
sulfure de cyanogène.

Ferrocyanures. Solubles, jaunes, sans odeur. Don¬
nent les réactions suivantes :

1° Azotate d'argent, précipité blanc; 2° chlorure de
baryum, précipité blanc cristallisé dans les liqueurs
concentrées ; 3° sels de sesquioxyde de fer, précipité
bleu de Prusse ; 4° sels de protoxyde de fer, précipité
bleu clair, fonçant rapidement à l'air ; 5° sel de cuivre
précipité rouge violacé, caractéristique.

Ferricyanures. — Cristallisés, ils présentent une
belle couleur rouge grenat; ils donnent des dissolu¬
tions d'un jaune brun : 1° azotate d'argent, précipité
jaune rougeâtre; 2° chlorure de baryum, rien; 3° sels
sesquioxyde de fer, la liqueur se colore en vei-t si elle
est acide, ou en jaune brun foncé si elle est neutre ;
4° sels de protoxyde de fer, précipité bleu de Prusse ;
5° sels de zinc, précipité jaune sale, caractéristique.

Nithoprussianures ou nitroprussiates. — Colorés en

rouge foncé comme les ferricyanures, mais donnant
des dissolutions également rouges : 1° Azotate d'ar¬
gent, précipité rouge clair, insoluble dans l'acide azo¬
tique; 2" chlorure de baryum, rien; 3° sels de ses¬
quioxyde de fer, léger précipité vert; 4° sels de
protoxyde de fer, précipité chocolat ; 5° sulfures solu¬
bles, pas de précipité, mais la liqueur se colore en
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rouge pourpre intense ; dans les liqueurs étendues
la coloration n'apparaît qu'après quelques instants,
et souvent elle n'est d'abord que d'un bleu pur. Ces
colorations ne sont que passagères, mais elles sont
caractéristiques pour les nitroprussiates.

Dosage du cyanogène. — Le cyanogène de l'acide
cyanhydrique et des cyanures est dosé habituellement
à l'état de cyanure d'argent. La liqueur à analyser est
mélangée avec un excès d'azotate d'argent et acidulée
par l'acide azotique, puis chauffée; le précipité re¬
cueilli sur un filtre taré est pesé après avoir été lavé,
et séché dans une étuve à la température de 104°. On
en déduit la quantité de cyanogène, en multipliant

par 0,1940, ou la quantité d'acide cyanhydriqut ■
multipliant par 0,2015.

L'acide cyanhydrique médicinal est dosé par dit.-,
procédés volumétriques. Le procédé de BuigneS
basé sur ce fait que le cyanure de cuivre forme at.
le cyanure d'ammonium un sel double que l'an®
niaque ne bleuit pas. L'ammoniaque donne au c:
traire une coloration bleue dans le sulfate de cuivre
Si donc on laisse couler, goutte à goutte, une di»
lution d'acide prussique à laquelle on a ajouté i
l'ammoniaque, il se formera d'abord du cyanur-
double de cuivre et d'ammonium, et la fin de l'opé¬
ration sera indiquée par la formation du bleu céleste.
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daguerréotype. — Voy. Photographie.
DAMBOMTE CiH103. — Matière cristalline, à sa¬

veur sucrée, qu'on retire de grandes lianes par inci¬
sion. Blanche, solide, soluble dans l'eau et l'alcool
ordinaire, plus soluble dans l'alcool absolu. Fond
vers 190» et se volatilise sans décomposition vers 200°,
Par sublimation, elle se dépose en aiguilles fines et
brillantes.

Soumise à l'action d'une solution concentrée d'acide
ioihydrique, la dambonite se transforme à 100° en
tther mélhyliodhydrique, et en dambose C3H303, sub¬
stance blanche, non volatile, qui cristallise en pris¬
mes h six pans. Le dambose est assez stable pour
supporter sans altération une température de 230°,
qui l'amène à l'état liquide.

dammar. — On donne ce nom à diverses résines
provenant de la Malaisie, et dont la plupart sont pro¬
duites par des arbres conifères du genre Dammara.

Telles sont :

1° Le dammar des Indes, produit par le Dammara
Mii, arbre très vaste et très élevé qui croît sur les
montagnes d'Amboine et des iles environnantes. La
résine qui s'écoule de ces arbres est transparente,
d'abord molle et visqueuse, puis dure comme de la
pierre. En durcissant, elle perd son odeur et devient
jaunâtre. Sa densité est voisine de 1,06; elle se ra¬
mollit à 13° et est complètement liquide à 150°. Elle
est soluble dans les huiles, partiellement soluble dans
l'alcool absolu et dans l'éther, complètement soluble
dans l'acide sulfurique froid, d'où l'eau la précipite.
Elle brûle facilement, en se boursouflant, et sans
couler par gouttes, en répandant une odeur irritante.

î°Lc dammar d'Australie, provenant du Dammara
mtralis, arbre très élevé de la Nouvelle-Zélande. Se
présente en grosses masses, tantôt presque incolores,
tantôt jaune foncé ; conserve toujours un peu de
mollesse. Se gonfle considérablement dans l'alcool,
qui ne le, dissout qu'en partie; plus soluble dans
l'éther, à peine soluble dans l'essence de térébenthine.

3° Le dammar aromatique, d'une odeur agréable,
très dur, très tenace, presque complètement soluble
dans l'alcool, complètement soluble dans l'éther,
presque insoluble dans l'essence de térébenthine.

Le dammar friable, qui ne provient pas d'un
arbre du genre Dammara, mais d'un arbre gigan¬
tesque de la famille des Juglandées. Se présente en
larmes volumineuses peu colorées ; cette résine est
inodore à froid, mais elle exhale, par la chaleur, une
odeur aromatique très douce et très agréable ; se brise
et se pulvérise très aisément. Se dissout mal dans
l'alcool, mais facilement et complètement à froid dans
l'essence de térébenthine.

Ces diverses résines sont très employées pour la
fabrication des vernis.

Dictionnaire de chimie.

DArHNÉTINE CaH304. — C'est un produit de dé¬
doublement de la daphnine. Solide, cristallisant en
prismes jaunâtres ; fondant vers 255°, avec un com¬
mencement de décomposition. Insoluble dans la
benzine, le chloroforme, le sulfure de carbone ; solu¬
ble, avec coloration rouge, Mans les acides sulfu¬
rique et chlorhydrique concentrés ; réduit les sels
d'argent et les solutions alcalines de cuivre.

On extrait la daphnétine en traitant la daphnine
impure qui se trouve dans la poudre de garou des
pharmaciens.

DAPHNINE C13H809 + 2HO. — C'est un principe
cristallisable qu'on rencontre dans Vécorce de garou
(daplxné gnidium), arbrisseau du midi de la France
et de l'Europe. La poudre d'écorce de garou, très
acre, est fortement vésicante et purgative ; on n'a pas
isolé son principe actif.

Pour en retirer la daphnine, on traite par l'eau
bouillante l'extrait alcoolique de cette poudre, on
ajoute à la solution de l'acétate neutre de plomb, et
on filtre. La liqueur, débarrassée de l'excès de plomb
par un courant d'hydrogène sulfuré, laisse cristal¬
liser la daphnine par évaporation.

On a des cristaux peu solubles dans l'eau froide,
solubles dans l'eau chaude et dans l'alcool froid,
insolubles dans l'éther. La daphnine est un glucoside
que les acides ou les ferments dédoublent en daphné¬
tine et en glucose, suivant la réaction :

C15H809 + HO = C9H30* + CcH°Oc.

DÉCANTATION. — La décantation a pour but de
séparer un liquide d'un autre liquide non miscible
avec lui, ou plus souvent d'un solide déposé à la
partie inférieure.

Pour la séparation de deux liquides, on se sert
avec avantage d'un entonnoir terminé à sa partie in¬
férieure par un robinet ou par un tube de caoutchouc
que ferme une pince à ressort de Mohr. Après un
repos assez prolongé, lorsque les deux liquides se
sont séparés par suite de la différence de leurs den¬
sités, on ouvre le robinet ou la pince et on déter¬
mine l'écoulement du liquide inférieur. La sépara¬
tion peut être aisément complète.

Pour la séparation d'un liquide avec un solide, on
abandonne au repos dans un vase cylindrique plus
haut que large, jusqu'à clarification complète du
liquidé, puis on verse celui-ci doucement, en évitant
toute agitation. Il est bon de verser le liquide sur un
filtre pour retenir les particules solides qui sont
toujours plus ou moins entraînées à la fin de l'opé¬
ration.

Le siphon, d'un usage constant pour le transvase¬
ment des liquides, s'emploie aussi fréquemment pour
la décantation, dans l'uu et l'autre des cas que nous
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venons d'indiquer. L'appareil est quelquefois en
métal ; plus ordinairement il est en verre. Il peut,
suivant les cas, affecter plusieurs formes destinées

Fig. 143. — Décantation d'un liquide par un
entonnoir.

A, entonnoir à robinet ; B, entonnoir à pince.

à faciliter l'amorcement. Pendant la décantation od

enfonce progressivement la petite branche du siphon
dans le liquide à décanter, en la maintenant touj ours
assez éloignée du dépôt, pour éviter qu'il ne soit lui-

Fig. 144. — Décantation par déversement.

même entraîné. On est toujours obligé finalement de
laisser une couche de liquide sur le dépôt ou d'en-
trainerune certaine quantité de celui-ci.

DÉCAPAGE. — Le décapage, opération qu'on pra¬
tique surtout dans l'industrie des métaux, consiste
à débarrasser les surfaces métalliques des oxydes ou

DÉGRAISSAGE.

des impuretés de toutes sortes qui les recouvra:
On procède au décapage chaque fois qu'on doit
superposer deux métaux, parce que les impuretés
s'opposeraient à leur adhérence. Mais les procédé
employés varient avec le but à atteindre; on i>
déroche pas de la même manière selon que l'on rat
souder, étamer, dorer... Généralement les dorer,
décapent ou dérochent avec de l'acide azotique
étendu ; les bijoutiers et les orfèvres emploient t
même procédé, mais ils font aussi usage du bons.
Ils en saupoudrent les objets d'orfèvrerie, et ces!,
en fondant, dissout l'oxyde métallique qui peut t.
recouvrir. On décape le fer en le trempant dans un
solution d'acide chlorhydrique, et le cuivre en I?
chauffant avec du sel ammoniac. On peut également
traiter ces deux métaux par le chlorure double de
zinc et d'ammoniaque. Les épingles sont décapés
par immersion dans de la lie de vin ou de la bière
bouillante (voy. aussi Argenture, Dorure, Étamaji.
Galvanoplastie...).

DÉCIPIUM. — Métal nouveau, dont Delafontaii-
aurait reconnu la présence, en 1878, dans le didynt
impur provenant de la samarskite (niobate d'urane,
de fer, d'yttria et de cérium).

DÉCOMPOSITION. — La décomposition est l'in¬
verse de la combinaison; c'est la séparation des
éléments constitutifs des corps composés. Elle s
produit sous diverses influences, et principalement
celle de' la chaleur, de la lumière et de l'électricité
(voy. ces mots), qui sont aussi les agents les plus
habituels des combinaisons. Il y a lieu de distinguer,
dans les décompositions chimiques, deux cas bien
différents : 1° ou bien les éléments de la substance

décomposée ne peuvent pas se recombiner directe¬
ment dans les circonstances où l'on opère; alors II
décomposition est sans limite ; 2° ou bien les élé¬
ments séparés peuvent se recombiner directement:
dans ce cas la décomposition est limitée par une
action inverse : on a une dissociation (voy. ce mot).

DÉCOCTION. — Voy. Infusion.
DÉCKÉPITATION. — On a donné ce nom au pétille¬

ment, accompagné souvent de projection de matière,
qui se fait entendre quand certaines substances sont
projetées sur des charbons ardents. La décrépitation
est due à la vaporisation rapide de l'eau interposée,
vaporisation de laquelle résulte une tension de va¬
peur capable de briser les cristaux et même d'en
lancer au loin les fragments (c'est ce qui arrive pour
le sel marin). On peut aussi observer une décrépita¬
tion dans les sels anhydres, par suite d'une décom¬
position chimique donnant naissance à un gaz.

La décrépitation de certaines substances végétales
(feuilles de laurier) est due sans doute aussi à l'une
ou à l'autre de ces deux causes.

DÉCREGSAGE. — Le décreusage ou cuite est une
opération qui a pour but de dépouiller les fibres
textiles animales ou végétales de l'enduit naturel,
généralement coloré, qui les recouvre (voy. Blanchi¬
ment) .

DÉFÉCATION. — Voy. Sucre.
DÉGOMMAGE. — Voy. Teinture par impression.
DÉGRAISSAGE. — On nomme ainsi l'opération

d'enlever les taches de toute espèce, et particulière¬
ment les taches dues à l'action des corps gras sur les
étoffes. Les dissolvants employés dans le dégrais¬
sage dépendent de la nature de la tache, et aussi de
la nature des matières tinctoriales que l'on a à mé¬
nager, ou même à aviver. Les principaux sont :
Vammoniaque, la potasse et la soude caustiques, le
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carbonate de'soude, les divers savons, le fiel de bœuf,
le jaune d'œuf, les huiles volatiles (essences de téré¬
benthine, de citron, de lavande, de bergamote...),
alcool, éther, benzine, essence de pétrole, sulfure de
carbone, terres absorbantes (plâtre, craie de Briançon,
terre de pipe, cendres, argiles...), décoction de sapo¬
naire, de racine de luzerne, d'ecoree de Panama, sel
île tartre, eau de Javel, bichlorure d'étain, et un grand
nombre de compositions complexes.

DELPHINE. — Alcaloïde retiré du Delphinium
staphisagria (renonculacées). Poudre jaunâtre, non
cristalline, d'apparence résineuse ; saveur àcre ; fond
à 120°. Peu soluble dans l'eau, beaucoup plus soluble
dans l'alcool et l'éther. C'est un poison violent, dont
les propriétés physiologiques se rapprochent de celles
de la vératrine.

DENSITÉ. — On appelle densité, absolue d'un corps,
la masse de l'unité de volume de ce corps. La masse
d'un corps étant indépendante de l'intensité de la
pesanteur au lieu considéré, il en résulte que la den¬
sité d'un corps est une quantité constante, dont la
valeur, à une température déterminée, est caractéris¬
tique de la nature du corps.

D'autre part, on appelle poids spécifique absolu, le
poids absolu de l'unité do volume, c'est-à-dire la
résultante des actions que la pesanteur exerce sur
l'unité de volume de ce corps. Le poids spécifique
absolu est donc variable, pour un même corps, avec
l'intensité de la pesanteur, c'est-à-dire avec la situa¬
tion qu'il occupe à la surface du globe.

Entre la densité absolue 8 d'un corps et son poids
spécifique absolu ir, il existe la relation

■K = Sg,
g étant l'intensité de la pesanteur au lieu considéré.
Quand on se déplace, g varie, et je aussi, de telle
manière que le quotient -, qui représente 8, demeure
constant.

Ces quantités % et 3 sont peu employées. On pré¬
fère rapporter la densité et le poids spécifique des
corps, à la deusité et au poids spécifique d'un autre
corps, pris comme terme de comparaison.

Soit 8 la deusité absolue d'un corps, et 6j la densité
absolue d'un autre corps pris pour terme de compa¬
raison. On appelle densité relative du premier corps,

par rapport au second, le quotient x- • Ce quotient,
°i

étant un rapport, a sur la densité absolue l'avantage
d'être indépendant de toutes les conventions qui au-
raientpu être faites sur le choix des unités de mesures.

Soit de même rc le poids spécifique absolu d'un
corps et tcj le poids spécifique absolu d'un autre
corps pris pour terme de comparaison. On appelle
»oids spécifique relatif du premier corps, par rap¬

port au second, le quotient—. Ce quotient est, comme
^ i

le précédent, indépendant des unités choisies pour
les mesures.

Comme on a, de plus,
7t

et

on en conclut que l'on a

71 8

TIl ~~ S,'
c'est-à-dire que le nombre qui représente le poids

spécifique relatif d'un corps est identique au nombre
qui représente sa densité relative. On en conclut en
outre que le poids spécifique relatif est indépendant
de la valeur de g, il est caractéristique de la nature
du corps, comme le sont la densité absolue et la den¬
sité relative.

C'est la valeur unique de ce quotient — ou

qu'on introduit toujours dans les applications, et
qu'on désigne indifféremment par le nom de densité
ou de poids spécifique, en supprimant par abrévia¬
tion le mot relatif. Désignons par cl la valeur de ce
quotient.

Nous avons d — —- C'est-à-dire qu'on obtient la
~

i

densité d'un corps en divisant le poids de l'unité de
volume de ce corps par le poids de l'unité de volume
du corps pris pour terme de comparaison, ou, d'une
manière plus générale, en divisant le poids d'un vo¬
lume quelconque de ce corps, par le poids d'un vo¬
lume égal du corps pris pour terme de comparaison.

Cette relation peut s'écrire :

71 = d X 7Tj i

donc, quand on connaîtra la densité d'un corps, on
aura le poids de l'unité de volume de ce corps, en
multipliant la densité par le poids de l'unité de
volume du corps pris pour terme de comparaison.

1° Cas des solides et des liquides. — Lorsqu'il s'agit
des corps solides ou liquides, on prend pour terme
de comparaison l'eau à la température de 4° centi¬
grades, qui est celle de son minimum de volume.

Nous appellerons donc poids spécifique relatif ou
densité relative d'un corps, le quotient qu'on obtient
en divisant le poids d'un certain volume de ce corps
par le poids d'un égal volume d'eau à la température
de 4°.

La densité d'un corps, ainsi définie, varie avec la
température à laquelle elle est prise, car, dans le
quotient indiqué, le numérateur, qui représente le
poids d'un certain volume du corps, dépend de la
température de ce corps, tandis que le dénominateur
n'en dépend pas, puisque l'eau est toujours prise à
la température de 4°. Si nous désignons par d0, dt, d,/
les densités relatives d'un corps aux températures
o, t, et V, et par A le coefficient de dilatation cu¬
bique de ce corps, on a les relations :

d0 = d,x(l + A.t)
d, X [1 + A. t] = d( X [1 + A. t'].

De même la densité d'un corps varie avec la pres¬
sion qu'il supporte. Mais, la compressibilité des
liquides et des solides étant extrêmement faible, on
n'a à tenir compte de cette variation que si on sou¬
met le corps à des pressions très fortes.

Dans notre système de poids et de mesures, le
nombre qui représente le volume de l'eau à 4°, en
centimètres cubes, est le même que, celui qui indique
son poids en grammes. Dans l'expression

7t ! représente donc indifféremment le poids d'un
volume d'eau égal au volume du corps, ou le volume
du corps lui-même. On peut donc écrire

ce qui conduit à une autre définition : la densité d'un
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corps est égale au quotient que l'on obtient en di visant
son poids par son volume, ce poids et ce volume
étant exprimés en unités correspondantes (gramme
et centimètre cube, ou kilogramme et décimètre
cube). Quand la température varie, la densité ainsi
définie éprouve des variations qui sont exprimées,
bien entendu, par les formules écrites précédemment.

2° Cas des gaz. — Rien n'empêcherait de prendre
les densités relatives des gaz par rapport à l'eau,
comme on le fait pour les solides et les liquides. On
aurait ainsi des. densités qui varieraient avec la tem¬
pérature et la pression, suivant la relation

en désignant par a le coefficient de dilatation du
gaz, et supposant qu'il suit la loi de Mariotte.

On aurait ainsi des nombres très petits.
On a préféré comparer les poids des gaz à celui de

l'air. En outre, tandis que, dans le cas des solides et
des liquides, on compare le poids du corps, quelle
que soit sa température, à celui d'un égal volume
d'eau pris à 4°, on fait varier, dans le cas des gaz, la
température et la pression de l'air en même temps
que varient la température et la pression du gaz con¬
sidéré. On appelle donc densité d'un gaz le rapport
du poids d'un certain volume de ce gaz au poids d'un
égal volume d'air, pris dans les mêmes conditions de
température et de pression.

Nous allons voir quelles sont les conséquences de
cette nouvelle manière d'envisager les choses.

Si le gaz et l'air suivaient tous les deux la loi de
Gay-Lussac et la loi de Mariotte, c'est-à-dire s'ils
avaient même coefficient de dilatation et même loi de
compressibilité, il est clair que la densité ainsi défi¬
nie serait indépendante de la température et de la
pression choisies. Mais, pour le plus grand nombre
des gaz, le coefficient de dilatation est différent de
celui de l'air; de plus, la loi yraie qui lie les varia¬
tions du volume aux variations de la pression, diffé¬
rente de la loi de Mariotte, n'est pas la même pour
l'air et pour le gaz considéré.

Donc le plus souvent, et principalement pour les
gaz aisément liquéfiables, la densité, définie comme
nous venons de le faire, variera avec la température
et la pression auxquelles elle aura été déterminée.
Ces variations seront, du reste, d'autant plus faibles
que le gaz aura un coefficient de dilatation plus voisin
de celui de l'air et s'écartera moins de la loi de Ma¬

riotte, à laquelle l'air obéit pour les pressions voisines
de la pression atmosphérique.

Pour éviter ces variations de la densité, on préfère
actuellement la définir dans des conditions détermi¬
nées de température et de pression, par exemple à la
température de 0" et sous la pression de 760mm.

Si, dès lors, d est la densité d'un gaz prise à 0° et
sous la pression de 760mm, le poids d'un volume v de
ce gaz, dans ces. conditions de température et de
pression, sera donné par l'expression :

P = vxdX 1,293.

Quant au poids de ce même volume gazeux, à t" et
sous la pression H, il sera donné par la formule :

P =' v X d X 1,293 X f(t,o) X o (H,760),
dans laquelle f{t,o) sera une fonction de la tempéra¬
ture, représentant la loi empirique de dilatation du
gaz considéré, eto(H,760) une fraction de la pression
représentant sa loi de compressibilité.

Dans la pratique, on prend pour f(t\o) la loi de Gay-
Lussac, exprimée par le quotient —■—-, bien qui]1 -j- at
ne soit pas rigoureusement exacte et pour

la loi de Mariotte exprimée par le rapport —. C'est
là une approximation presque toujours suffisante.

Cependant la densité d'un gaz cesse d'être un-
quantité variable quand on la prend dans des condi¬
tions de température et de pression telles que le gai
puisse être considéré comme un gaz parfait, ana¬
logue à l'air, suivant, comme l'air, la loi de Mariotte,
ayant la même loi et le même coefficient de dilata¬
tion que l'air. Nous savons que ces conditions sont
réalisées quand le gaz est pris à une température
assez élevée, ou sous une pression assez faible.

Cette densité fixe du gaz, à laquelle on arrive quand
on opère à haute température ou à basse pression,
est ce qu'on nomme la densité normale. Elle peut être
définie : le rapport entre le poids d'un certain volurn
de gaz et le poids d'un égal volume d'air à lamême tem¬
pérature et à la même pression, cette température et
cette pression étant choisies de telle manière que le
gaz suive la loi de Mariotte et la loi de Gay-Lussac,

Dans la pratique, on ne recherche guère cette den¬
sité normale ; on se contente de la densité prise à II*
et sous la pression de 760mm, plus facile à déterminer,
et ne différant que bien peu, le plus souvent, delà
densité normale.

3° Cas des vapeurs. — La tension maxima des va¬
peurs n'atteignant la pression atmosphérique qu'à
des températures souvent fort élevées, et variables
d'un corps à l'autre, il est impossible de choisir,
pour définir leur densité, des conditions fixes de
température et de pression. Aussi, pour les vapeurs,
cherche-t-on à déterminer la densité normale.

Toute vapeur a, dans le voisinage de son point de
condensation, une compressibilité plus grande que
celle qui correspond à la loi de Mariotte ; en même
temps, son coefficient de dilatation est supérieur à
celui de l'air. La densité, prise dans le voisinage de
ce point de condensation, ira donc en diminuant à
mesure que la température s'élèvera ou que la pres¬
sion s'abaissera.

L'expérience a montré en effet ces variations, qui
sont considérables.

Mais si l'on détermine la densité à des tempéra¬
tures croissantes ou à des pressions décroissantes, la
vapeur, s'éloignant de plus en plus de son point de
condensation, finira par obéir à la loi de Mariotte et
à la loi de Gay-Lussac. La densité variable tendra
donc vers une limite fixe, qui sera la densité normalt.

Ceci nous montre qu'une vapeur peut être consi¬
dérée comme un gaz parfait à toutes les températures
supérieures, et sous toutes les pressions inférieures
à la température et à la pression auxquelles sa den¬
sité commence à devenir constante.

L'existence d'une densité fixe pour chaque vapeur,
que la théorie fait prévoir, a été démontrée par bien
des travaux, et notamment par ceux de Cahours sur
l'acide acétique, par ceux de Henri Sainte-Claire De-
ville et Troost sur l'acide hypoazotique et sur ie
soufre; ces savants ont opéré à la pression atmo¬
sphérique et à des températures croissantes. Bineau
est arrivé aux mêmes résultats en opérant sur l'a¬
cide acétique et sur l'acide formique, à température
constante, mais sous des pressions décroissantes.

4° Densités théoriques et densités par rapport à l'hy
drogène. — Désignons par e, v, d l'équivalent en
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poids, l'équivalent en volume et la densité d'un gaz,
simple ou composé, et par e', v', d1 les mêmes quan¬
tités pour un autre gaz. Nous pouvons écrire que le
rapport des équivalents en poids est égal au rapport
des poids des équivalents en volumes :

e
_ v.d.a

e' ~ v'.d'.a '

a étant le poids du litre d'air dans des conditions de
température et de pression telles que les deux gaz
obéissent à la loi de Mariotte.

Cette équation se réduit à
e v.d

e' ~ v'.d''

Nous savons que, pour l'hydrogène, on ae' = l,
t>' =2, d'= 0,0692; nous aurons donc, pour un autre
gaz quelconque :

v.d
e~2 x 0,0692'

Cette équation fournit un moyen simple de calculer
la densité d'un gaz quelconque quand on connaît son
équivalent pondéral et son équivalent en volume :

d = ïx 0,0G92 X
v

La densité ainsi calculée se nomme la densité

théorique; elle diffère généralement fort peu de la
densité déterminée directement par l'expérience.
Elle doit être exactement égale à la densité normale
définie plus haut.

Cette expression nous montre de plus que la densité
d'un gaz est une fonction simple de la densité de
l'hydrogène, le plus léger de tous. Aussi aurait-on un
grand intérêt à prendre l'hydrogène comme point de
départ des densités des gaz, comme on l'a pris pour
point de départ des équivalents. Si, en effet, on rem¬
plaçait dans la formule 0,0692 par I, ce qui revient à
prendre la densité de l'hydrogène pour unité des
densités des gaz, on aurait

2

La densité par rapport à l'hydrogène est égale à

l'équivalent en poids multiplié par -,

Pour l'oxygène, le phosphore, le soufre ... v = 1, on
a donc 8 = 2e. Pour le chlore, le protoxyde d'azote,
la vapeur d'eau, ...» = 2, on a donc 5 = e. Pour l'a¬
cide chlorhydrique, l'ammoniaque, le bioxyde d'azote
»=4, on a donc 3 = ie.
Détermination des densités. — Nous nous

contenterons d'indiquer très succinctement les pro¬
cédés employés pour déterminer les densités, ren¬
voyant aux traités de physique pour plus de déve¬
loppements.

1° Détermination de la densité des solides. — Pour
déterminer la densité d'un corps il faut mesurer
d'abord le poids de ce corps, puis son volume, ou,
ce qui revient au même, le poids d'un égal volume
d'eau. Pour cette détermination, on peut suivre plu¬
sieurs procédés.

a. Procédé de la balance hydrostatique. — Le corps
est attaché par un fil fin sous l'un des plateaux de la
balance hydrostatique ; on tare puis on enlève le
corps et on le remplace par des poids marqués p. On
a ainsi le poids du corps. Puis on ôte les poids, ou

remet le corps et on le fait plonger dans l'eau; l'é¬
quilibre se trouvant rompu, on le rétablit en ajou¬
tant des poids p\ qui donnent le poids de l'eau dé-

T)
placée. La densité est égale au quotient p. C'est un
procédé rapide et suffisamment exact.

b. Procédé de l'aréomètre. — Ce procédé ne diffère
du précédent que par l'emploi d'une balance spéciale,
l'aéromètre. Nous nous contenterons de le citer, car il
est peu précis. Ce procédé a cependant l'avantaged'être
le plus rapide de tous ; il n'exige qu'un matériel léger,
peu encombrant, aisément transportable ; aussi est-il
d'un usage fréquent pour les géologues, en voyage.

c. Procédé du flacon. — Un petit flacon A en verre
mince est muni d'un bouchon de verre creux c terminé

par un tube effilé. Le bouchon a une forme légère-

cC

ment conique, de façon à s'enfoncer toujours dans le
goulot de la même quantité. Le flacon étant rempli
d'eau, on y enfonce le bouchon. Celui-ci chasse une
partie de l'eau et la fait monter jusqu'au sommet du
tube effilé. A l'aide d'un peu de papier buvard on dé¬
termine l'affleurement du liquide en face d'un trait de
repère o. Un bouchon d s'oppose à l'évaporation. On
essuie le flacon avec soin et on le place, ainsi parfaite¬
ment rempli, sur l'un des plateaux d'une balance très
sensible; à côté du flacon ou met des fragments du
corps assez petits pour qu'ils puissent entrer par le
goulot. Dans l'autre plateau, on ajoute de la grenaille
de plomb jusqu'à ce qu'il y ait équilibre. Qu'on enlève
alors le- corps, sans toucher au flacon, qu'on le rem¬
place par des poids marquésp produisant aussi l'équi¬
libre, et on aura, par la méthode de la double pesée,
le poids du corps.

Enlevons maintenant le flacon et les poids mar¬
qués; introduisons le corps à l'intérieur et rebou¬
chons avec les mêmes précautions que la première
fois. Le corps aura chassé un volume d'eau égal au
sieu. En replaçant le flacon sur la balance, et ajoutant
des poids marqués?)' pour rétablir l'équilibre, on aura
le poids de l'eau chassée, c'est-à-dire le volume du
corps. La densité cherchée sera égale à p.

Ce procédé, de même que celui de la balance
hydrostatique, ne donnent des résultats réellement
précis qu'autant qu'on opère avec des précautions
minutieuses, ayant pour but, particulièrement, d'em¬
pêcher des bulles d'air de rester adhérentes au corps
immergé, de déterminer exactement la température
de l'expérience. Il faut en outre effectuer certaines cor-
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rections relatives à la poussée de l'air, et a la tem¬
pérature de l'eau, qui n'est pas de 4°. Enfin, dans le
cas particulier des corps solubles dans l'eau, ou des
corps pulvérulents, il est nécessaire d'apporter des
modifications aux méthodes.

2° Détermination de la densité des liquides. — On
emploie les trois mêmes procédés.

a. Procédé de la balance hydrostatique. — Une
boule de verre, convenablement lestée, est attachée
sous l'un des plateaux de la balance hydrostatique et
tarée de l'autre côté. On la fait plonger successive¬
ment dans le liquide, puis dans l'eau. Si p et p' sont
les poids qu'il a fallu ajouter dans chaque cas pour
rétablir l'équilibre, la densité du liquide est égale
à ij, (sans parler des corrections à faire subir à ce
nombre).

b. Procédé de l'aréomètre de Farenheit. — Moins

employé encore que l'aréomètre qui sert pour déter¬
miner la densité des solides.

c. Procédé du flacon. — Le flacon a généralement
la forme d'un réservoir cylindrique C surmonté d'un
tube étroit portant un trait d'affleurement o. Ce tube
se termine en haut par un petit entonnoir c que l'on

Fig. 140. — Flacon à densité pour les corps liquides.

peut fermer avec un bouchon d quand on opère sur
un liquide volatil. On pèse successivement le flacon
vide, plein de liquide, puis plein d'eau, et on trouve
des poids p, P et P'. La différence P — p représente
le poids du liquide, la différence P' — p le poids d'un
même volume d'eau, c'est-à-dire le volume du
liquide. En divisant P—p par P'—p, on a la densité
liquide (indépendamment des corrections).

Remarque. — Nous avons parlé à l'article Aréo¬
mètre des divers instruments à poids constant, d'un
usage continuel dans les laboratoires, qui servent à
reconnaître immédiatement, par une seule lecture,
si le liquide examiné a la densité voulue (aréomètres
de Baumé, alcoomètres, volumètres, densimètres...)

3° Détermination de la densité des gaz. — La déter¬
mination de la densité des gaz et des vapeurs étant
des opérations beaucoup plus difficiles que les pré¬
cédentes, nous indiquerons seulement le principe des
méthodes employées.

a. Procédé de Régnault. — 11 opérait à 0° et sous
une pression aussi voisine que possible de 760mm. 11

pesait un grand ballon à robinet, d'abord vide, pus
rempli de gaz à la température de 0° et sous la près
sion atmosphérique H ; il mesurait ainsi une augmti-
tation de poids p. Le ballon était ensuite pesé plein
d'air à 0° et sous la pression atmosphérique H, qit
nous supposerons égale à ce qu'elle était au momeii
de la pesée du gaz ; il mesurait ainsi une augmenta-
tion p' sur le poids du ballon vide. La densité était

égale à p. Il n'y avait qu'une seule correction à faire.
relative à la variation de la pression atmosphérique
et à la petite quantité de gaz qui restait dans le
ballon quand on le pesait vide. L'influence des varia¬
tions de la poussée de l'air extérieur était rendu,
absolument négligeable par l'emploi d'un ballon
compensateur qui servait à faire la tare.

Ce procédé, d'une grande exactitude, est d'une
application très difficile.

b. Procédé rapide. — Le procédé suivant permit
de déterminer approximativement la densité d'iin
gaz. Un ballon de 300 centimètres cubes environ li
capacité est muni d'un col étroit et long d'au moi».
20 centimètres. Vers le milieu de ce col est un robinel
de verre fermant hermétiquement ; on a jaugé exacte¬
ment le volume V du ballon jusqu'à ce robinet.

Pour opérer, on remplit le ballon sec avec du mer¬
cure sec et propre, on le renverse sur la cuve à mer¬
cure, et on y introduit le gaz pur et sec. Quand lt
ballon est plein, et que le niveau du mercure s'est
abaissé au-dessous du robinet, on note la tempéra¬
ture t, la pression atmosphérique II, la hauteur di
mercure h qui reste encore soulevée, et on ferme le
robinet. On pèse, et on trouve un poids P.

On met alors le ballon en communication avec uns

machine pneumatique, et on le rince à plusieurs
reprises avec de l'air pur et sec ; à la dernière opé¬
ration, on note la température t' et la pression
atmosphérique H' au moment où on ferme le robinet.
On pèse le ballon ainsi plein d'air; soit P'le poids
trouvé.

Le poids en grammes de l'air renfermé dans le
ballon est

V X 76Ô X 1 + 0,003(16 x t' X 1,293
(si le volume V est est exprimé en litres). Le poids
du ballon vide serait donc

P'_ V X760 X 1 + 0,0036Bxi'X ^293,
que nous pouvons désigner par ti. Le poids du gaz.
dans la première expérience, était par suite

P-*,

quantité qui doit être égale à

Vxîlxr 0,00366 X t

d étant la densité cherchée du gaz.

X 1,293 xd,

P-n=Vx-^j X-
1

X 1,273 xd.1 + u,00366 xt
De là on tire

(P — tc) X 760 X [1 + 0,00366 X t]
V X H X 1,293

c. Cas des gaz qui attaquent les métaux. — Suppo¬
sons qu'il s'agisse du chlore. On prend un flaca
en verre bouché à l'émeri, on le remplit d'abord dt
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tile, contenue dans une petite ampoule fermée à
l'émeri. On chauffe, de manière à déterminer une
volatilisation complète, et on note : 1" la tempéra¬
ture T qui est la température d'ébullition du liquide
qui fournit la vapeur du manchon ; 2° le volume V
de la chambre barométrique exprimé en litres ; 3° la
pression atmosphérique H ; 4° la hauteur h du mer¬
cure soulevé dans le tube barométrique (cette valeur
h étant la hauteur ramenée à 0°).

Le volume apparent étant V, le volume vrai est
V(l + IvT), K étant le coefficient de dilatation cubique
du verre. Ce volume d'air, à la température T et
sous la pression H — h, aurait un poids p' qui serait

p =V(l + KT)x 7b0 X !+ 0)00366 TX 1,293.
Et on a pour densité du gaz

Quand la température dépasse 100°, il est néces¬
saire de tenir compte de la tension de la vapeur de
mercure.

Cette excellente méthode s'applique aux vapeurs
dont on veut avoir la densité aux températures inter¬
médiaires entre 0 et 200°. Elle a le seul inconvénient
de ne pas s'appliquer aux températures élevées. Elle
permet de faire, avec une seule et petite quantité de
matière, plusieurs déterminations de densité à des
températures différentes. Lorsque le liquide est
impur, elle donne la densité moyenne du mélange,
tandis que la méthode de Dumas donne une densité
de vapeur beaucoup plus rapprochée de celle de la
substance la moins volatile, c'est-à-dire le plus sou¬
vent de l'impureté.

chlore sec, à 0° et sous la pression extérieure H. On
le pèse : soit P le poids trouvé. Puis on remplit le
flacon d'air et on le pèse une seconde fois : soit P' le
nouveau poids. Si x est la densité du gaz, V la capa¬
cité du flacon, exprimée en litres, on a

mesure le volume occupé par la vapeur qui a pris
naissance, à une température et sous une pression
connues, et on en conclut la densité de la vapeur.
Ce procédé permet d'opérer sous une pression aussi
faible que l'on veut, et par suite à une température
relativement basse. On opère aujourd'hui à l'aide des
dispositions pratiques très simples dues à Hofmann.

Un tube barométrique d'un mètre de hauteur, de
i centimètres de diamètre, bien calibré, est gradué
dans toute sa longueur en centimètres cubes et frac¬
tions de centimètre cube. Il est entouré d'un man¬

chon dans lequel on peut faire circuler une vapeur
à température bien connue, vapeur d'eau, d'alcool
amylique, d'aniline.

Le tube est rempli de mercure et retourné sur une
cuve à mercure. On y introduit un poids p assez
petit, et bien déterminé d'avance, de la matière vola-

Fig. 148. — Appareil de Dumas pour déterminer la
densité des vapeurs.

b. Procédé de Dumas. — On détermine le poids
d'un volume connu de vapeur. On opère toujours à

P-P'=VX 1,293X *X^ — \'X1,293X
De là on tire x.

Quant à la capacité V du flacon, on la trouve à
l'aide d'un jaugeage à l'eau'ou au mercure.

4° Détermination de la densité des vapeurs. — Les
méthodes que l'on peut employer sont nombreuses.
Nous énumérerons seulement les principales.

a. Procédé de Gay-Lussac. — Un poids connu de
substance est introduit dans une chambre baromé¬

trique A dans laquelle la vaporisation est complète. On

Fig. 147. — Appareil de Gay-Lussac pour déterminer
la densité des vapeurs.
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la pression atmosphérique, mais à une température
asssi élevée qu'on le veut. Elle exige une quantité
un peu considérable de matière.

Dn ballon d'à peu près un quart de litre, dont le col
est étiré en une pointe effilée et recourbée, est pesé
plein d'air sec à t° et sous la pression atmosphé¬
rique II; soit P le poids trouvé. On y introduit ïO
à 25 grammes de liquide et on le chauffe dans un
bain d'huile. Quand la volatilisation est complète, et
que l'excès de vapeur est sorti, entraînant tout l'air
du ballon, on note la température T du bain, la pres¬
sion atmosphérique H', et on ferme le ballon à la
lampe. On le sort du bain et on le pèse après l'avoir
bien lavé et essuyé; soit P' son poids.

On casse alors la pointe sous le mercure et, par
suite de la condensation de la vapeur, le mercure
vient remplir complètement le ballon ; en versant
ensuite le mercure dans une éprouvette graduée, on
en conclut le volume V du ballon.

Le poids de l'air contenu à l'origine dans le ballon
était

p = V(1 + kl) X Tgy X j + 0jtl0;j66 X(XI ,293,
et le poids de la valeur est P' — P-t-p. Le poids p'
d'air qui remplirait le ballon dans les conditions de
température et de pression qui étaient celles de la
vapeur est

y'=YX(l + KT)X^X 1 +0,001366xTXl,293.
La densité cherchée est

d = P'-P+P.
P

Quand on veut appliquer cette méthode à une tem¬
pérature très élevée, on adopte la disposition ima¬
ginée par H. Sainte-Claire Deville et Troost. Le
ballon en verre est remplacé par un ballon en porce¬
laine, qu'on chauffe dans une chaudière en fer, à
l'aide de vapeur de mercure (350°), de soufre (444°),
de cadmium (860), de zinc (lo40°) à l'ébullition. Au
moment voulu, le col du ballon est fermé à l'aide
d'un petit bouchon conique en porcelaine, qu'on
ramollit à l'aide du dard du chalumeau oxhydrique.

c. Procédé de Meyer. — Ce procédé est d'une appli¬
cation facile et rapide, il permet d'opérer à une
température très élevée, et avec quelques centi¬
grammes de matière seulement.

La matière est pesée avec soin dans un très petit
godet en verre, puis introduite dans la branche
fermée de l'appareil en verre représenté ci-contre
(lig. 149). Le gros tube de cet appareil a environ
35 centimètres cubes de capacité ; tandis que le tube
étroit a un diamètre de 5 à 6 millimètres et dépasse
un peu l'autre en hauteur.

Après avoir taré à 1 décigramme près l'appareil
contenant le godet, on le remplit de mercure sec. A
cet effet, une pointe capillaire ouverte a été ménagée
à la partie supérieure du gros tube ; en versant du
mercure par l'orifice du tube étroit, l'air peut
s'échapper, et lorsque le métal atteint l'orifice capil¬
laire, on ferme celui-ci au moyen d'un trait au cha¬
lumeau. Il ne reste plus qu'à tarer de nouveau le
système rempli de mercure, et à le porter à une tem¬
pérature connue, supérieure au point d'ébullition du
corps examiné. La vapeur en se formant expulse
une certaine quantité de mercure dont le poids,
déterminé par une nouvelle pesée, permet de calculer

le volume de cette vapeur. Comme moyen de chaut-
fage à des températures connues et fixes, Jlejs
emploie divers liquides dont les points d'ébulliti:;
sont bien déterminés.

la densité des vapeurs.

L'appareil est entouré de ces vapeurs. Quand le
mercure cesse de s'écouler par la branche étroite,
on retire le système et on le tare après refroidisse¬
ment, en notant la pression barométrique et la tem¬
pérature de l'air ambiant.

Reste à connaître la différence de niveau du mer¬

cure dans les deux branches, pendant que le corps
était réduit en vapeur. La colonne soulevée exer¬
çait, en effet, sa pression sur la vapeur, et doit être
ajoutée à la pression barométrique. A cet effet, on
ouvre la pointe capillaire et, en inclinant convenable¬
ment l'appareil, on amène le mercure à remplir
entièrement la branche étroite,, comme cela était
réalisé au moment où l'écoulement du mercure ces¬

sait; on marque alors le niveau dans la grosse
branche et l'on mesure la distance verticale de ce

repère à l'extrémité ouverte.
Soit : P poids de la substance, T température à la¬

quelle on a porté l'appareil, t température de l'air
ambiant, H pression atmosphérique, A différence de
niveau du mercure dans les deux branches à la fin
de l'expérience, A' tension de la vapeur de mercure
à T°, a poids du mercure employé, q poids du mer¬
cure remplissant le godet qui contenait la matière,
r poids du mercure restant dans le tube, S coefficient
de dilatation cubique du verre, A coefficient de dila¬
tation absolue du mercure, a. coefficient de dilatation
des gaz. On a

d P X 760 X (1 +«T)X 13,59'

(H + A + A') X 0,001293 X [ (a+ î)(l+S (T — ()J
-r(î+A(T—*))][!+4

DÉSINFECTANTS. — Voy. Antiseptiques.
DESSICCATION. — Opération qui a pour but d'éli¬

miner un liquide volatil, généralement l'eau, qui
mouille un corps solide. On procède par évapo-
ration.

Le plus souvent on se contente de la dessiccation
par simple exposition à l'air libre, bien qu'elle ne
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soit jamais complète, et qu'elle soit lente. On peut
activer l'évaporation en enfermant en vase clos
(fig. 150) le corps à dessécher, en présence de substances
susceptibles d'absorber l'humidité (chaux vive, chlorure

Fig. 150. — Cloche à dessécher.

de calcium, acide sulfurique concentré, acide phospho-
rique anhydre).

Quand on veut aller rapidement, il est préférable
d'élever la température ; la dessiccation se fait alors

Fig. 151. — Étuve à circulation d'air chaud, pour
dessiccation.

dans une étuve (fig. 151). La température à laquelle
on peut chauffer dépend de la nature du corps à
dessécher.

Enfin on dessèche dans le vide, ce qui dispense
généralement d'élever la température. On place le
corps sous une cloche rodée (fig. 152), portant à sa
partie supérieure une douille munie d'un robinet par
lequel on peut faire le vide; on a mis aussi une
substance desséchante. Quand le vide est suffisant,
on ferme le robinet et on abandonne l'appareil à
lui-même; la dessiccation s'effectue peu à peu.

DESTRUCTION DES MATIÈRES ORGANIQUES.
- Dans les recherches toxicologiques, les réactions
caractéristiques des métalloïdes et des métaux sont
fréquemment masquées par la présence des matières

organiques. Il faut détruire celles-ci par des procédés
non susceptibles d'éliminer l'élément que l'on re¬
cherche. Ces procédés sont divers, mais aucun n'est
susceptible d'une application générale.

Fig. 152. — Cloche à dessécher dans le vide.

1° Incinération. — On dessèche d'abord par l'action
d'une chaleur ménagée. Puis on chauffe progressive¬
ment, soit dans un fourneau à moufle, soit au bec de
Bunsen, de manière à déterminer la décomposition
de la matière organique. Le charbon qui reste, mé¬
langé aux substances minérales, est enfin brûlé par
l'action d'une température plus élevée, maintenue
longtemps au contact de l'air. L'incinération n'est ap¬
plicable que dans la recherche des éléments qui ne se
volatilisent pas au rouge.

2° Action de l'acide sulfurique. — Après dessicca¬
tion de la matière organique, on la chauffe dans une
capsule de porcelaine avec un tiers de son poids
d'acide sulfurique concentré pur. Il faut chauffer
doucement, agiter constamment avec une baguette
de verre, et opérer dans une cheminée tirant bien.
On chauffe jusqu'à production d'une masse noire,
sèche et friable, qui est principalement constituée
par du charbon.

3" Action du chlore. — On opère surtout avec le
chlore naissant qui résulte de l'action de l'acide
chlorhydrique sur le chlorate de potasse. La matière
organique, divisée en petits fragments, est mise dans
un ballon de verre, avéc son poids d'acide chlorhy¬
drique et une quantité d'eau suffisante pour former
une bouillie claire. On chauffe au bain-marie et on

ajoute progressivement de petits cristaux de chlorate
de potasse, jusqu'à ce que l'addition du sel oxydant
ne colore plus totalement la masse. Après une demi-
heure de repos on porte le tout à l'ébullition pour
chasser l'excès de chlore, et on filtre.

DEXTRINE C6HBOs. — Gommeline, gomme d'Alsace.
Substance qui se rapproche de la gomme arabique
par sa composition et ses propriétés.

Propriétés. — Solide incolore, amorphe, transpa¬
rent comme de la gomme, se dissout dans l'eau en
toutes proportions, en donnant des sirops plus ou
moins visqueux; insoluble dans l'alcool concentré et
dans l'éther; un peu solublé dans l'alcool faible.
L'iode lui communique une coloration rouge vineuse
qui permet de la distinguer de l'amidon. Elle n'é¬
prouve pas la fermentation alcoolique sous l'action
de la levure de bière seule, mais elle l'éprouve quand
on ajoute de la diastase. Sous l'influence des acides
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330 DEXTRINE. — DIALURIQUE (Acide).
minéraux étendus et bouillants elle fixe les éléments
de l'eau et se transforme en glucose Cl2H12012. Chauffée
avec les acides organiques, elle s'y combine en pe¬
tite quantité, en formant des corps neutres analogues
aux glucosides. Un mélange d'acide azotique fumant
et d'acide sulfurique concentré la convertit en dinitro-
dextrine, soluble dans l'eau et précipitable par l'a¬
cide sulfurique. La dextrine se distingue essentielle¬
ment des matières gommeuses parce qu'elle ne
fournit pas d'acide inucique par l'action de l'acide
azotique, et qu'elle n'est précipitée ni par le sous-
acétate de plomb ni par les sels de peroxyde de fer.

La dextrine fixant très aisément les éléments de
l'eau pour se transformer en glucose, il est très diffi¬
cile de l'obtenir exempte de ce composé, ce qui a
conduit à décrire diverses dextrines, qui n'étaient
que des mélanges, en proportions variables, de dex¬
trine et de glucose. Il semble cependant constant
qu'il existe plusieurs variétés de dextrine, différant
par leur mode de préparation et leurs propriétés
physiques.

La dextrine doit son nom à la propriété qu'elle
possède de dévier à droite le plan de polarisation de
la lumière, plus fortement qu'aucune autre substance
organique connue.

Préparation. — Pour préparer la dextrine pure
dans les laboratoires on fait bouillir de la fécule dans
de l'eau acidulée aux 3/100 par l'acide sulfurique.
Quand la liqueur ne colore plus en bleu par l'iode,
on sature l'acide par du carbonate de baryte ajouté
peu à peu. On ajoute un peu de levûre de bière pour
déterminer la fermentation du glucose qui a pris
naissance; quand la fermentation est terminée on
filtre et on évapore au bain-marie.

Pour obtenir un produit absolument pur, on traite
la dextrine ainsi obtenue dans 5 parties d'eau froide,
on filtre, et on verse la liqueur dans plusieurs fois
son volume d'alcool concentré. La dextrine se préci¬
pite et le glucose reste dissous. On répète 3 ou 4 fois
ce traitement.

Fabrication industrielle. — La composition de la
dextrine industrielle varie dans de larges limites avec
le procédé employé pour sa fabrication. Elle ren¬
ferme une proportion de dextrine pure qui ne dé¬
passe jamais 72 p. 100, et qui descend quelquefois
au-dessous de 6 p. 100; le reste est constitué par de
l'eau, du glucose, et principalement de la fécule non
transformée, et par conséquent insoluble.

C'est presque toujours avec la fécule de pommes
de terre, rarement avec l'amidon du blé, qu'on fa¬
brique la dextrine. La transformation se fait sous
l'influence de la chaleur seule, des acides ou de la
diastase.

1° Fabrication par grillage. — La matière amylacée
se transforme en dextrine. sous l'action d'une tem¬

pérature voisine de 200°, assez longtemps prolongée.
On opère la torréfaction soit dans des cylindres en
fer tournant au contact du foyer, autour de leur axe,
qui est horizontal; soit sur des plaques en tôle dis¬
posées les unes au-dessus des autres dans une étuve
à air chaud ; soit enfin dans des chaudières plates
chauffées au bain d'huile à une température un peu
supérieure à 200''. Pour hâter la transformation et la
rendre plus régulière, on agite constamment la ma¬
tière avec des agitateurs mécaniques.

Quelques précautions que l'on prenne, on obtient
toujours ainsi un produit trop grillé en certains
points, possédant par suite une coloration assez pro¬
noncée, jaune ou même brunâtre, qui l'exclut com¬

plètement de certains usages, comme, par exemp;-
de l'impression des tissus en couleur claire.

La fécule torréfiée (lexcome, leïogomme) est p],
gommeuse, plus riche en dextrine que l'amidon gril
et de couleur moins foncée. Le pouvoir épaissis-®;
est d'autant plus grand qu'il reste une plus granj
proportion de fécule non transformée.

2° Fabrication par les acides. — L'action des acid-
fournit une dextrine plus pure, et surtout moins »
lorée (dextrine blanche, fécule soluble, gommtlk,
gomme indigène, ...). L'acide employé peut êlr-
l'acide sulfurique, l'acide azotique, l'acide chlorlj.
drique, l'acide lactique (petit lait aigri), l'acide an.
lique. Le procédé Heuzé, avec l'acide azotique, -
actuellement le plus employé. Dans 300 kil. d'tï.
on ajoute 2 kil. d'acide azotique à 40° Baurné;ont
incorpore 1000 kil. de fécule sèche, on met la mai¬
sons forme de gâteaux qu'on fait sécher à l'air lit
Après dessiccation on pulvérise la masse, et on l'i.
tend en couches minces sur des plaques de tôle qu'oc
chauffe, les unes au-dessus des autres, dans »

grande étuve à air chaud. La température ne d:i!
guère dépasser 100°, et être maintenue pendant deti
heures. La dextrine ainsi obtenue est d'une blanchec:

parfaite, entièrement soluble dans l'eau; sa dissolu¬
tion se colore en pourpre sous l'action de l'iode.

3° Fabrication par la diastase. — La diastase (infu¬
sion d'orge germé) transforme rapidement l'empoi;
d'amidon en dextrine, surtout vers 70°. On mélangî
donc l'eau (400 p.) et la fécule (500 p.), on y ajoute
de l'orge germée (5 p.), puis on chauffe à 70°. Dès que
la fécule s'est entièrement dissoute, on porte le li¬
quide à l'ébullition, pour coaguler la diastase et sup¬
primer son action ultérieure, qui transformerait li
dextrine en sucre. Puis on concentre par la chaleur,
pour avoir le sirop de dextrine, qu'on peut utiliser
tel quel.

Ce sirop est moins employé que la dextrine solide,
car il est moins aisément transportable et de plu-
il est sujet à la fermentation, à cause de la petit?
quantité de sucre dont il n'est jamais exempt.

Usages. — La dextrine a des usages important;
elle peut remplacer la gomme arabique dans la plu¬
part de ses applications. Elle sert pour l'épaississagt
des mordants et des couleurs d'application chez les
indienneurs ; pour apprêter et empeser les tissus,
pour encoller les fils de chaîne dans le tissage. On
l'emploie pour le gommage des couleurs, des estampe-
coloriées et des dessins, le vernissage des tableaux i
l'huile récemment peints.

Elle entre en outre dans la préparation des pains
de luxe, de la bière, du vin de fruits. Elle constitue
un élément essentiel de la bière ; elle prend naissant»
pendant la cuisson à la surface du pain, dont la
croûte est en partie formée par cette substance.

Enfin, d'après le conseils de Yelpeau, elle sert a
confectionner des appareils (bandages dextrines) i
l'aide desquels on immobilise les membres fracturé-,
A cet effet on prépare un mélange avec : dextrnt
(100 p.), eau-de-vie camphrée (H0 p.), eau chaude(40p.).
On imprègne avec cette solution des bandes de toile,
avec lesquelles on entoure à plusieurs reprises le
membre fracturé ; puis on glace la surface du panse¬
ment avec le même mélange. En trois ou quatre
heures, tout est sec. Lorsqu'on veut enlever tout ou
partie de l'appareil, on humecte avec de l'eau tiède.

dextrine sucrée. — Voy. Glucose.
diallyle. — Voy. Allyle.
dialurique (Acide) C'H2AzOl. — Cet acide, dé-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DIALYSE. — DIAMANT. 331

couvert par Liebig et W'œhler, se présente en
aiguilles incolores, peu solubles dans l'eau; la disso¬
lution se décompose par l'ébullition et donne de
l'acide oxalique. S'oxyde à l'air, et donne de l'al-
loxantine.

Se prépare en faisant réagir l'hydrogène sulfuré
sur une solution d'alloxane dans l'eau bouillante.

DIALYSE. — Voy. Diffusion.
DIALYSEUR. — Voy. Diffusion.
DIAMANT. — Newton, le premier, soupçonna que

le diamant devait être combustible. Lavoisier parvint
à l'enflammer dans l'oxj'gène, à l'aide des rayons
solaires concentrés par une lentille, et reconnut qu'en
brûlant il produit de l'acide carbonique. Davy, enfin,
démontra que l'acide carbonique est le seul corps
qui prenne alors naissance. Le diamant est donc du
carbone pur.

Propriétés physiques. — On le trouve générale¬
ment sous forme de cristaux dérivés du système
cubique (fig. 153 et 154). Les faces et les arêtes en sont
presque toujours arrondies, sans doute à la suite d'un
frottement qui a usé les sommets. Ces cristaux sont
presque toujours transparents) très limpides, souvent
parfaitement incolores, mais souvent aussi colorés en
jaune, en rose, en vert ; ces colorations peuvent ne
pas nuire à l'éclat de la pierre. Enfin on trouve un
grand nombre de diamants noirs et opaques, ayant
beaucoup moins de valeur que les autres.

Le diamant est le plus dur de tous les corps ; il
n'est rongé par aucun autre ; mais il est cassant ; sa
densité est voisine de 3,53. Eclairé par une vive lu¬
mière, il acquiert un éclat incomparable, qui le fait
considérer comme la première des pierres pré¬
cieuses. Cet éclat est dû à la grandeur de l'indice de
réfraction, qui est égal à 2,6 ; l'angle limite en est
très petit, et beaucoup de rayons, réfléchis totale¬
ment sur la face postérieure, ressortent de la pierre
comme si elle était lumineuse. La taille, dirigée de

manière à accroître la proportion des rayons réfléchis
totalement, et le poli, augmentent considérablement
l'éclat du diamant.

Il est phosphorescent, d'une manière très notable,
par insolation.

Propriétés chimiques. — Mieux que toutes les
autres variétés du carbone, le diamant résiste à l'ac¬
tion de l'oxygène et des oxydants. Il brûle cependant
à l'air, lorsqu'on le maintient à une température très
élevée.

Les propriétés connues du diamant n'ont pas per¬
mis jusqu'à présent de comprendre son mode de
formation dans la nature. On ne sait même encore ni

l'époque, ni le lieu de cette formation; l'étude des
inclusions du diamant semble indiquer que cette
pierre a dû cristalliser à une température relative¬
ment peu élevée. De même on a échoué dans toutes
les tentatives faites pour le produire artificiellement
dans les laboratoires. Par l'action longtemps prolon¬
gée des étincelles de la bobine de Ruhmkorlï sur des
pointes de charbon, Despretz obtint des octaèdres
microscopiques susceptibles de polir le rubis. Mac-
tear arriva à un résultat analogue en chautîant un
mélange d'argent et de charbon de sucre. Hannay a
remplacé l'argent par du lithium et le charbon de
sucre par de l'huile de baleine ; il a opéré sous forte
pression. Dans tous ces cas on obtint des cristaux
octaédriques très durs, mais extrêmement petits, qui
étaient peut-être constitués par du diamant.

Gisements. — Le diamant est très rare. On ne le
trouve jamais qu'en très petites quantités dans cer¬
tains sables d'alluvions. La production totale ne dé¬
passe pas 6 kilogrammes par an, dont 600 grammes
au plus propres à la taille.

Les mines de l'Inde sont les plus anciennes ; elles
ont fourni les plus belles pierres ; mais leur produc¬
tion est maintenant extrêmement restreinte.

Les mines du Brésil ont été découvertes en 1825

Fig. 153. Fig. 154. Fig. 155. Fig. 156. Fig. 157.

y\Akf
Fig. 158. Fig. 159.

Fig. 153. — Diamant brut.
Fig. 154. — Diamant brut.
Fig. 155. — Culasse d'un brillant.
Fig. 156. — Table d'un brillant.

Fig. 157. —Profil d'un brillant.
Fig. 158. — llose vue d'en haut.
Fig. 159. — Profil d'une rose.

ce sont actuellement les plus productives. On les
trouve principalement dans la province de Minas-
Geraës, où les gites diamantifères occupent le revers
oriental de montagnes élevées composées d'.un grès
ancien et de micaschiste, avec filons de quartz. Les
diamants noirs qu'on rencontre dans quelques dis¬
tricts se trouvent en morceaux qui atteignent par¬
fois la grosseur d'un œuf. La recherche du diamant
au Brésil se fait en creusant des trous dans le sol et
en lavant les masses de terre qu'on en retire. Lors¬
qu'on veut exploiter le lit d'une rivière, on en dé¬
tourne le cours au moyen de canaux pendant la saison
sèche et on en extrait les sables qu'on lave ensuite
pendant la saison des pluies.

Depuis 1829 on a trouvé quelques diamants au pied
de l'Oural; mais la recherche en est abandonnée. Les

mines de Bornéo et de Sumatra n'ont pas beaucoup
plus d'importance.

Enfin en 1867 on a découvert, dans le voisinage du
Cap de Bonne-Espérance, à une altitude considérable,
d'importants gisements de diamants. La pierre pré¬
cieuse est encastrée dans une roche dure, qu'on abat
à la mine, qu'on casse au pic et qu'on expose aux
influences atmosphériques pendant plusieurs mois;
au bout de ce temps on peut obtenir une pulvérisation
complète: le diamant est recherché dans la poussière
à l'aide d'un lavage à l'eau. En 1883, les divers gise¬
ments du Cap ont produit2,419,715 carats de diamants
bruts, qui, au prix moyen de 28 francs le carat, re¬
présentent une valeur voisine de 68 millions de
francs.

Taille. — Les anciens ne savaient pas tailler le
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diamant ; ils employaient cette pierre avec sa forme
naturelle. On attribue ordinairement l'invention de la
taille à un jeune artiste de Bruges, nommé Louis de
Berquem, qui aurait découvert en 1456 le moyen
d'user la pierre précieuse avec sa propre poussière.
Il résulte cependant de plusieurs documents authen-
thiques qu'il existait des diamants taillés dès le qua¬
torzième siècle. De nos jours la taille du diamant est
surtout concentrée à Amsterdam et à Anvers, bien
qu'il existe à Paris un certain nombre de maisons
rivales de celles de Belgique et de Hollande.

Nous empruntons à M. Jagnaux (Traité de chimie gé¬
nérale) quelques détails sur la manière dont on opère.

Le diamant se taille surtout en rose et en brillant.
Dans la taille en rose, le diamant est plat par des¬

sous (culasse) (iîg. 159). La partie supérieure (cou¬
ronne) est convexe et recouverte d'un nombre va¬
riable de facettes disposées systématiquement (fig. 158);
le nombre de ces facettes varie de 6 à 32.

Lorsque la rose est taillée des deux côtés, on
l'appelle rosette double. Les briolettes sont des dia¬
mants en forme de poires, recouverts de facettes et
généralement percés d'un petit trou à la partie su¬
périeure; cette taille est principalement usitée aux
Indes. Les pendeloques sont des diamants taillés en
forme de demi-poire. On monte généralement les
roses avec un fond appliqué sur la culasse.'

La taille en brillant est réservée aux diamants de

qualité supérieure (fig. 157). Le brillant se conipose de
deux troncs de pyramide; le tronc supérieur étant
terminé par une partie plane appelée couronne (fig. 156),
et le tronc inférieur constituant la culasse (fig. 155).

La taille comprend trois séries d'opérations, qui
sont confiées chacune à des ouvriers spéciaux. Ce
sont : lé clivage, l'égrisage et le polissage.

Le clivage a pour but de ramener le diamant na¬
turel à la forme octaédrique, en faisant disparaître
les principaux défauts. L'opération est basée sur la
possibilité de détacher aisément des fragments de la
pierre en agissant dans les directions de clivage.

Dans l'égrisage, l'ouvrier frotte deux diamants l'un
contre l'autre, de façon à les user mutuellement,
jusqu'à ce qu'il ait obtenu la forme désirée. Ces dia¬
mants sont fixés, à l'aide de ciment, sur des supports
en bois.

On procède enfin au polissage. On enchâsse la
pierre dans un alliage d'étain et de plomb, montée à
l'extrémité d'une tige de cuivre, puis on la soumet à
l'action de la meule. Cette meule a la forme d'une

plate-forme ; elle est en fer et tourne horizontalement
à raison de 2,000 tours par minute. On garnit la sur¬
face de cette meule, qui est avivée par des rayures
obliques avec de la poudre impalpable de diamant
(égrise'e). Lorsque le polissage d'une face est achevé
on sertit de nouveau iapierre dans une autre position.
Ces opérations successives sont continuées jusqu'à
ce que le diamant soit poli sur toutes ses faces.

Valeur des diamants. — Le diamant est la pierre
la plus précieuse et la plus recherchée; aussi le prix
en reste-t-il toujours très élevé. Ce prix, pour les
pierres brutes ordinaires, dépend principalement du
poids, qu'on évalue en carats. Le carat équivaut à
205 milligrammes; il tire son nom de celui d'une
fève nommée kuarat qu'on emploie dans les Indes
orientales pour peser les diamants et les perles. Le
prix du reste est très variable. La règle indiquée il
y a deux siècles par Tavernier, et d'après laquelle le
prix croissait proportionnellement au carré du poids,
n'est plus appliquée aujourd'hui. La couleur, la beauté,

la perfection de la taille exercent naturellement:
plus grande influence sur le prix. Lorsqu'un diame;
taillé pèse plus de 20 carats, on peut dire qu'iln'eii-
plus aucune règle qui puisse servir de base certain
pour la fixation de sa valeur. M. Vanderheyn a doim
un tableau des prix actuels des brillants, qu'il divi,
d'après la beauté, en quatre qualités. D'après cet:
bleau, une pierre pesant un carat vaut de 120 à 5:
francs; pour 2 carats, la valeur va de 400 à 700fran
pour 3 carats elle est de 660 à 1250 francs; pourlb
rats, elle va de 3 737 à 13 700 francs. On voit que:,
prix des diamants de belle qualité croit plus Tape¬
ment que celui des pierres communes.

Diamants célèbres. — Les diamants qui dépassa
100 carats sont de grandes raretés, et leur valeur est
énorme. Ils sont tous d'origine indienne, si ce n'est
l'Etoile du Sud. Nous dirons seulement unmotfe

principaux.
Le Régent, le plus beau, le mieux taillé peut-fe

des diamants célèbres, appartient à la France. Ilpro-
vieDt des environs de Golconde. Brut il pesait 41(ica-
rats; taillé il n'en pèse plus que 136,25. En 11911:
fut estimé 12 millions cle francs.

Le Koh-i-noor appartient à l'Angleterre depuisUM,
Il a été taillé deux fois: son poids actuel est de lu:
carats.

Le Mogol, aujourd'hui disparu, pesait 787 carat
avant la taille, et fut réduit à 280. 11 avait la forai
d'une moitié d'œuf.

L'Orlo/f appartient à la Russie. Il pèse 193 carats;
il a la forme d'une moitié d'œuf.

L'Étoile du Sud a été trouvée au Brésil en 1853; ce
diamant pesait 254 carats; la taille le réduisit à 121 ca¬
rats ; il présente une teinte légèrement rosée.

Usages. — Le prix élevé du diamant restreint beau¬
coup les usages auxquels sa grande dureté le rendrait
propre. En dehors de la parure, il sert à former de-
pivots pour les pièces délicates d'horlogerie, à polir
les pierres fines, à couper le verre. On utilise très
avantageusement pour ce dernier usage des pierre-
curvilignes qui seraient impropres à la taille. Ces
pierres, qu'on appelle diamants de nature, ont plus
de dureté que les autres; leur forme courbée est né¬
cessaire pour que le verre soit non seulement rayé,
mais coupé au point de devenir susceptible de se di¬
viser par une faible pression entre les mains de l'ou¬
vrier. Les diamants des vitriers sont montés dans une

soudure de plomb et d'étain, de façon à ce que l'une
des arêtes soit à peu près parallèle à la virole de la
monture et à ce qu'un seul sommet fasse saillie.

Le diamant noir, d'une grande dureté, sert à tailler
le granit; il permet d'obtenir au tour des objets en
granit ou en porphyre, dont l'exécution était aupa¬
ravant difficile et coûteuse. 11 est également employé
comme perforateur pour percer les trous de mine:
des perforateurs montés en diamant ont été appli¬
qués avec avantage au percement du Mont-Cenis.

D'après Jagnaux les usages du diamant deviennent
de jour en jour plus nombreux. Ainsi ces pierres ser¬
vent à tourner la porcelaine, à redresser l'âme des
canons d'acier (usine Krupp), à faire des scies circu
laires dont chaque dent est un diamant, avec les¬
quelles on débite facilement des plaques de granit;
en Amérique, on scie la pierre à bâtir avec des scies
à pointes de diamant, etc. Dans certaines fabriques
de meules, on dresse les meules au moyen d'une ma¬
chine à raboter, dont l'outil fixe est remplacé par
une molette garnie de deux diamants noirs. Les dé¬
chets de diamant provenant de l'opération du clivage
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sont employés dans la gravure sur pierre lithogra¬
phique et pour la taille-douce.

diamides. — Voy. Asiides.
diamïle (C10H11)2. — Liquide incolore, insoluble

dans l'eau, soluble dans l'alcool et. l'éther ; bout vers
liiO°; difficilement combustible. Se produit par l'ac¬
tion de l'amalgame de zinc sur l'iodnre d'amyle con¬
tenu dans un ballon surmonté d'un réfrigérant en
serpentin; on recueille ce qui passe vers 158°

DIASTASE. — Principe azoté dont la propriété ca¬
ractéristique est de déterminer la transformation ra¬
pide des matières amylacées en dextrine, puis en
glucose. Les substances qui produisent cette action,
agissant en ferments non organisés, sont nombreuses
et ont été réunies sous le nom de ferments diastasi-

ques. Tels sont la ptyaline, contenue dans la salive,
un ferment du pancréas, le ferment inversif du foie,
les ferments de certaines graines arrivées à maturité.

La diastase proprement dite se retire de l'orge
germée. C'est une substanse blanche, amorphe, très
soluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool faible,
très soluble dans l'alcool concentré. Quoique renfer¬
mant de l'azote, la diastase n e présente pas les carac¬
tères généraux des matières albuminoïdes.

L'action de la diastase sur la matière amylacée
commence à la température de 15°; elle augmente
jusqu'à une température qui semble comprise entre
50 et 10°, puis cesse à 85°. Plusieurs agents peuvent
entraver ou accélérer l'action saccharifiante de la
diastase. Parmi les principes qui accélèrent l'action
se trouvent les principes extractifs de la pomme de
terre, de la farine de seigle, l'acide carbonique. Les
acides minéraux et végétaux en solution concentrée,
les alcalis, la chaux, l'alun, et les sels solubles de fer,
de cuivre et d'argent suppriment complètement cette
action. Le chloroforme, l'alcool, l'éther, la créosote,
les essences, l'air comprimé n'ont aucune influence.

Plusieurs procédés peuvent être employés pour
isoler la diastase. Le suivant est simple : de l'orge
germée est réduite en poudre, puis additionnée de
deux fois son poids d'eau à 30°, et abandonnée à la
macération. Au bout, de deux heures on presse, et on
filtre le liquide obtenu. Puis on chauffe le liquide à
"0°, au bain-marie, pour coaguler l'albumine végétale.
Après une nouvelle filtration, on précipite, en agitant
sans cesse, la diastase par l'alcool concentré. Le pré¬
cipité, recueilli sur un filtre, est séché rapidement,
sur une surface un peu étendue.

La diastase, dont le rôle est important, a été pré¬
conisée en médecine comme agent de la digestion des
substances amylacées. Elle est alors administrée en
nature, car elle se décompose très rapidement quand
elle est en dissolution.

didyme Di= 71.—Métal qui accompagne toujours
le cérium et le lanthane ; isolé en 1842 par Mosander.
Étudié surtout par Marignac; mais il est encore fort
peu connu; ses usages sont du reste absolument nuls.

C'est un métal d'un blanc jaunâtre; densité 6,544;
moins facilement fusible que le cérium et le lan¬
thane. Se ternit par oxydation à l'air, surtout à
l'air humide ; brûle facilement au. contact d'une
flamme.

Marignac l'avait préparé en chauffant dans un
tuhe de porcelaine, fermé à l'une de ses extrémités,
du potassium avec un excès de chlorure didymique
préalablement fondu avec du sel ammoniac. Hilde-
brand et Norton l'ont obtenu à l'état compacte en
décomposant le chlorure de didyme en fusion par un
courant électrique.

Forme avec l'oxygène deux oxydes. Le pro-
toxyde Di20, poudre bleuâtre, soluble dans les acides,
qu'on obtient par la calcination de l'oxalate de
didyme. On prépare cet oxyde à l'état hydraté
Di20,3HO en traitant un sel de didyme par l'ammo¬
niaque, qui donne un précipité volumineux, d'un
rouge violet, soluble dans les acides, décomposable
par la chaleur en eau et oxyde anhydre. Le pe¬
roxyde Di20-, qui se forme par oxydation du pro-
toxyde, chauffé dans l'air ou dans l'oxygène ; il se
dissout dans les acides avec dégagement d'oxygène.

Les sels de didyme sont séparés, par des traite¬
ments assez complexes, des minerais dans lesquels
ce métal se rencontre en même temps que le cérium
et le lanthane. Ces sels ont une belle couleur rouge,
une saveur sucrée et astringente.

DIFFUSION.— Lorsque deux liquides miscibles sont
mis en présence, on constate au bout d'un certain
temps que chacun des liquides a pénétré plus ou
moins profondément l'autre; c'est cette pénétration
réciproque que l'on appelle diffusion. Deux cas sont
à considérer, suivant que les liquides sont en contact
immédiat ou séparés par un diaphragme ou septum
perméable.

De même on désigne sous le nom de diffusion des
gaz le phénomène de pénétration réciproque que
présentent deux gaz mis en contact, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un diaphragme poreux ou
perméable.

Diffusion des liquides. — Nous parlerons
d'abord de la diffusion simple, bien que, historique¬
ment, l'étude des phénomènes d'osmose par Dutrochet
ait précédé les recherches de Graham sur la diffusion
simple.

Diffusion simple. — Le phénomène a d'abord été
étudié par Graham, en 1850. Des deux méthodes
qu'il a successivement employées nous indiquerons
seulement la plus précise. Au fond d'un vase cylin¬
drique, contenant de l'eau pure, on introduit, à
l'aide d'un tube à entonnoir terminé par une pointe
capillaire, une certaine quantité du liquide à étu¬
dier. On abandonne l'expérience à elle-même dans
un local à température bien constante; puis, après
un certain nombre de jours, on analyse les couches
successives du liquide, de manière à déterminer la
loi suivant laquelle s'est effectué le mélange.

Après les travaux de Graham, la diffusion simple a
été étudiée successivement, â l'aide de diverses mé¬
thodes, par un grand nombre d'expérimentateurs,
parmi lesquels Marignac, W. Thomson, Beilstein,
Stefan...

Les résultats les plus généraux de ces recherches
sont les suivants.

Les différentes substances ne se diffusent pas
toutes avec la même vitesse; chaque substance a
sa vitesse propre de diffusion. Lorsqu'on opère à
température constante, pour éviter tout mouvement
de convection dans la masse liquide, le mélange par¬
fait n'est obtenu qu'après un temps souvent considé¬
rable, se comptant par jours et même par mois. Si on
opère sur des dissolutions salines, la quantité de sel
qui se diffuse en un temps donné parait proportion¬
nelle au degré de concentration de la solution saline,
c'est-à-dire à la quantité de sel dissous dans un
litre d'eau. La vitesse de diffusion augmente à me¬
sure que la température s'élève ; ainsi la vitesse de
diffusibilité de l'acide chlorhydrique est deux fois
plus grande à la température de 45° qu'à la tempé¬
rature de 15°.
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Voici les résultats obtenus par Graham pour quel¬
ques substances :

, Temps d'écrale
D1FFUSIBILITE. DIFFDSI0°N.

Acide chlorhvdrique 1,000 1,000
Potasse 0,800 1,250
Azotate de potasse 0,567 1,770

— de soude 0,462 2,154
Sulfate de potasse 0,400 2,500

— de soude 0,326 3,067
— de magnésie 0,200 5,000

Chlorure de sodium » 2,330
Sucre de caune » 7,000
Albumine » 40,000
Caramel., » 98,000

Ainsi, les divers corps présentent, au point de
vue de la diffusibilité, des différences de même
ordre qu'au point de vue de la volatilité. De même
qu'à côté de substances très volatiles, se réduisant
rapidement en vapeur, comme l'éther, on a des corps,
la glycérine par exemple, qui n'émettent pas de va¬
peurs sensibles à la température ordinaire; de même
certains corps, tels que l'acide chlorhydrique, sont
très diffusibles, tandis que d'autres, comme le cara¬
mel, ne le sont presque pas.

Les corps qui se diffusent le mieux sont les
substances cristallisées, sel marin, sulfate dê potasse,
azotate de soude, sucre..., ou les liquides, acide chlor¬
hydrique, acide sulfurique... Graham a donné à ces
corps le nom de cristalloïdes. Il appelle au contraire
colloïdes les substances analogues à la colle-gomme :
albumine, gélatine, caramel, tannin..., dont la diffu¬
sibilité est très faible, ou nulle. En réalité, ainsi que
l'a remarqué H. Sainte-Glaire Deville, les cristalloïdes
sont les corps vraiment solubles ; les colloïdes sont
incapables de se dissoudre et donnent non point de
véritables solutions, mais des gelées. La manière
essentiellement différente dont se comportent ces
deux classes de corps au point de vue de la diffusion
fournit un moyen de séparer un cristalloïde d'un
colloïde : telle est en effet l'origine de la dialyse.

Diffusion a travers une cloison perméable. — Si
deux liquides miscibles sont séparés à l'aide d'une
cloison mince et perméable, il s'établit à travers cette
cloison deux courants de vitesses illégales et dirigés
en sens contraire; le niveau monte peu à peu du
côté de la cloison vers lequel est dirigé le courant le
plus fort.

Ce phénomène, découvert en 1748, par l'abbé
Mollet, fut étudié seulement à partir de 1827 par
Dutrochet, au moyen de son endosmomètre. L'appa¬
reil était composé d'une bouteille dont le fond était
constitué par la membrane; on fermait cette bou¬
teille à l'aide d'un bouchon traversé par un tube
gradué, étroit, ouvert à ses deux extrémités. Si l'ap¬
pareil renferme de l'alcool, et qu'on le plonge dans
un vase plein d'eau, on voit le liquide monter dans
le tube gradué. A l'aide d'un aréomètre on peut en¬
suite constater que l'alcool de la fiole est maintenant
étendu d'eau, tandis que l'eau du vase extérieur
renferme un peu d'alcool. Il y a donc eu un double
courant, celui de l'eau vers l'alcool étant le plus
rapide. La dénivellation observée est la résultante de
deux phénomènes inverses et concomitants que
Dutrochet distingue sous les noms d'endosmose et
A'exosmose. C'est par ce procédé que s'effectuent tous
les échanges de liquides dans les êtres vivants.

Si nous supposons que le liquide extérieur soit
toujours de l'eau, mais qu'on change le liquide inté¬

rieur, on constate une variation, souvent consi;:,
rable, dans la rapidité du passage. Les suintai-,
cristalloïdes, par exemple, passent beaucoup pl.
rapidement que les substances colloïdes.

La vitesse du passage varie aussi avec la tempe-,
ture, mais elle varie surtout avec la nature de
membrane. Si par exemple, à un morceau de vesj
do porc on substitue une lame de caoutchouc pi
fermer l'endosmomètre en mettant, comme pour :,
première expérience, de l'alcool dans la fiole, on coi-
tate une abaissement du liquide dans le tube gradu
au lieu d'une ascension: la différence des vitesse
des deux courants a changé de signe.

Les expérimentateurs qui, après Dutrochet, ont
repris l'étude de cette question, Vierordt, Joli,
Eckhard, Graham, Ludwig,... ont confirmé ces
résultats sans trouver aucune loi mathématique ré¬
glant le phénomène, qui est très complexe.

Dans tous les cas, la diffusion et l'endosmose m
doivent pas être regardées comme deux phénomène!
distincts l'un de l'autre. Les deux ordres de fait
doivent être rattachés à une seule et même caur;

dans les membranes n'empêchent pas le libre exer¬
cice, à la condition qu'elles soient perméables an
liquides; leur rôle est de faire prédominer l'un fe
courants, en raison de l'inégale perméabilité qu'elle!
présentent pour les deux liquides qu'elles séparent
11 peut même arriver que l'un des courants devienne
nul sans que cela arrête l'endosmose ; ainsi quand
l'endosmomètre contient un colloïde insoluble el

pulvérisé, comme de la gomme adragante, ce col¬
loïde, en se gonflant, atteste un passage rapide de
l'eau.

Dialyse, ses applications. — La différence dans la
vitesse de diffusion des diverses substances permet
de séparer ces substances les unes des autres.

Quand on met, dans le vase cylindrique de Graham,
au-dessous d'une colonne d'eau distillée, un mélange
à parties égales de chlorure et de sulfate de sodium,
les deux dissolutions salines se diffusent dans l'eau

pure avec une vitesse inégale.
Bientôt on obtient, à la partie supérieure du vase,

une dissolution étendue qui renferme 15 fois plus de
chlorure de sodium que de sulfate de soude. La sépa¬
ration serait beaucoup plus complète encore si on
agissait sur un mélange d'une substance cristalloïde
avec une substance colloïde.

Ce procédé nouveau de séparation a reçu de
Graham le nom de dialyse. C'est principalement par
diffusion au travers d'un septum que s'opère la dia¬
lyse. Pour cela Graham se servit d'une membrane
poreuse opposant aux colloïdes une barrière infran¬
chissable ; ce fut d'abord du papier à lettres mince
et bien collé, actuellement on emploie toujours à cet
usage le papier parchemin.

Le dialyseur de Graham est un vase peu élevé mnpj
(fig. 100), dont le fond est formé de papier parchemin
bien tendu; la substance à dialyser est mise dans ce
vase et le vase lui-même est plongé dans l'eau. A
travers le papier parchemin, le chlorure de sodium
passe 200 fois plus vite que le caramel. Si donc on
place dans le dialyseur un mélange de chlorure de
sodium et de caramel, le chlorure de sodium passera
presque tout entier dans l'eau extérieure, le caramel
restant dans le dialyseur.

C'est aussi de cette manière que Graham a pu pré¬
parer divers colloïdes (silice soluble, albumine solu-
ble,...) en dissociant par diffusion certains sels peu
stables dont l'élément colloïdal était retenu par la
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membrane. Supposons qu'on mélange une dissolution
de silicate de soude avec un grand excès d'acide
chlorhydrique étendu; il se formera de l'acide sili-
cique soluble, colloïde, et du sel marin cristalloïde.
Qu'on verse cette dissolution mixte dans le dialyseur,
et le sel marin, ainsi que l'acide chlorhydrique en
excès traverseront la membrane pour aller se dis¬
soudre dans l'eau extérieure. Si l'on a soin de renou¬
veler à plusieurs reprises le liquide de la terrine, au
bout de quelques jours il ne restera plus dans le

La dialyse est employée avec grand avantage dans
les recherches médico-légales. Elle permet de séparer
les poisons cristalloïdes (acide arsénieux, strych¬
nine,...) des colloïdes (albumine, mucus,...) dont la
présence entrave ordinairement les recherches. Cette
méthode présente l'avantage de n'introduire dans les
matières à essayer, ni sels minéraux, ni réactifs
d'aucune espèce; le liquide organique est placé en
couche de 10 à 12 millimètres d'épaisseur dans un
dialyseur dont le bassin contient environ quatre fois
autant d'eau qu'il y a de liquide à l'intérieur de
l'appareil; il suffit d'ailleurs de donner à la mem¬
brane 1 décimètre carré de surface.

En 1864, M. Péligot a utilisé la dialyse dans son
étude de l'eau de la Seine, près d'Asnières. Après
avoir séparé plusieurs principes par les méthodes
ordinaires, il obtint un résidu noirâtre qu'il soumit
à la dialyse ; il put ainsi en retirer un cristalloïde,
l'urée, qui était précisément la cause de l'altération
de l'eau.

Enfin en 1853, Dubrunfant a introduit la dialyse
dans l'industrie. Son osmoç/ène, qui sert à séparer,
dans la fabrication du sucre, les sels métalliques qui
s'opposent à la cristallisation, est maintenant très
employé (voy. Sucre).
Diffusion des gaz. — Dans ce cas encore nous

considérerons d'abord la diffusion sans diaphragme,
par contact direct.

Diffusion simple. — Deux gaz sans action chimique
l'un sur l'autre, superposés par ordre de densité, se
mélangent à la longue comme le font deux liquides ;
mais le temps nécessaire pour que la diffusion soit
complète est beaucoup moindre que dans le cas des
liquides.

Les expériences de Berthollet sur ce sujet l'ont con¬
duit à énoncer la loi du mélange des gaz, qui n'est
autre chose qu'une généralisation de la loi de
Mariotte. Deux ballons d'égale capacité, placés l'un
au-dessus de l'autre, pouvaient communiquer au
moyen d'un tube étroit ; le ballon inférieur était rem¬
pli d'acide carbonique, l'autre d'hydrogène, à la même
pression et à la même température. L'appareil fut
descendu dans une des caves de l'Observatoire, et
quand il en eut pris la température, qui demeure
invariable, on ouvrit les robinets ; la diffusion fit
qu'au bout de quelque temps, malgré la grande
différence que présentent les densités des deux gaz,

les deux ballons se trouvèrent remplis d'un mélange
homogène d'hydrogène et d'acide carbonique, et la
pression n'avait pas changé à l'intérieur de l'appareil.

Merget a établi que les vapeurs de mercure, mal¬
gré leur très grande densité, se diffusent dans l'air
en suivant la loi de Berthollet. A l'aide d'un pa¬
pier réactif très sensible à l'azotate d'argent ammo¬
niacal, il a montré que, dans une vaste pièce, on
trouve, depuis le plancher jusqu'au plafond, de la
vapeur provenant d'une cuve à mercure de dimen¬
sions ordinaires.

Diffusion a travers un diaphragme. — La diffusion
avec diaphragme a surtout été étudiée par Graham.
Il a employé différentes sortes de diaphragmes; et,
dans chaque cas, pour découvrir à quelle loi obéit le
phénomène, il l'a réduit d'abord au passage d'un seul
gaz sous pression constante à travers un diaphragme
de l'autre côté duquel le vide était constamment en¬
tretenu au moyen d'une pompe à gaz. La loi établie,
on en déduit aisément les diverses circonstances du

phénomène normal où chacun des deux gaz en rapport
se diffuse dans l'autre.

Nous emprunterons principalement à J. Violle
{Cours de physique) l'exposition de cette question.
Nous distinguerons quatre modes de diffusion avec
diaphragme.

A. Effusion. — Dœbereiner a montré que la diffu¬
sion des gaz s'effectue même à travers des ouvertures
très resserrées. Graham employa une mince lame de
platine percée d'un trou extrêmement fin. Il arriva à
formuler la loi suivante, applicable à l'écoulement
d'un gaz dans le vide, ou effusion, et à sa diffusion
dans un autre gaz : les temps pendant lesquels passent
des volumes égaux des différents gaz sont proportion¬
nels aux racines carrées des densités de ces gaz. Les
vitesses d'effusion sont donc inversement proportion¬
nelles aux racines carrées des densités.

Bunsen a construit sur ce principe un appareil
très ingénieux pour déterminer le poids spécifique
d'un gaz. Avec cet appareil M. Sorel a pu déterminer
la densité de l'ozone, qu'il trouva sensiblement égale
à une fois et demie celle de l'oxygène.

B. Transpiration. — Si, au lieu d'une ouverture
pratiquée en mince paroi, on a une ouverture percée
dans une plaque d'une certaine épaisseur, la loi de
l'effusion éprouve des perturbations; mais, lorsque
la longueur du tube capillaire par lequel s'échappe le
gaz dépasse 4000 fois son diamètre, on retrouve de
nouveaux rapports constants entre les vitesses d'é¬
coulement des divers gaz. On a donc affaire à un
phénomène régulier que Graham nomme la transpi¬
ration. Les vitesses relatives de la transpiration sont
entièrement indépendantes de la nature du tube ou
des tubes capillaires par où elle se produit, ce qui
indique que le gaz s'écoule réellement par une gaine
gazeuse adhérente au tube, et que c'est son frotte¬
ment contre cette gaine, c'est-à-dire contre lui-
même, qui régit le phénomène. La transpiration
s'effectue d'ailleurs également soit vers le vide, soit
vers un espace contenant déjà un gaz quelconque,
pourvu qu'un excès de pression suffisant provoque
le passage du gaz soumis à l'expérience à travers les
tubes capillaires du septum.

Les vitesses relatives de transpiration de divers
gaz sont, en prenant pour unité celle de l'oxygène :
azote et oxyde de carbone 1,150; acide carbonique
1,376; chlore 1,500; gaz des marais 1,815; gaz dé¬
fiant, ammoniaque et cyanogène 2; hydrogène 2,260.

C. Diffusion. — Si les tubes capillaires deviennent
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trop étroits, il ne peut plus se produire d'écoulement
sensible du gaz ; mais un nouveau phénomène appa¬
raît, la diffusion proprement dite. On l'observe, par
exemple, avec une mince plaque de graphite artifi¬
ciellement comprimé, tel qu'on l'emploie pour la
fabrication des crayons ; et la loi du passage, entiè¬
rement différente de celle qui règle la transpiration,
se retrouve la même que pour l'effusion, bien que
les deux phénomènes soient complètement, distincts.

Les vitesses de pas¬
sage des différents gaz
à travers une cloison

poreuse sont en raison
inverse des racines car¬

rées des densités.
Le graphite de Gra-

ham peut être remplacé
par du biscuit de por¬
celaine dense, qui don¬
nera des résultats pres¬
que aussi nets. Mais la
plupart des autres
corps poreux, plâtre
de Paris, stuc, terre
cuite, etc., présentent
la superposition des
deux sortes de phéno¬
mènes : transpiration
encore sensible, et dif¬
fusion.

Pour toutes ces me¬

sures on peut opérer
sous un excès de pres-
sionbeaucoup moindre
qu'une atmosphère.
C'est ce qu'a montré
Bunsen. Il n'est nul¬
lement indispensable
même, pour la diffu¬
sion, qu'il -y ait excès
de pression du côté
du gaz considéré. La
diffusion peut même
se produire contre la
direction de la pression
la plus forte. L'indiffé¬
rence à la pression est
un des caractères de la

diffusion, et distingue
ces phénomènes de
l'effusion et de la trans¬

piration, qui n'ont lieu
que dans le sens de
la pression prépondé¬
rante. La pénétration
réciproque de deux gaz
par diffusion se fait
suivant les vitesses

d'expansion respecti¬
ves des deux gaz. Ainsi, de l'air et de l'hydrogène
étant séparés l'un de l'autre par une lame de gra¬
phite comprimé, pour chaque volume d'air qui passe
du côté occupé par l'hydrogène, 3,8 volumes d'hy¬
drogène passent du côté occupé par l'air.

Les gaz mélangés se séparent aussi les uns des
autres selon leurs vitesses de diffusion respectives.
De là des applications importantes; on peut séparer
des gaz mélangés, ou augmenter la proportion de
l'un des corps qui constituent le mélange. On dé-

Fig. 161. — Pouvoir diffusif de l'hydrogène

signe sous le nom à'atmolyse cette séparation des
fondée sur leur diffusion inégale.

L'appareil dont on se sert, tube atmolysem ;.
Graham, est constitué par un long tuyau de pif.
placé dans l'axe d'un tube de verre où l'onmaintim
le vide à l'aide d'une pompe de Spengel.

Dans l'intérieur du tube poreux on fait passer, av-
une vitesse convenable, le mélange à analyser, tu
partie du courant gazeux traverse le cylindre porem

et est recueillie par
pompe ; ce sont senfe.
ment les gaz les pi®
légers, ceux dont le
pouvoir diffusif est!
plus grand, quipassent
à travers les paroi;
perméables, laissant
les plus denses s'écou¬
ler de plus en plus
purs par l'extrémitédt
tube de terre.

Pour que la sépara¬
tion des gaz se fasse
en quantité un pu
forte, il faut qu'ils aient
des densités notable¬
ment différentes ; l'air
atmosphérique, pas¬
sant dans un tube at-

molyseur avec une vi¬
tesse de un demi-litre
environ par heure,peut
s'enrichir en oxygène
jusqu'à en renfermer
24/100. La séparation
est beaucoup pluscoai-
plète entre de l'oxy¬
gène et de l'hydrogène.

L'avertisseur Ansell
est une application in¬
génieuse de la diffu¬
sion. Une plaque de
terre poreuse ferme à
sa partie supérieure
une coupe en fonte,
dont le pie.d recourbé
en siphon se redresse
verticalement et porte
un tube de verre lo¬

geant une pointe de
platine. Du mercure
est enfermé dans le

siphon et s'élève pres¬
que au contact de la
pointe de platine.
Qu'une fuite dé gaz
d'éclairage se produise
dans le voisinage, et le
gaz plus léger que l'air

va aussitôt refouler le mercure de la coupe, le con¬
tact s'établira dans l'autre branche, et si ce contact
ferme le circuit d'une sonnerie électrique, on sera
aussitôt averti de la fuite.

Le pouvoir diffusif du gaz pourra être mis en évi¬
dence par un grand nombre de dispositions expéri¬
mentales très simples.

Un vase en porcelaine poreuse non vernie (fig. 161)
est fermé par un bouchon que traverse un long tube
recourbé dans lequel on a mis de l'eau. On place au-
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dessus du vase une cloche de verre sous laquelle on
fait arriver un rapide courant d'hydrogène. On voit
aussitôt le niveau de l'eau baisser rapidement dans le
tube, indiquant ainsi le passage de l'hydrogène dans
le vase poreux. Qu'on enlève la cloche et le liquide
s'élèvera au contraire du côté du vase au-dessus de
son niveau primitif, par suite de la sortie rapide de
l'hydrogène. Mais bientôt le liquide revient à la même
hauteur dans les deux branches, ce qui montre que l'air
à son tour est rentré, après la sortie de l'hydrogène.

Cette expérience et un grand nombre d'autres mon¬
trent la nécessité, déjà indiquée par Priestley, de n'em¬
ployer en chimie que des tubes et cornues vernissés.

D. Pénétration. — Certains gaz ont la propriété de
passer au travers d'une lame mince de caoutchouc,
laquelle est cependant absolument dénuée de pores
visibles.

Graham étudia le phénomène. En disposant au-
dessus d'un espace vide une lame de caoutchouc, et
retirant au fur et à mesure le gaz qui passait au tra¬
vers, il trouva que les divers gaz traversaient le
caoutchouc avec des vitesses relatives différentes,
qui sont, en prenant pour unité la vitesse de passage
de l'azote : air 1,149; gaz des marais 2,148; oxygène
2,556; hydrogène 5,500; acide carbonique 13,585.

Cette pénétration qui s'effectue selon un coefficient
spécial, distinct de ceux qui se rapportent aux cas
précédents, participe de plusieurs des caractères de
la diffusion proprement dite. Comme la diffusion,
elle modifie la composition des mélanges gazeux sou¬
mis à son action, car chacun des gaz constituants
passe avec la vitesse qui lui est propre. Ainsi le mé¬
lange d'oxygène et d'azote qui forme l'air atmosphé¬
rique, traité par l'appareil à vide de Graham, pré¬
sente, après son passage à travers, la lame de
caoutchouc, la composition suivante : oxygène 40,4 ;
azote 59,6. On a proposé d'employer cette propriété
pour la préparation d'un gaz comburant qui serait
susceptible d'applications importantes.

La pénétration se produit très bien sans qu'il y ait
le vide de l'autre côté du septum en caoutchouc. Un
ballon de caoutchouc, gonflé d'hydrogène ou d'acide
carbonique et abandonné à l'air, diminue rapide¬
ment de volume : le gaz sort plus vite que n'entre
l'air. Au contraire, un ballon rempli d'air et plongé
dans une atmosphère d'hydrogène ou d'acide carbo¬
nique se gonfle de plus en plus.

La pénétration peut aussi avoir lieu à travers les
liquides. On laisse tomber une bulle de savon pleine
d'air dans un vase aux deux tiers rempli d'acide
carbonique. La bulle flotte d'abord sur l'acide car¬

bonique, et ce gaz se dissout à . la surface extérieure
de la bulle ; une fois dissout, il se diffuse comme
un liquide dans l'enveloppe liquide de la bulle et
arrive à la surface intérieure, où il s'évapore en
augmentant à la fois le volume et le poids de la bulle.
Celle-ci s'enfonce graduellement et en même temps
se gonfle de plus en plus, présentant la série des co¬
lorations d'une lame qui s'amincit; elle se distend
enfin jusqu'à éclater.

Exner, qui a étudié expérimentalement la question
en 1874, a montré que la quantité de gaz qui tra¬
verse une membrane liquide est sensiblement pro¬
portionnelle au coefficient de solubilité du gaz dans
le liquide, et en raison inverse de la racine carrée de
la densité du gaz, comme si la diffusion du gaz dis¬
sous suivait la loi de Graham. L'échange des gaz
peut s'opérer à la longue au travers de masses li¬
quides même considérables. C'est ainsi qu'une cloche

Dictionnaire de chimie.

pleine d'hydrogène, placée sur la cuve à eau, perdra
en quelques jours tout son gaz et ne contiendra plus
que de l'air.

Enfin les gaz sont aussi susceptibles de pénétration
à travers les métaux, comme l'ont établi H. Sainte-
Claire Deville et Troost en 1863.

Ce phénomène présente un grand rapport avec les
faits à'occlusion (voy. Absorption) étudiés plus tard par
Graham.

Un tube de fer fondu, puis étiré à froid, dont les
parois ont 3 millimètres d'épaisseur, porte à ses ex¬
trémités deux tubes fixes de cuivre, qui communi¬
quent l'un avec une source d'azote, l'autre avec un
manomètre à air comprimé. Entre le tube et ce mano
mètre on dispose un robinet à trois voies qui permet
de les faire communiquer ensemble, ou bien de re¬
cueillir sur une cuve à mercure les gaz qui sortiront
du tube; un second robinet permet de faire passer
ou de supprimer l'azote à volonté. Ce tube de fer est
introduit dans un tube de porcelaine imperméable
dans lequel on fera aussi circuler un courant gazeux.
A l'aide d'un fourneau à vent on chauffe fortement et
on fait passer de l'azote pur dans les deux tubes
pour chasser l'air. Puis on ferme le robinet d'ar¬
rivée dans le tube de fer et on remplace, dans le
tube de porcelaine, le courant d'azote par un cou¬
rant d'hydrogène. On voit aussitôt le mercure mon¬
ter dans le manomètre : l'hydrogène, passant à tra¬
vers le tube de fer, ajoute sa pression à celle de
l'azoté qui s'y trouve, de sorte que la tension dans
ce tube est presque doublée, et au bout de quelques
heures elle atteint une valeur maximum. En re¬

cueillant alors le gaz sur le mercure, on voit que, à
température peu élevée, l'hydrogène possède exacte¬
ment la même pression à l'intérieur comme à l'exté¬
rieur du tube de fer, tout comme s'il n'y avait pas
d'azote, ce qui v érifle la loi de la diffusion des gaz.
Mais à une température très élevée la pression de
l'hydrogène au dedans du tube est de beaucoup supé¬
rieure à la pression de ce gaz en dehors, ce qui est
en contradiction avec tous les faits de diffusion des

gaz. Tant, que la température est relativement peu
élevée, la perméabilité à l'azote est sensiblement
nulle, et la quantité de ce gaz à peu près invariable
dans le tube; mais à partir du rouge vif l'azote sort
en quantité notable du tube de fer.

Dans une autre expérience Deville et Troost ont
pris un tube en fer de 3 à 4 millimètres d'épaisseur,
et l'ont placé dans un tube de porcelaine librement
ouvert par les deux extrémités et chauffé dans un
très bon fourneau (fig. 162). Un courant d'hydrogène
traversait le tube de fer et se dégageait par un long
tube vertical plongeant dans le mercure. L'appareil
étant porté à une température élevée, on arrête le
courant d'hydrogène en fermant à la lampe le tube
qui l'amène : on voit alors le mercure monter dans
le tube à dégagement jusqu'à 74 centimètres, c'est-à-
dire presque à la hauteur du mercure dans le baro¬
mètre. Les parois du tube de fer ont donc fait l'office
d'une véritable pompe, aspirant l'hydrogène pour le
refouler dans une atmosphère extérieure.

Cailletet, ayant aplati au laminoir un canon de
fusil, puis l'ayant soudé à ses deux extrémités, l'a
introduit dans un foyer de charbon de bois, à tempé¬
rature très élevée. Il n'a pas tardé à reprendre la
forme cylindrique par suite de la pénétration de
l'hydrogène contenu dans les gaz du foyer. Un tube
plus épais, substitué au premier, n'est pas revenu à
sa forme primitive, et l'absorption de l'hydrogène,

22

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



338 DIFFUSION.

Fig. 162. — Pénétration de l'hydrogène à travers les métaux.

lindrique de fonte, chauffé au rouge, laisse passer les
gaz de la combustion. L'hydrogène et l'oxyde de
carbone se diffusent à l'extérieur et d'une manière
continue dans l'atmosphère ambiante ; leur présence
dans l'air suffit pour expliquer les malaises qu'é¬
prouvent les personnes enfermées dans une salle
chauffée par un poêle de fonte, malaises qui sont les
premiers symptômes d'un empoisonnement par
l'oxyde de carbone. Pour éviter tout danger, il suffit
de ne jamais pousser les poêles au rouge.

Avec le platine on obtient des résultats analogues.
Un tube de ce métal, fermé par un bout, adapté de

l'autre à un aspirateur, tient le vide à froid, et même
au rouge vif; mais si on l'enferme dans un tube de
porcelaine à l'intérieur duquel circule de l'hydrogène,
celui-ci passe rapidement à travers le platine, l'n
tube d'un millimètre d'épaisseur, chauffé au rouge
vif, laisse passer 211 centimètres cubes d'hydrogène,
alors qu'il ne laisse pas passer un centimètre cube
des gaz oxygène, azote, chlore, acide chlorhydrique,
oxyde de carbone, acide carbonique, protocarbure
d'hydrogène, bicarbure d'hydrogène, vapeur d'eau,
hydrogène sulfuré ou gaz ammoniac. Cette porosité
du platine au rouge fait comprendre l'impossibilité

mesurée par un manomètre mis en communication
avec l'intérieur de ce tube, cessa pour une pression
de 68 centimètres. En enlevant le manomètre, on
voyait sortir du tube de cuivre, pendant tout le temps
de la chauffe, un rapide courant d'hydrogène. Un
tube de fer placé dans un fourneau où les gaz sont
réducteurs constitue donc un appareil des plus puis¬
sants pour absorber tout l'hydrogène qui s'y trouve.
C'est à une pénétration d'hydrogène que l'on doit at¬

tribuer les soufflures qu'on rencontre à la surface
des pièces de forge de grandes dimensions, au moment
où elles sont extraites des fours à souder. A la mène
cause se rattachent les ampoules qui recouvrent l'a¬
cier au sortir des caisses à cémentation.

L'oxyde de carbone, dans les diverses circonstances
que nous venons d'examiner, passe au travers du
1er chauffé, comme le fait l'hydrogène.

La fonte se comporte comme le fer. Un poêle cy-
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de s'en servir pour construire des pyromètres à air,
quand ceux-ci doivent être mis en contact avec les
gaz réducteurs ou avec l'hydrogène des foyers, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un moufle en
terre, qui est toujours poreux lui-même.

Les travaux de Cailletet ont montré que, même à
la température ordinaire, les métaux peuvent être
perméables aux gaz. Une boite plate, en tôle très mince
fermée de toutes parts, sauf en une petite ouverture
munie d'un fin tube de cuivre, est plongée dans de
l'eau acidulée. De l'hydrogène se forme à l'extérieur,
et au bout de quelque temps une certaine quantité de
ce gaz a traversé la tôle et se dégage sous pression
par le tube de cuivre. Avec une boite présentant une
surface considérable, 12 décimètres carrés, on obtient
en une minute 3 centimètres cubes d'hydrogène; une
pression de 35 centimètres de mercure n'arrête pas
le passage de l'hydrogène à travers les parois de
l'appareil. Avec une boîte de zinc on n'obtient rien.

DIGESTE DU. — Nom donné par Papin à sa mar¬
mite autoclave, destinée par lui à porter les substan-

Fig. 163. — Digesteur de Payen.

ces alimentaires et les os à une température plus
élevée que celle de l'eau qui bout sous la pression
normale, de façon à obtenir une cuisson plus rapide
cl plus complète. L'industrie emploie aujourd'hui
très fréquemment les chaudières autoclaves, pour ob¬
tenir des bains-marie ayant une température supé¬
rieure à 1011°.

En chimie, on désigne sous le nom de digesteur
des appareils à lixiviation destinés à faire agir d'une
manière continue des liquides chauds ou des vapeurs
sur des matières difficilement solubles. Le plus sou¬
vent on dispose les appareils de manière à épuiser
In substance avec un très faible volume de dissol¬
vant, celui-ci étant choisi volatif et se trouvant cons¬

tamment régénéré par distillation de la dissolution.
Le digesteur le plus employé est celui de Payen,
(fig. 163). Dans l'allonge A ou place la matière à épui¬
ser, et, par le tube t, on verse le dissolvant dans le
ballon supérieur; il s'écoule alors dans l'allonge, se
sature et gagne le ballon inférieur qu'il garnit. On
chauffe le ballon B, le liquide se met à bouillir et sa
vapeur, passant par le tube latéral g T m va se con¬
denser en B' pour donner un liquide chaud qui s'é¬
coule de nouveau sur la matière et l'épuisé. On con¬
tinue ainsi tant que le liquide sortant de l'allonge se
trouve chargé de principes solnbles. Cet appareil a
des défauts ; la réfrigération de la vapeur par l'air est
insuffisante, ce qui entraine une sortie de vapeur
par le tube t, et par suite des pertes du dissolvant.
Dans le digesteur de Kopp on remplace le tube B'par
un serpentin entouré d'eau froide si l'on veut que le
liquide condensé agisse à froid sur la substance à
épuiser, ou d'eau un peu chaude si le liquide condensé
doit agir à chaud.

DIGITALÉINE. — Voy. Digitaline.
DIGITALINE- — Découverte en 1844 par Homolle

et Quevenne. Cet alcaloïde, qui semble répondre à la
formule (C^IDO3)", Se retire de la digitale pourprée
(digitalis purpurea, scrofulariées).

Propriétés. — Cristallisée, la digitaline est en pe¬
tites aiguilles prismatiques ; saveur amère; peu so-
luble dans l'eau, davantage dans l'alcool et surtout
dans le chloroforme ; insoluble dans l'éther, la ben¬
zine et le sulfure de carbone. Chauffée au rouge sur
une lame de platine, elle fond d'abord, puis se décom¬
pose et disparaît sans laisser de traces. On prépare
aussi une digitaline amorphe, dont la composition
est variable. Cette digitaline amorphe est inaltérable
à l'air, non hygrométrique; elle fond à 120°, puis se
décompose à une température plus élevée; elle se
comporte comme la digitaline vis-à-vis des dissol¬
vants neutres ; elle est sensiblement soluble dans la
glycérine; ses solutions perdent leur amertume quand
elles sont mises en contact avec diverses matières or¬

ganiques telles que l'albumine, la fibrine, le pain, le
gluten, le caséuni, la chair musculaire.

Un grand nombre de réactions permettent de ca¬
ractériser la digitaline. Elle donne avec : acide chlo-
rhydrique : coloration verte; acide sulfurique : colora¬
tion verte que le brome fait passer au rouge groseille
et que l'eau ramène au vert ; acide azotique: coloration
jaune doré; si on évapore la solution à siccité et qu'on
verse sur le résidu une goutte à.'ammoniaque, ce ré¬
sidu prend une couleur rouge; eau régale : coloration
jaune; acide phosphorique: coloration verte; les moin¬
dres traces de digitaline, dissoutes dans l'eau, donnent
une coloration rouge par l'addition d'un peu de bile
desséchée et à'acide sulfurique concentré.

Préparation. — La digitaline amorphe se retire
de la digitale en précipitant, sa solution aqueuse par
le tannin, qu'on enlève ensuite à l'aide de l'oxyde do
plomb.

Les procédés indiqués pour obtenir la digitaline
cristalisée sont nombreux. Tauret l'extrait en épui¬
sant les feuilles de digitale par l'alcool faible et en
agitant cet extrait avec du chloroforme qui s'empare
de la digitaline. On transforme ensuite celle-ci eu
tannate qu'on décompose par l'oxyde de zinc en pré¬
sence de l'alcool qui, évaporé après filtration, dépose
la digitaline à l'état de pureté.

On retire aussi de la digitale d'autres substances
mal connues, digitale vive, acide digitalique.

Usages. — La digitaline possède les propriétés ac-
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tives de la digitale, mais peut-être cette plante ren-
ferme-t-elle d'autres principes actifs. A ce titre la di¬
gitaline cristallisée est appelée à prendre place dans
la thérapeutique, quand on aura, par des expérien¬
ces précises, fixé l'intensité de son action physiolo-
logique, qui est très grande. Actuellement la digitaline
amorphe, qui ne renferme pas plus de 10àl2p.l00 de
digitaline cristallisée, est seule employée. Elle déter¬
mine deux effets principaux: la diurèse et le ralen¬
tissement du pouls. Mégevand et Daremberg ont en
effet constaté que la digitaline agissait sur l'homme
en diminuant les combustions organiques : le pouls
baisse notablement, la température diminue de 1° et
la durée de 30 p. 100.

Mais la poudre de digitale, beaucoup moins active,
est encore fort employée; ses propriétés médicinales
ont été étudiées dès le seizième siècle. Elle est em¬

ployée comme la digitaline, à titre de modérateur de
la circulation et de diurétique.

DIMORPHISME. — Voy. Polymorphisme.
DISSOCIATION. — L élévation de la température

est la cause déterminante la plus générale des com¬
binaisons endothermiques. Mais, inversement, un de¬
gré de chaleur plus considérable détruit souvent les
composés qui ont pris naissance. Ainsi, l'oxygène et
le mercure se combinent vers 300° pour former de
l'oxyde de mercure, lequel est entièrement détruit à
la température du rouge sombre.

Henri Sainte-Claire Deville a montré que, dans la
plupart des cas, la décomposition commence à une
température à laquelle les éléments, supposés libres,
seraient encore susceptibles de s'unir. Il en résulte
que,, dans des conditions calorifiques déterminées, on
peut soit combiner deux éléments, soit détruire le
composé qui résulte de leur union. Mais alors les
deux réactions inverses sont limitées l'une par l'autre :
la combinaison, pas plus que la décomposition, n'est
jamais complète. Dans le système de corps soumis à
l'action de la chaleur, il s'établit un état d'équilibre;
la réaction, soit dans un sens soit dans l'autre, s'ar¬
rête quand la pression des éléments non combinés, sup¬
posés gazeux, atteint une valeur déterminée, appelée
tension de dissociation, qui dépend de la tempéra¬
ture .

Si, l'état d'équilibre étant atteint, la température
s'élève, la décomposition recommence pour s'arrêter
dès que les éléments gazeux devenus libres exercent
une nouvelle pression correspondant à la nouvelle
température.

Si, au contraire, la température s'abaisse, une
partie des éléments non combinés s'unit ; la recom¬
binaison cesse quand la pression due aux gaz restés
libres a été réduite à la tension de dissociation qui
correspond à cette température moins élevée.

Cette décomposition limitée, dont nous venons dé¬
noncer la loi simple, a reçu le nom de dissociation.
Découverte par Deville, elle a été successivement
étudiée par MM. Debray, Isambert, Troost, Haute-
feuille... La connaissance de ce phénomène a ouvert
une voie nouvelle à la science en rattachant, par un
lien étroit, la décomposition chimique au phénomène
purement physique de la formation des vapeurs.

Conditions dans lesquelles peut se produire la dis¬
sociation. — Ce qui précède nous indique quelles
conditions doit remplir un composé pour qu'il puisse
être dissocié par la chaleur.

Il faut d'abord que, sous l'influence d'une tempé¬
rature suffisamment élevée, il éprouve un commen¬
cement de décomposition. La plupart des oxydes mé¬

talliques ont jusqu'ici complètement résisté à l'action
de la chaleur.

Si, à partir de la température à laquelle commence
la décomposition, les éléments continuent à pouvoir
se combiner directement, leur séparation sera incom¬
plète, limitée par une tension de dissociation. Si, au
contraire, les éléments séparés ne sont pas suscepti¬
bles de s'unir daDS les circonstances de l'expérience,
la pression croîtra jusqu'à ce que la décomposition
soit devenue totale.

Il est évident, par exemple, que les' composés ré¬
sultant d'une combinaison endothermique n'éprou¬
vent jamais la dissociation, puisque leurs éléments
ne peuvent s'unir directement à aucune température.
Leur décomposition par la chaleur est toujours com¬
plète.

Dissociation du carbonate de ciiaux. — Le phéno¬
mène de la dissociation est particulièrement facile à
mettre en évidence dans le cas des composés solides
qui donnent naissance, sous l'influence de la chaleur,
à des produits gazeux dont on peut mesurer la pres¬
sion. Nous examinerons d'abord quelques-uns de ces
cas simples.

Le carbonate de chaux, par exemple, est partielle¬
ment décomposé par la chaleur en chaux solide et
acide carbonique gazeux. La fusion du calcaire en
vase clos, opérée à très haute température par Hall,
avait montré depuis longtemps que la pression
exercée par l'acide carbonique sur le carbonate
chauffé en arrête la décomposition. Debray a étudié
de plus près le phénomène.

Il a placé des cristaux de spath d'Islande dans une
nacelle de platine, contenue elle-même dans un tube
de porcelaine. Ce dernier, par l'une de ses extrémités,
communiquait avec un manomètre, et, par l'autre,
avec une machine pneumatique à mercure, qui per¬
mettait d'y faire le vide. Lorsque le tube était porté
à la température de 860°, qui est celle de la vapeur
de cadmium bouillant, la décomposition s'arrêtait
quand la pression de l'acide carbonique avait atteint
85 millimètres.

Venait-on à abaisser la température, il y avait
régénération d'une partie du carbonate de chaux; la
tension de l'acide carbonique prenait une nouvelle
valeur, inférieure à 85 millimètres.

Chauffait-on jusqu'à 930°, dans la vapeur de zinc à
l'ébullition, la décomposition était plus complète, et
la pression de l'acide carbonique s'élevait à 520 milli¬
mètres.

La tension de dissociation était indépendante de
la proportion de spath d'Islande décomposé. Elle se
maintenait fixe quand on enlevait lentement l'acide
carbonique à l'aide de la machine pneumatique, tant
que la décomposition n'était pas complète.

La présence d'un gaz ne change pas la valeur de
la tension de dissociation; mais elle augmente le
temps nécessaire pour que cette tension soit atteinte.

Faisons ressortir l'analogie de ces phénomènes
avec ceux que présente l'évaporation d'un liquide.
L'évaporation en vase clos est limitée par une ten¬
sion maxima, qui croît avec la température ; il en est
de même de la dissociation. L'évaporation, comme
la dissociation, est ralentie par la présence d'un gaz
inerte ; mais la valeur de la tension limite n'est pas
modifiée. Si l'on fait constamment le vide au-dessus
d'un liquide maintenu à température constante, ou
si l'on fait passer un courant d'un gaz inerte, l'éva¬
poration se continue jusqu'à disparition complète du
liquide ; il en est de même de la décomposition d'un
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corps qui, à la température à laquelle on opère, pos¬
sède une tension de dissociation appréciable.

On est arrivé aux mêmes conséquences en étudiant
la dissociation des composés que forme l'hydrogène
avec le potassium, le sodium et le palladium, et celle
des sels efflorescents, dont la dessiccation, sous l'in¬
fluence de la chaleur, obéit aux lois de la disso¬
ciation.

Dissociation des chlorures ammoniacaux. — L'am¬

moniaque forme, avec un grand nombre de chlorures
métalliques, des composés définis, dont la dissocia¬
tion a été étudiée par Isambert. Le chlorure ammo¬
niacal était placé dans un tube de verre fermé à l'une
de ses extrémités et communiquant par l'autre extré¬
mité avec une machine pneumatique à mercure, qui
pouvait à volonté servir à retirer le gaz ou à en
mesurer la pression.

Le tube, renfermant, par exemple, le chlorure d'ar¬
gent ammoniacal AgCl,3AzH3, fut maintenu pendant
quelque temps à la température de 24°. On vit la
tension de l'ammoniaque dégagée augmenter peu à
peu, puis, après un temps assez long, atteindre une
valeur maximum égale à 937 millimètres. Si on en¬
lève alors un peu d'ammoniaque, la matière en
laisse échapper de nouveau; si on en introduit davan¬
tage, le chlorure l'absorbe, jusqu'à ce que la pres¬
sion marquée par le manomètre redevienne égale à
937 millimètres.

Cette tension de dissociation croît rapidement avec
la température ; à 57° elle est égale à 4.880 millimè¬
tres.

Dans cette dissociation, le chlorure AgCl,3AzH3 no
perd pas tout son gaz. Il ne fait que se transformer
en un autre 2AgCl,3AzH3, deux fois moins riche en

Fig. 164. — Dissociation de l'eau.

ammoniaque. Aussi, en enlevant progressivement l'al¬
cali à l'aide de la machine pneumatique, on finit par
n'avoir plus dans le tube que ce second chlorure.
Dès ce moment, la tension de dissociation change et
prend la vapeur qui correspond à ce second com¬
posé; à 58°,5, elle est seulement égale à 528 millimè¬
tres;;! 103°, elle est de 4.880 millimètres.

Isamhert a déterminé de la même manière les ten¬
sions de dissociation, à diverses températures, des
chlorures CaCl,4AzH3; MgCl,3AzH3; ZnCl,AzfI3; et
celles de l'hydrate de chlore.

Dissociation des composés gazeux. — Un grand
nombre de composés gazeux se dissocient sous l'in-
lluence de la chaleur; mais cette séparation partielle
des éléments est difficile à mettre en évidence. Les

produits de la décomposition restant en présence,
mélangés avec le gaz non décomposé, s'unissent de
nouveau dès que la température s'abaisse. Il faut
donc chercher à les isoler l'un de l'autre par des
procédés détournés, alors qu'ils sont encore chauds.

Pour y arriver, Deville a réalisé plusieurs disposi¬
tions expérimentales ingénieuses.

1° Méthode de diffusion. — Supposons qu'on veuille
constater la dissociation de l'eau : on fait passer sa
vapeur dans un tube de porcelaine poreux, entouré
d'un tube, plus gros, de porcelaine vernie, traversé
par un courant d'acide carbonique. On chauffe l'en¬
semble des deux tubes par un bon fourneau à réver¬
bère, et on recueille les gaz, à leur sortie, dans des
éprouvettes reposant sur des dissolutions de potasse
destinées à absorber l'acide carbonique. On constate
ainsi qu'il sort un peu d'oxygène du tube intérieur,
et un peu d'hydrogène du tube extérieur.

Dans la région la plus chaude l'eau a subi une dé¬
composition partielle ; l'hydrogène, devenu libre, a
passé par diffusion dans l'espace annulaire et a été
entraîné par l'acide carbonique, tandis que l'oxygène
est resté, et a été entraîné par la vapeur d'eau. Les
deux gaz, ainsi séparés, n'ont pas pu se recombiner
dans les parties moins chaudes.
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2° Méthode de refroidissement. — Un rapide cou¬
rant de gaz carbonique très humide traverse un tube
de porcelaine rempli de fragments de porcelaine, et
fortement chauffé. Si l'on reçoit le gaz, à sa sortie,
dans une éprouvette retournée sur une dissolution
de potasse, on voit qu'il n'est pas totalement absorbé.
Il reste un résidu renfermant de l'oxygène et de l'hy¬
drogène.

Ici les éléments n'ont pas été séparés l'un de l'autre ;
mais leur état de dilution dans un très grand excès
d'un gaz inerte a empêché qu'ils ne se recombinent
en totalité dans les parties froides de l'appareil. Re¬
marquons, en outre, que le refroidissement a été
presque instantané, à cause de la rapidité du courant
d'acide carbonique.

Ce procédé donne beaucoup moins d'oxygène et
d'hydrogène que le précédent. Dans l'un et l'autre
cas, on obtient aussi un peu d'oxyde de carbone,
résultant de la réaction de l'hydrogène sur l'acide
carbonique.

3° Méthode du tube chaud et froid. — Cette der¬
nière disposition expérimentale est utilisée dans un
grand nombre de cas. Un tube mince et étroit, en
laiton argenté, est traversé par un rapide courant
d'eau froide. Il est contenu dans un tube de por¬
celaine, de plus grand diamètre, qu'on peut chauffer
très fortement. Dans ces conditions, le tube de lai¬
ton, entouré d'une atmosphère incandescente, reste
tout à fait froid ; Deville l'a montré en l'enduisant de
teinture de tournesol, très altérable sous l'action de
la chaleur, et en montrant que cette teinture n'était
pas décomposée.

Si l'on fait passer dans l'appareil un courant d'a¬
cide sulfureux pur, on constate la production d'un
dépôt de soufre sur le tube froid, tandis que l'acide
sulfureux qui sort renferme un peu d'acide sulfuri-
que anhydre. La dissociation a donc lieu; le soufre,
immédiatement refroidi par son contact avec le tube
froid, a été soustrait ainsi à l'action de l'oxygène,
qui, à la sortie, a donné avec l'acide sulfureux de
l'acide sulfurique anhydre.

Ces divers procédés, et surtout le dernier, ont per¬
mis de constater la dissociation de beaucoup de gaz,
et particulièrement de l'eau, de l'acide carbonique,
de l'oxyde de carbone, de l'acide sulfureux, de l'acide
chlorhydrique.

Dans aucun de ces cas, on n'a pu déterminer la
valeur des tensions de dissociation ; car la quantité
des gaz dissociés qu'on isole ne représente certaine¬
ment pas la totalité de ceux qui ont été réellement
désunis au point le plus chaud de l'appareil.

Isambert a remarqué, à la suite de ses nombreuses
expériences, que, à une température donnée, les ten¬
sions de dissociation de différents composés sont
d'autant plus faibles que la formation du corps con¬
sidéré dégage plus de chaleur.

Nous trouvons là une raison de plus de considérer
le dégagement de chaleur comme donnant la mesure
de l'affinité.

La tension de dissociation croît ordinairement d'une
manière continue avec la température. Dans quel¬
ques cas cependant, la valeur de cette tension est"
susceptible de passer par un maximum. Le sesqui-
chlorure de silicium, par exemple, se dédouble
entièrement en silicium et bichlorure de silicium

quand on le porte à la température de 800°. Mais si
l'on chauffe davantage le bichlorure au contact du
silicium, le sesquichlorure se reforme.

Certains corps, facilement décomposables par la

chaleur, peuvent donc se produire à une tempéra¬
ture bien supérieure à celle de leur complète décoiu-
position.

Dissociation sous l'influence de l'étincelle élec¬

trique. — L'étincelle électrique, passant à traversul
gaz, produit sur son trajet une forte élévation de
température, susceptible de déterminer une dissocia¬
tion. Les éléments ainsi séparés se trouvent instan¬
tanément refroidis par le contact de l'atmosphère
ambiante, qui est à la température ordinaire, et ne
peuvent se recombiner. Une longue série d'étincelles
devra donc dissocier à la longue l'acide sulfureux,
l'acide chlorhydrique, l'oxyde de carbone, l'ammo¬
niaque,-.. comme le fait le tube chaud et froid. C'est
ce que l'expérience vérifie.

L'équilibre s'établit, la dissociation cesse, lorsque
la tendance que les éléments libres répandus dans la
masse gazeuse ont à se recombiner sous l'influence de
l'étincelle compense exactementle phénomène inverse.

Entre les effets produits par l'étincelle, d'une part,
et par le tube chaud et froid de l'autre, il y a dont
une analogie frappante, les corps éprouvant dans les
deux cas un refroidissement brusque, après avoir
été portés à une température très élevée.

Influence de la pression dans les réactions chiji-

ques. — Les phénomènes de dissociation permettent
d'expliquer un grand nombre de réactions qui sem¬
blaient très obscures avant la découverte de Deville.
Examinons, par exemple, l'influence de la pression
dans certaines réactions chimiques.

La dissociation permet d'estimer, au milieu d'une
masse gazeuse en décomposition partielle, la propor¬
tion des éléments séparés. Elle donne aussi, dans
une combinaison incomplète, le rapport des éléments
restés libres aux éléments unis. A la même pression,
ces deux quantités sont représentées par le même
nombre, comme le sont la tension maxima de la
vapeur émise par un liquide, et la tension de con¬
densation de la même vapeur soumise à une pres¬
sion croissante.

Il en résulte des conséquences importantes rela¬
tives à l'influence de la pression dans les réactions.
Supposons que nous fassions passer un courant
d'acide carbonique à la pression de 500 millimè¬
tres sur la chaux maintenue à la température de 930°;
il n'y aura pas combinaison, puisque la tension de
dissociation du carbonate de chaux à 930° est supé¬
rieure à 500 millimètres. Inversement, le carbonate
de chaux, chauffé à 930° dans un courant d'acide
carbonique à la pression atmosphérique, n'éprou¬
vera aucune décomposition.

Un courant d'acide sulfhydrique décompose les
bicarbonates en dissolution ; inversement, on décom¬
pose les sulfures en dissolution par un courant
d'acide carbonique. La dissociation rend compte de
ces actions.

La pression nécessaire pour qu'une réaction com¬
mence, à une température déterminée, peut être con¬
sidérable, même quand la température est peu élevée.
Ainsi, l'hydrogène phosphoré, qui a des propriétés
basiques, se combine avec les acides broinhydrique
et iodhydrique. Pendant longtemps on n'a pu le
combiner avec l'acide chlorhydrique ; c'est que la
tension de dissociation du composé est égale à 20 at¬
mosphères dès la température de 14°. A cette tem¬
pérature, la combinaison n'aura donc lieu que sous
une pression supérieure à 20° atmosphères; elle se
produit sous la pression atmosphériqne dans un vase
refroidi à — 30°.
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DISSOLUTION. — Un corps solide, mis en pré¬
sence d'un liquide, s'y unit fréquemment pour
donner un système liquide homogène. Ce mode par¬
ticulier de passage de l'état solide à l'état liquide a
reçu le nom da dissolution ; on nomme aussi disso¬
lution ou solution le liquide qui est résulté de cette
action mutuelle. Parfois le liquide formé renferme les
composants en proportions définies, et ne peut s'unir
avec une nouvelle quantité de l'un d'eux; on a alors
affaire à une véritable combinaison. Mais, le plus
fréquemment, le produit peut se mêler avec des pro¬
portions quelconques de l'un des composants, et
donner une infinité de systèmes liquides homogènes,
de compositions variées ; ces dernières circonstances
caractérisent la dissolution. Le phénomène accompli
est d'ordre à la fois physique et chimique; il com¬
porte, en effet, la production de combinaisons sou¬
vent très nombreuses entre le dissolvant ou véhicule
et le corps dissous, en même temps que la diffusion
de ces combinaisons dans la masse liquide tout
entière. Tantôt l'action chimique domine et la disso¬
lution est accompagnée d'un dégagement de chaleur ;
tantôt, au contraire, l'action physique est prépondé¬
rante, et c'est une absorption de chaleur qui se ma¬
nifeste. La dissolution est en effet dans ce cas une

véritable liquéfaction, qui exige pour se produire la
consommation d'une certaine quantité de chaleur;
cette quantité de chaleur, empruntée ici aux corps
en présence, détermine un abaissement de tempéra¬
ture.

Ainsi le mélange de poids égaux d'eau et d'azotate
d'ammoniaque produit un refroidissement de 20° ; au
contraire on a échauffement notable dans la dissolu¬
tion dans l'eau du chlorure de calcium sec, par suite
de la combinaison du sel avec le liquide. On sait de
même que 4 parties d'acide sulfurique versées sur
1 partie de glace donnent une température de 100 de¬
grés, tandis que 1 partie d'acide sulfurique sur
4 parties de glace produisent un froid de — 20°.

Lois de la dissolution. —• La quantité d'un corps
solide qui se dissout à une température donnée,
dans un poids déterminé de liquide, est généralement
limitée; de plus elle est constante.

Quand un liquide renferme toute la proportion de
solide qu'il est capable de dissoudre dans les cir¬
constances de l'expérience, la dissolution est dite sa¬
turée. On appelle coefficient de solubilité du corps le
rapport qui existe alors entre le poids du solide dis¬
sous et le poids du liquide employé à le dissoudre.

Les principales circonstances qui influent sur la va¬
leur du coefficient de solubilité sont : la nature du

liquide, et la température.
Relativement à la nature du liquide, on ne peut for¬

muler aucune loi précise. On remarque cependant
que, dans un fort grand nombre de cas, les compo¬
sés analogues chimiquement se dissolvent en abon¬
dance les uns dans les autres.

Pour la température, généralement un solide est
d'autant plus soluble que la température est plus
élevée; le contraire arrive pour les gaz. Le plus sou¬
vent l'accroissement de la solubilité avec la tempé¬
rature se produit régulièrement, avec une rapidité
plus ou moins grande. Quelquefois les variations sont
irrégulières ; pour le sulfate de soude, par exemple,
la solubilité va en augmentant rapidement quand la
température s'élève de 0° à 33°, puis elle diminue len¬
tement de 33° à 103°, température d'ébullition de la
dissolution.

Quelques sels de calcium, l'hydrate, le sucrate, le
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butyrate et le citrate en particulier, sont beaucoup
plus solubles à froid qu'à chaud, mais ces cas sont
rares. Il est fort commode de représenter, comme l'a
indiqué Gay-Lussac, les relations de la solubilité avec
la température par des courbes dans lesquelles les or¬
données représentent les poids de matière qui se dis¬
solvent dans 100 parties du dissolvant, et les abscisses
représentent les degrés du thermomètre (fig. 165).

D'autres circonstances, moins importantes, influent
sur la dissolution. Une solution saturée d'un sel peut
généralement dissoudre une certaine quantité d'un
autre sel, et alors elle devient apte à se charger d'une
quantité supplémentaire du premier. Ce fait s'ex¬
plique par une double décomposition qui détruit une
partie du sel primitivement eii dissolution saturée.

Quand on agite un vase renfermant deux dissol¬
vants non miscibles, contenant tous les deux en
dissolution le même corps, celui-ci se partage entre
les deux liquides. Les quantités dissoutes par un même
volume des deux liqueurs sont entre elles dans un
rapport constant (coefficient de partage), lequel dé¬
pend seulement de la nature des corps, de la concen¬
tration et de la température.
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Fig. 165. — Courbes de solubilité.

Les sels en dissolution dans un liquide retardent
en général son point d'ébullition, et cela d'autant plus
que leur proportion est plus forte. Lorsque le liquide
est saturé, la température d'ébullition ne varie plus
pendant tout le temps que le sel se dépose. Ainsi la
dissolution saturée de chlorure de sodium dans l'eau
bout a 108",4; celle de l'azotate de soude à 121°; celle
de l'azotate d'ammoniaque à 180°, de même que celle
du chlorure de calcium. La température de la vapeur
émise est comprise entre la température d'ébullition
de la solution et la température d'ébullition du li¬
quide pur.

Déterjiimation du coefficient de solubilité. — Pour
déterminer, à une température déterminée, le coeffi¬
cient de solubilité d'un solide dans un liquide, on in¬
troduit un excès du solide dans une certaine quantité
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344 DISSOLUTION.

du dissolvant renfermé dans une fiole. On place le
tout dans une étuve à la température voulue, et on
l'y abandonne pendant plusieurs heures, en ayant
soin d'agiter la fiole très fréquemment; l'opération
est d'autant moins longue que le corps est en plus
petits fragments: on a aussi grand avantage à le sus¬
pendre au sein du liquide, à la partie supérieure.

Quand on juge qu'on est arrivé à la saturation, on
abandonne le liquide au repos pendant une heure,
puis on en prend une certaine quantité, que l'on in¬
troduit dans une autre fiole et que l'on pèse. On dé¬
termine alors l'évaporation du liquide par la chaleur:
lorsque le résidu est sec, on fait passer dans la fiole
pendant assez longtemps un courant d'air sec, et on
pèse. On a ainsi le poids du dissolvant et celui du
solide; on en tire le coefficient. Au lieu d'évaporer, on
peut doser la matière dissoute par des procèdes chi¬
miques selon la méthode des poids ou celle des vo¬
lumes.

Cristallisation, sursaturation. — Si on abandonne
au refroidissement une dissolution chaude et saturée,
la solubilité diminuant quand la température s'abaisse,
une partie du corps dissous reprend l'état solide.
Dans cette solidification, le corps cristallise (voy.
Cristallisation). On obtient aussi la cristallisation par
évaporation de la dissolution saturée.

Mais dans chacun de ces cas il peut se produire un
phénomène particulier analogue à la surfusion : la
sursaturation. Quand on maintient, à température
fixe, un excès de, solide au contact d'un dissolvant,
il ne s'en dissout jamais une quantité plus grande
que celle qui correspond à la saturation. Mais au con¬
traire, s'il ne reste en présence d'une solution chaude
aucune parcelle solide du sel qui a servi à la former,
011 observe qu'on peut laisser la température s'abais¬
ser beaucoup, sans que la cristallisation commence.
On a une dissolution sursaturée. On obtient très ai¬
sément des dissolutions sursaturées avec du sulfate,
de l'acétate, de l'hyposulfite de soude, de l'azotate de
chaux.

Pour faire cesser la sursaturation et amener la
cristallisation du sel, il faut refroidir énergiquement
ou bien exercer avec une baguette de verre des fric¬
tions répétées contre les parois intérieures du vase.
Le plus souvent une simple agitation ne suffirait pas
à déterminer la solidification. Mais le moyeu le plus
certain consiste à introduire dans le liquide un cris¬
tal du sel en dissolution, ou une baguette ayant
touché ce cristal. Le sulfate de soude, qui se rencontre
à l'état solide dans les poussières atmosphériques,
ne peut rester à l'état de sursaturation, que si l'on
préserve la dissolution du contact de ces poussières.

Dans tous les cas, au moment où cesse la sursatu¬
ration, on observe une élévation de température due
au phénomène de la solidification brusque du sel en
dissolution.

Importance de la dissolution. — Les phénomènes
que nous venons d'étudier jouent un rôle extrême¬
ment important dans la nature, dans l'industrie et
dans les laboratoires.

Dans la nature nous voyons les eaux souterraines
dissoudre les matières les plus diverses pour aller
ensuite les déposer en d'autres points du globe. Les
matières des animaux et des végétaux ne peuvent
être absorbées qu'à l'état de dissolution.

Dans l'industrie on fait intervenir à chaque ins¬
tant un grand nombre de dissolvants pour préparer
ou purifier les corps. La plupart des sels métalliques
sont industriellement préparés au sein de dissolutions

qu'on fait ensuite cristalliser. Plusieurs sels sont
retirés des eaux de la mer qui les renferment en dis¬
solution. De même le sucre est retiré de sa dissolu¬

tion, qui constitue le jus de la canne et de labelb-
rave. Dans l'industrie du caoutchouc, des substance-
grasses, on fait intervenir comme dissolvants le sul¬
fure de carbone, la benzine et divers autres hydre-
carbures. Un grand nombre de principes actifs des
végétaux sont extraits par l'action de dissolvants
convenablement choisis, eau, alcool, éther,...

Plus nombreux encore sont les dissolvants utilisés
dans les laboratoires, soit pour faciliter les réactions
(corpora non agunt nisi soluta, disaient les anciens
chimistes) soit pour séparer les uns des autres des
principes plus ou moins solubles. Outre l'eau, qui
intervient partout, les dissolvants les plus usuels,
surtout pour le traitement des composés organiques,
sont l'alcool, l'éther, le sulfure de carbone, l'acétane,
le chloroforme, les hydrocarbures divers.

Les moyens pratiques mis en œuvre dans les labo¬
ratoires. pour opérer la dissolution varient suivant
les circonstances. Le cas le plus simple est celui dans
lequel on a à dissoudre un corps isolé. Dans ce cas
il suffit de le mettre en présence du liquide: mais la
dissolution peut être fort lente. Pour accélérer l'opé¬
ration il faut agiter fréquemment, sans cela les cou¬
ches de liquide voisines du corps seraient bientôt
saturées, sans que les autres couches, plus légères,
et par suite situées au-dessus du solide, puissent se
saturer à leur tour. Quand on le peut, on suspend le
corps à la partie supérieure du liquide ; alors il s'éta¬
blit des mouvements de convection qui font descendre
les parties saturées, tandis que les autres viennent
successivement au contact du solide. La pulvérisation,
en augmentant les contacts, est aussi très favorable
à la rapidité de la dissolution.

L'action de la chaleur, toutes les fois qu'elle peut
être appliquée, est encore préférable. On chauffe alors
le solide au contact du dissolvant, soit à feu nu
soit au bain-marie. Si on ne chauffe pas jusqu'à
l'ébullition, il est bon d'agiter constamment; dans le
cas contraire, le dégagement des bulles de vapeur
produit une agitation suffisante. On chauffera daps
une capsule de verre, ou dans un ballon. Si l'on ne
veut pas perdre de dissolvant on se servira d'un bal¬
lon auquel on aura ajouté un tube incliné, refroidi
par un courant d'eau, de telle manière que les va¬
peurs condensées retombent dans le ballon.

Quand la matière à dissoudre est mélangée de sub¬
stances insolubles qui la protègent contre l'action des
liquides, on doit prendre des dispositions particu¬
lières, variables suivant les circonstances. On emploie
alors soit la macération à froid, longtemps prolongée
et aidée par une agitation fréquente ; ou une. diges¬
tion faite à chaud, à une température inférieure à la
température d'ébullition du véhicule ; ou une décoc¬
tion à la température de l'ébullition. Ces opérations
se conduisent comme nous venons de l'indiquer pour
le cas d'une substance isolée.

Enfin on peut employer la lixiviation, qui permet
d'enlever complètement à un mélange les principes
solubles qu'il renferme, en n'employant cependant
qu'une quantité minimum de dissolvant Le corps à
épuiser.est d'abord pulvérisé, puis introduit dans une
allonge droite (fig. 166), dont on a obstrué le col avec
des morceaux de verre recouverts d'un tampon de coton
ou d'amiante. L'allonge est placée sur un flacon. On
verse alors le dissolvant sur la matière;, si celle-ci
est convenablement tassée, il se-produit un véritable

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DISSOLUTION. — DISTILLATION. 345

lavage méthodique, chaque couche de liquide traver¬
sant, avant de s'écouler à la partie inférieure, des
couches de poudre de moins en moins épuisées. On
peut du reste reverser plusieurs fois le liquide daais
l'appareil.

Le tassement de la poudre ne doit pas être trop grand
car l'écoulement s'arrêterait; de plus il doit être ré¬
gulier, pour que le passage ne soit pas plus rapide
au fond qu'à la surface, car alors les parties infé¬
rieures de la substance s'épuiseraient moins complè¬
tement que les parties supérieures.

Quand la lixiviation peut être faite avec un liquide
chaud, on se sert d'appareils nommés digesteurs (voy.
ce mot).

Mélanges réfrigérants. — Nous avons dit que la
dissolution d'un corps solide dans un liquide déter-

Fig. 166. — Appareil à déplacement.

mine souvent un abaissement de température. Dans
les laboratoires ou dans l'industrie on fait usage de
mélanges de ce genre pour abaisser la température
des corps qui y sont plongés. Ces mélanges réfrigé¬
rants peuvent être composés de matières très diver¬
ses. Les deux corps mélangés peuvent même y être
tous les deux solides, à la condition que leur mélange
devienne finalement liquide. Dans chaque cas parti¬
culier, le mélange réfrigérant a une limite inférieure
it température qui n'est autre que le point de congé¬
lation du liquide final qui résulte du mélange. Les.
proportions et la manière d'effectuer le mélange doi¬
vent être combinées de manière à ce qu'on s'approche
autant que possible de cette limite inférieure, qu'on
n'atteint jamais. De tous les mélanges réfrigérants le
plus employé est celui de glace pilée et de sel marin,
a raison de la facilité avec laquelle on se procure les
corps qui le forment. Scn efficacité est due, lion seu¬
lement à la fusion du sel, mais aussi à ce que la pré¬
sence du sel accélère considérablement la fusion de
la glace: sa limite inférieure de température est 21°,2;
en réalité il peut donner à peu près 20°.

N'ous donnons ci-dessous la composition de quel¬
ques mélanges réfrigérants. Dans tous ceux où inter¬
vient de la neige, on peut remplacer celle-ci par de
la glace pilée, mais l'abaissement de température est
alors notablement moins considérable.

1. Eau
Azotate de soude pulvérisé

2. Eau
Azotate d'ammoniaque

3. Eau

Chlorhydrate d'ammoniaque pul¬
vérisé

Azotate de potasse pulvérisé....
4. Acide chlorhydrique concentré..

Sulfate de soude cristallisé et

pulvérisé
5. Neige

Chlorure de sodium

6. Neige
Chlorure de calcium cristallisé

et pulvérisé
7. Neige

Acide sulfurique concentré, addi¬
tionné du cinquième de son
poids d'eau et refroidi

8. Neige
Acide azotique concentré du

commerce

Dans l'économie domestique on utilise souvent les
mélanges réfrigérants pour rafraîchir l'eau, ou même
pour la congeler. Il est important, alors, de placer le
mélange dans un vase de forme convenable, permet¬
tant d'obtenir le plus grand effet utile possible. Les
glacières des familles destinées à cet usage sont fort
nombreuses.

Dissolution des gaz. — Voy. Absorption.
DISTILLATION. — Cette opération est fondée sur

la propriété qu'ont les liquides de se vaporiser sous
l'action de la chaleur, et de donner des vapeurs qu'on
peut ensuite condenser par le froid. Elle a pour but
de séparer un liquide volatil des substances moins
volatiles avec lesquelles il se trouve mélangé. Il
semble que la distillation ait été pratiquée dès la plus
haute antiquité.

On sait que la température d'ébuilition d'un li¬
quide s'abaisse quand elle se produit sous une moin¬
dre pression. On peut donc pratiquer la distillation à
une température plus ou moins élevée, en faisant
varier la pression dans l'appareil distillatoire. Chaque
fois que les corps soumis à la distillation ne risquent
pas d'être altérés par l'action de la chaleur on opère
sous la pression atmosphérique ; exceptionnellement,
quand on a à craindre des altérations, on opère sous
moindre pression, mais les appareils à employer se
trouvent nécessairement compliqués.

Distillation simple sous la pression atmosphé¬

rique. — Les appareils employés se composent tou¬
jours de deux parties : une partie pour chauffer le
liquide, et une autre, le réfrigérant, pour condenser
la vapeur. La forme en est très variable. Nous n'in¬
diquerons ici que les dispositions adoptées dans les
laboratoires. Les appareils industriels, toujours plus
compliqués, seront décrits d'autre part à propos de
chaque cas particulier.

Ordinairement les appareils de laboratoire sont en
verre. Le plus simple consiste en une cornue que l'on
chauffe ; les vapeurs passent dans un ballon refroidi
par un courant d'eau froide, et s'y condensent. Sou¬
vent on interpose entre la cornue et le ballon un
large tube en verre renflé dans sa première moitié,
qui fait office de réfrigérant et qui porte le nom
d'allonge ; les vapeurs s'y condensent en très grande
partie.

Pour les liquides plus volatils il faut un réfrigé»

4 parties,
i —

— 11°
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! - i -,60
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l'impossibilité où l'on est de faire des vases distilla-
toires d'une seule pièce, on est obligé de réunir lot:
à bout plusieurs parties ; et, pour éviter la dépeioi.-
tion des vapeurs, on bouche les ouvertures avec do.
bouchons, et, en outre, par un lut (voy. ce mot)qui
en séchant, devient aussi imperméable que le vert
lui-même. Par ce moyen, les pièces de verre réuni.

rant différent, pour éviter les pertes de vapeur. On
joint alors à la cornue C un long tube de verre, incliné,
qui traverse un manchon dans lequel circule un cou¬
rant d'eau froide. On peut, si on y trouve avantage,
remplacer la cornue par un ballon (fig. 1G7).

Dans tous ces cas on distille, tantôt à feu nu,
tantôt au bain-marie, tantôt au bain de sable. Dans

Fig. 167. — Appareil distiliatoire.

se comportent alors comme si elles n'étaient qu'un
tout continu.

Quand on doit distiller une quantité importante de
matière, et que le liquide à soumettre à l'opération
n'attaque pas les métaux, il vaut mieux remplacer
les appareils précédents par un alambic (voy. ce mot)
métallique.

Distillation fractionnée. — Si on chauffe un mé¬

lange de plusieurs liquides, les plus volatils passenl
à la distillation. On obtient donc d'abord, dans le
réfrigérant, un liquide constitué par la partie plu-
volatile, renfermant une faible proportion des li¬
quides moins volatils. A mesure que l'opération se
continue, la température s'élève, et la composition

du mélange que l'on obtient varie. Si donc on re¬
cueille séparément les liquides qui se condensent
entre des intervalles de température régulièrement
espacés, on se trouve avoir séparé presque complè¬
tement les uns des autres les liquides précédemment

mélangés. La séparation devient plus complète si on
distille ensuite de la même manière chacune des
fractions primitivement obtenues. On n'arrive jamais
toutefois à une séparation complète.

La distillation fractionnée est fort employée dans

Fig. 168. — Appareil à rétrogradation.
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l'industrie (en particulier dans la fabrication de l'al¬
cool, de la benzine,...) et dans les laboratoires.

Dans les laboratoires, les appareils distillatoires
ordinaires, auxquels on ajoute un thermomètre indi¬
quant la température de la vapeur émise, peuvent
servir pour la distillation fractionnée. Les disposi¬
tions particulières ont surtout pour but d'empêcher
les entraînements du liquide et la surchauffe de la
vapeur, ainsi que de rendre plus facile le remplace¬
ment des récipients destinés à recevoir les différentes
fractions du produit.

Quand l'appareil est en
marche on sépare les por¬
tions du liquide qui passent
de 10 en 10 degrés. Puis on
distille séparément cha¬
cune des fractions obte¬

nues, une seconde, une
troisième, une quatrième
fois. On continue jusqu'à
ce qu'on obtienne des tem¬
pératures d'ébullition in¬
variables. Si on connaît
d'avance la température
normale d'ébullition des

produits que l'on veut sé¬
parer, on règle les coupu¬
res de la distillation d'après
ces températures.

t'| h fj,, Il est encore préférable
d'employer, comme on le

F

Fig. 169 et 110. — Appareils distillatoires de Bel et
Henninger.

fait dans l'industrie, des appareils spéciaux dans les¬
quels les vapeurs éprouvent des condensations par¬
tielles (voy. Alcool). Tels sont les appareils à rétro¬
gradation (fig. 168). Dans un alambic A, placé sur un
fourneau F, on place le liquide. Les vapeurs arrivent
en bas d'un serpentin S, dont le bain est maintenu à
une température déterminée, donnée par un thermo¬
mètre V. Là les vapeurs des liquides les moins volatils
se condensent, et les vapeurs les plus volatiles pas¬
sent à peu près seules, pour aller à leur tour se con¬
denser dans le serpentin S', au bas duquel elles sont
recueillies. Quant au liquide condensé en S, il retourne
à l'alambic par le petit tube pnm, sans gêner la pro¬
gression de la vapeur, qui a lieu par bb'. On conçoit
qu'en faisant varier convenablement la température
du thermomètre t', d'après celles marquées par le

thermomètre t, on puisse obtenir dès la première
opération des séparations presque complètes.

Les déflegmateurs sont aussi employés (fig. 169 et
170). Plusieurs boules A,B,C,... soufflées sur un même
tube, sont placées au-dessus d'un ballon de verre,
entre ce dernier et le réfrigérant R. Ces boules sont
séparées les unes des autres par des étranglements
qui sont en partie obstrués par des toiles de platine.
Pendant la distillation, les vapeurs moins volatiles
se condensent dans les boules et donnent un liquide
qui reste suspendu au-dessus des toiles métalliques.
Les vapeurs qui arrivent ensuite sont obligées de tra¬
verser les petites colonnes liquides, et y abandonnent
leurs parties plus aisément condensables. Quand la
quantité de liquide condensé sur chaque toile métal¬
lique devient trop grande, ce liquide retourne au
ballon par les tubes latéraux t", t', t.

Distillation dans le vide. — On pratique la distilla¬
tion sous pression diminuée quand on veut éviter
une trop grande élévation de température, ou encore
pour opérer des séparations qu'on ne peut obtenir
avec la pression normale.

Pour distiller sous pression réduite on peut em¬
ployer les appareils ordinaires à la condition qu'ils
soient hermétiquement clos. On fait alors communi¬
quer l'extrémité de l'appareil avec une machine
pneumatique ou une trompe. Toutes les parties doi¬
vent être assez résistantes pour ne pas se briser sous
l'action de la pression atmosphérique. On se garde de
chauffer à feu nu, pour éviter autant que possible les
ruptures de l'appareil, qui ne sont pas sans danger,
à cause des projections qui les accompagnent géné¬
ralement.

DOCIMASIE. —• Partie de l'analyse chimique dans
laquelle on se propose de déterminer la nature et la
proportion des éléments qui constituent un minerai.

DORURE. — Application de l'or en couche mince
et adhérente à la surface des métaux moins précieux.
On opère le plus souvent par voie galvanique ; nous
indiquerons cependant quelques autres méthodes.
L'importance de la dorure est relativement faible. En
dehors de la bijouterie, on dore surtout les bronzes
et les zincs d'art pour pendules, candélabres, coupes,
lustres, fils pour passementerie.

Les procédés de dorure non galvanique sont en¬
core fréquemment employés ; le plus important, celui
de la dorure au mercure, donne même des résultats
qui doivent être considérés comme supérieurs à ceux
de la dorure galvanique.

1° Dorure au feu. — La dorure au feu ou au mer¬

cure donne les produits les plus durables, niais en
même temps les plus coûteux. De plus ce procédé est
fort insalubre pour les ouvriers qui le mettent en
pratique.

L'amalgame s'obtient en faisant dissoudre l'or à
chaud dans du mercure, et filtrant à travers une
peau de chamois. Puis on l'applique, en frottant lon¬
guement, avec une brosse métallique (gratte-brosse),
sur l'objet préalablement bien décapé (voy. Déca¬
page). Cette opération nécessite un grand soin pour
que les fonds et reliefs reçoivent une couche égale
d'amalgame d'or. Enfin on chauffe l'objet sur une sole
ou sur une plaque de fonte. La chaleur volatilise
complètement le mercure, et détermine l'application
d'une couche d'or, d'une couleur terreuse et jaune
verdâtre, à laquelle on donne ensuite la couleur et
le poli voulus par le polissage. La dorure au mercure
est difficile, et demande une grande pratique pour
donner des résultats satisfaisants.
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2° Dorure par immersion. — Elle convient aux
menus articles qui composent la bijouterie fausse;
elle ne s'applique guère qu'au cuivre et à ses al¬
liages ; n'est ni durable ni bien belle. Pour la prati¬
quer, on emploie 1 partie de chlorure d'or et 7 parties
de bicarbonate de potasse dans 130 parties d'eau;
l'on plonge dans ce métal bouillant les métaux que
veut dorer, après les avoir dérochés, ravivés (voy.
Èleclrolijse), plongés dans un bain d'azotate de mer¬
cure et enfin lavés à l'eau. La dorure cesse de se

produire dès que le bain ne renferme plus de bicar¬
bonate de potasse. L'immersion dure une demi-mi¬
nute environ. La couche d'or ainsi fixée est fort
mince; on la met en couleur, en plongeant l'objet
dans une dissolution aqueuse bouillante de 1 partie
de sulfate de zinc, 2 parties de sulfate ferreux, 0 par¬
ties de nitre ; on le dessèche à un feu assez vif jus¬
qu'à ce qu'il brunisse ; enfin on lave à l'eau pure. On
peut ainsi dorer, avec 2 grammes d'or, 1 kilogramme
de bijoux.

Le sesquichlorure d'or, en dissolution dans l'éther,
constitue ce que les anciens chimistes appelaient l'or
potable. On s'est servi de cette solution pour dorer le
fer et l'acier. Pour cela on chauffe légèrement la pièce
métallique à dorer, puis on étend avec un pinceau,
à sa surface, la solution éthérée. L'éther s'évapore et
laisse une mince couche d'or qu'on fixe en la polis¬
sant avec le brunissoir; cette dorure n'est pas très
solide.

3» Dorure au pouce ou au bouchon. — Elle est
également très aisée, mais très légère. On dissout de
l'or fin dans l'eau régale, on trempe dans cette disso¬
lution un chiffon de linge, on dessèche celui-ci et on
le brûle. La cendre contient de l'or finement divisé
et du charbon ; à l'aide d'un bouchon trempé dans
de l'eau salée, on étend cette cendre sur la surface
préalablement polie et décapée du cuivre, du laiton ou
de l'argent à dorer. On polit au rouge d'Angleterre.

On se sert aussi de la formule suivante :

Chlorure d'or 12 grammes.
Cyanure de potassium 80 —

Blanc d'Espagne pulvérisé 100 —
Crème de tartre pulvérisée 5 —

On dissout le chlorure d'or dans 20 grammes d'eau
distillée, le cyanure dans 80 grammes du même li¬
quide ; on mélange les deux solutions, et l'on se sert
de la liqueur ainsi produite pour humecter la crème
de tartre et le blanc d'Espagne, et en former une
bouillie épaisse avec laquelle on recouvre, au pin¬
ceau, l'objet à dorer; au bout d'un instant on nettoie
avec une brosse grossière et l'opération est terminée.

4° Dorure galvanique. — Voy. Électkoi.yse.
ducilité. — Voy. Pkophiétés physiques.
dureté. — Voy. Propriétés physiques.
dynamite. — C'est un mélange de nitroglycérine

et d'une matière absorbante inerte.
Nitroglycérine. — La nitroglycérine a été décou¬

verte en 1847 par le chimisie italien Sobrero; elle ré¬
sulte de la substitution, dans la glycérine C6H80G, de
trois équivalents d'acide azotique à six équivalents
d'eau CtiH2(Az05, HO)3; c'est donc un éther trinitique
de la glycérine.

Propriétés. — La nitroglycérine est un liquide
huileux, jaunâtre, d'une saveur douce, très toxique;
insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther;
elle est précipitée de sa solution alcoolique par addi¬
tion d'eau. Densité 1,60. Peu volatile; elle bout à 185°,
mais elle éprouve dès 160° un commencement de

décomposition ; à une température plus élevée elle
détone. Sa détonation par le choc est très violent.
Quand elle est impure, et surtout lorsqu'elle renferus
des produits acides elle éprouve une décompositie
spontanée qui peut aussi la faire détoner. Elle ■-

congèle lentement à -j- 8°, et cristallise eu aiguilles
allongées.

Les propriétés de la nitroglycérine varient d'un-
manière notable avec, les produits employés dans s;
préparation.

Pouvoir explosif. — La nitroglycérine détone avec
la plus grande facilité sous l'influence d'une brusqn-
élévation de température, ou d'un choc. Elle déton-
quelquefois spontanément. Enflammée à l'air libre,
elle brûle doucement sans détonation. Le procédé!,
plus certain pour déterminer l'explosion d'une mas»
notable de nitroglycérine consiste dans l'action d'un,
petite charge de poudre ordinaire, ou mieux d'une
amorce de fulminate.

Au moment de la détonation, qui est très brusque,
il se produit un énorme volume gazeux qui se trouve
porté à une température très élevée : de là la grande
force explosive de ce composé. La formule de la dé¬
composition nous montre que la nitroglycérine ren¬
ferme plus d'oxygène qu'il n'est nécessaire pourji
combustion complète de ses éléments :

C6H2(AzO3, HO)3 = 6 CO2 + 5HO + Az + 0.

D'après Nobel la nitroglycérine produirait un vo¬
lume gazeux 10,000 fois plus grand que son propre
volume, en tenant compte de la dilatation due à l'élé¬
vation de la température. Ce nombre est 13 fois plus
considérable que celui donné par la poudre de guerre.

L'instabilité de la nitroglycérine la rend d'un usage
très difficile et très dangereux. Les risques de déto¬
nation accidentelle sont encore beaucoup augmenté!
par ce fait que le composé esta l'état liquide, et que
la moindre fuite dans les vases qui le contiennent
peut amener une catastrophe. Divers accidents fort
graves survenus entre 1863 et 1868 avaient même fait
renoncer momentanément à son emploi.

Préparation. — La nitroglycérine résulte de l'action
sur la glycérine d'un mélange d'acide azotique el
d'acide sulfurique.

On fait d'abord un mélange d'un volume d'acide
azotique fumant et de 2 volumes d'acide sulfuriqui
concentré. Dans ce mélange bien refroidi, et entouré
d'eau froide, on verse goutte à goutte de la glycérine
du commerce concentrée. Le poids de la glycérine nt
peut pas dépasser un sixième du poids du mélange
acide. L'addition doit être réglée de façon qu'un grand
échauffement ne puisse jamais se produire : la tempé¬
rature ne doit pas dépasser 30°. Quand on a versé
toute la glycérine, on laisse la réaction se terminer
pendant quelques minutes, et on verse le mélangt
dans cinq ou six fois son poids d'eau; on agite el
tournant. La nitroglycérine se dépose vite au fond di
vase ; on la sépare par décantation. Elle subit alors
un lavage à l'eau, et, bien- qu'elle en sorte encore ui
peu acide, elle est prête à l'emploi sur place. Si elle doil
être conservée, on la lave avec une lessive alcaline,
jusqu'à ce qu'elle n'accuse plus aucune trace d'acide.

Dans l'industrie, on opère en général autrement
Nobel traite d'abord une partie de salpêtre par
3,5 parties d'acide sulfurique; le mélange, refroidi
à 0°, laisse déposer du sulfate acide de potasse, tandis
que surnage un mélange d'acide azotique et d'acidf
sulfurique. Ce mélange froid est amené par un tuyaa
dans un vase dans lequel tombe en même temps li
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glycérine. Une vive agitation facilite la réaction, qui
•e produit très rapidement. On lave à grande eau, et
on tait sécher.

On peut aussi faire d'abord un mélange d'acide
sulfurique et de glycérine (glycérine 10 parties, acide
K parties), puis un mélange d'acide sulfurique et
d'acide azotique (acide sulfurique 28 parties, acide
nitrique 28; ; enfin, dans 42 parties du premier mé¬
lange, on fait arriver 56 parties du second. La nitro¬
glycérine surnage. On décante, on lave à l'eau froide,
puis à l'eau tiède et enfin à l'eau additionnée de bi¬
carbonate de soude.

Dynamite. — La nitroglycérine resta longtemps
•ans usages. En 1863, Nobel en entreprit la fabrication
industrielle et elle ne tarda pas à être employée dans
les mines et les travaux d'art, à la place de la poudre.
A la suite d'accidents très graves on fut sur le point
de renoncer à son emploi. Nobel chercha alors à lui
retirer sa liquidité, qui est sa principale cause de
danger, et la transforma eu une matière pâteuse,
beaucoup moins dangereuse à manier, en la faisant
absorber par une substance pulvérulente capable d'en
retenir une forte proportion. Il a donné à ces mé¬
langes le nom de dynamite. On fabrique actuellement
plusieurs sortes de dynamites, se distinguant par la
nature du corps absorbant. Ce corps peut être inerte,
ou actif.

La dynamite Nobel est à base inerte. Elle est faite
arec une marne siliceuse qu'on trouve abondamment
à Aberlohe, en Hanovre : cette substance peut absor¬
ber trois fois son poids de nitroglycérine, sans la
laisser suinter. En France on se sert de la silice de
Yierzon, du laitier des hauts fourneaux, et surtout de
la randanite, matière siliceuse analogue à celle de
Hanovre, qu'on rencontre aux environs de Ceyssat
(Puy-de-Dôme); on y ajoute presque toujours un peu
de silice de Vierzon, ou bien du sous-carbonate de
magnésie ou de la craie.

Voici du reste la formule des dynamites françaises ;

Dynamite n° 1 pour roches dures.
Nitroglycérine 75
Randunite 20,8
Silice de Vierzon 3,8
Sous-carbonate de magnésie 0,4

Dynamite n° 2, pour roches mi-dures.
Nitroglycérine 50
Silice de Vierzon 48
Craie de Meudon 1,5
Ocre rouge 0,5

Dynamite n° 3 pour roches tendres.
Nitroglycérine 30
Silice de Sannois 60
Laitiers de hauts fourneaux 4

Ocre jaune 1

La nitroglycérine destinée à la fabrication de la
dynamite doit n'être pas acide et être entièrement
privée d'eau, autrement celle-ci diminue notablement
le pouvoir absorbant des matières minérales pour le
liquide explosif.

La dynamite est une substance inodore, grasse au
toucher, pâteuse. A + 8° elle devient dure par suite
de la congélation de la nitroglycérine. Sa couleur dé¬
pend de la substance absorbante.

La fabrication de la dynamite à l'aide de la nitro¬
glycérine est des plus simples. On n'a qu'à verser le
liquide explosif sur la matière absorbante finement
dulvérisée et à mélanger intimement. On opère sur
une plaque de plomb, et on remue avec des spatules

et des rouleaux en bois. Les mains de l'ouvrier sont

garanties par une plaque de cuir de l'action toxique
de la nitroglycérine.

Quand la substance est bien homogène, on l'intro¬
duit dans des boîtes en zinc ou dans des cartouches
dont l'enveloppe n'est ni absorbante ni perméable a
l'humidité (papier parchemin, parchemin, caoutchouc).

Les dynamites à base active sont fort nombreuses.
Cette base renferme alors une substance combustible,
et souvent aussi un sel riche en oxygène : on a dans
ce cas un véritable mélange de poudre ordinaire et de
nitroglycérine. Nous indiquons seulement quelques
formules de ces explosifs, dont l'importance est Secon¬
daire.

Dynamite noire. — Nitroglycérine 40; mélange de
coke et de sable 60.

Lithofracteur. .— Nitroglycérine 55; terre de Ha¬
novre 21 ; charbon 6; nitrate de baryte et carbonate
de soude 15; soufre et oxyde de manganèse 3.

Dualine. — Nitroglycérine et pyroxyle obtenu à
l'aide de sciure de bois.

Sébastine. — Nitroglycérine 78 ; charbon de bois 14 ;
nitre 8.

Pouvoir explosif. — Nous parlerons seulement ici
de la dynamite à base inerte, de beaucoup la plus
employée.

La dynamite a sur la nitroglycérine l'avantage de
ne faire explosion que dans des circonstances bien
déterminées, difficiles même à réaliser. Elle brûle
toujours sans explosion, soit à l'air Iibnf, soit dans
les caisses qui lui servent d'emballage; elle fait très
difficilement explosion, dans un espace fermé, au
contact d'une étincelle; elle résiste au choc le plus
violent. Elle est donc moins dangereuse, lion seulement
que la nitroglycérine, mais même que la poudre, sur
laquelle elle a en outre l'avantage d'une puissance
beaucoup plus grande ; elle coûte 4 fois plus que la
poudre, mais ses effets sont 8 fois plus considé¬
rables.

Quand elle détone sous l'influence du fulminate
elle a une puissance explosive telle que, même sans
bourre, elle fait éclater les blocs de fer les plus
gros.

Usages, production. — L'importance de la dynamite
est aujourd'hui considérable. On l'emploi à chaque
instant dans l'exploitation des mines et dans les tra¬
vaux d'art pour faire sauter les roches; elle est uti¬
lisée à la guerre pour la destruction des palissa-
dements, des murs, des ponts, des armes à feu,
des voies ferrées ; elle sert au chargement des tor¬
pilles.

On a tenté dans ces dernières années d'employer la
dynamite pour charger les obus ; mais les expériences
lie semblent pas avoir donné jusqu'à présent de ré¬
sultats favorables. Les projectiles éclatent daus l'âme
même de la pièce, par suite du choc brusque qui ré¬
sulte de l'action de la poudre; ou bien s'ils résistent
à ce choc, ils ne produisent pas à l'arrivée les effets de
destruction sur lesquels on croyait pouvoir compter.
Aussi les torpilles Whitehead, chargées de dynamite
et lancées en mer pour les bateaux torpilleurs et les
vaisseaux cuirassés, sont-elles envoyées à l'aide de
canons à air comprimé, qui produisent un ébranle¬
ment moins brusque.

Mais il n'est pas douteux qu'on parvienne rapide¬
ment à vaincre les difficultés pratiques qu'on n'a pu
encore surmonter, et que les projectiles chargés de
dynamite n'arrivent à entrer à leur tour comme fac¬
teurs dans l'art de la guerre.
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Pour se servir de la dynamite, on emploie des car¬
touches de papier collé, dans lesquelles la poudre est
fortement comprimée. Pour l'allumer on se sert de
capsules fulminantes en cuivre ou en fer-blanc, mu¬
nies d'une mèche à combustion lente ; on peut aussi
déterminer l'explosion de la capsule par l'électricité.
Pour amorcer une cartouche de dynamite on l'ouvre
à l'une de ses extrémités, et on introduit dans la dy¬
namite la capsule fulminante munie de sa mèche ou de
son fil électrique. Puis on rabat le papier et on at¬
tache. La détonation peut avoir lieu très bien sous
l'eau.

Quand les cartouches ont été longtemps exposé
au froid, il est nécessaire de les dégeler en les chaut
fant doucement sur un bain-marie.

L'usage et le transport de la dynamite présentent
moins de dangers que l'usage et le transport de la
poudre,

La production de la dynamite en Europe est actuel-
lement supérieure à 5 millions de kilogrammes pat
an. Les usines de fabrication sont au nombre de li
ou 15 en Allemagne, Autriche," Hongrie, Suède, iNor-
•wège, Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Écosse, Ami-
rique, France (à Paudille, près Port-Vendres).

»
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EAU H0 = 9; v = 2V0>. — Aucun corps composé
n'est aussi répandu que Veau. Elle fait partie d'un
grand nombre de roches, elle entre dans la constitu¬
tion de tous les organes animaux et végétaux ; on la
rencontre partout à la surface du sol et dans l'atmo¬
sphère, à l'état solide, liquide ou gazeux.

Aussi les propriétés physiques et chimiques de
l'eau jouent-elles un rôle prépondérant dans les
phénomènes de la vie du globe. C'est ce qui nous
fera y insister un peu.

Historique. — Jusqu'au dix-huitième siècle, on a
considéré l'eau comme un corps simple, un des
quatre éléments. De 1776 à 1784, un grand nombre de
chimistes, Macquer, Priestley, Watt, Monge, consta¬
tèrent que l'eau prend naissance dans la combustion
de l'hydrogène, et que l'oxygène est indispensable à
cette combustion. Mais, guidés par la théorie du
phlogistique, il ne surent pas interpréter les faits.
< 11 parait naturel de penser, écrivait Cavendish en
1Î81, que l'air déphlogistiqué (oxygène) est seulement
de l'eau privée de son phlogistique, et que l'air in¬
flammable (hydrogène) est de l'eau phlogistiquée ou
même du pur phlogistique, mais très probablement
le premier ». L'union des deux corps reformait l'eau
dans son état ordinaire.

Pour Lavoisier, au contraire, l'oxygène et l'hy¬
drogène sont deux corps simples qui s'unissent pour
produire un corps composé. C'est donc à ce savant
qu'appartient l'honneur d'avoir établi la composition
de l'eau, telle que nous la comprenons aujourd'hui,
en donnant aux expériences de Cavendish et de Watt
leur véritable signification.

Les travaux de Gay-Lussac et de Humboldt, puis
ceux de Dumas, vinreut ensuite fixer définitivement
les rapports volumétriques et pondéraux suivant
lesquels se fait la combinaison de l'oxygène et de
l'hydrogène.

Propriétés physiques. — L'eau se rencontre dans la
nature sous les trois états : solide, liquide, gazeux.
Elle est insipide, inodore et incolore, à moins qu'elle
ne renferme des traces de matières étrangères qui lui
communiquent une coloration appréciable, sans en
altérer là limpidité.

Le poids d'un centimètre cube d'eau, pris à la tem¬
pérature de 4 degrés centigrades, a été choisi comme
une unité de poids, le gramme. De même en physique,
on a rapporté a l'eau les densités des solides et des
liquides.

L'eau est extrêmement peu compressible ; elle est
élastique et reprend, comme tous les liquides, son
volume normal dès que la compression cesse.

Sous les trois états, l'eau possède UDe chaleur spé¬
cifique considérable, égale à 0,50 pour la glace, à 1
pour l'eau à 0,48 pour la vapeur. Il en résulte que
les grandes masses d'eau éprouvent toujours des
variations de température très lentes, fait important

dans l'équilibre de la nature. L'eau absorbe la plus
grande partie de la chaleur solaire qui tombe à sa
surface; une forte proportion de cette chaleur est
consommée par le travail de l'évaporation, le reste
échaulfe le liquide. Mais à cause de la grandeur de la
chaleur spécifique, réchauffement est toujours lent.
La surface de la mer s'échauffe beaucoup moins vite
que ne le fait le sol, dont la chaleur spécifique est fai¬
ble. Les grandes masses d'eau n'atteignent jamais
une température très élevée. L'atmosphère, qui s'é¬
chauffe principalement par son contact avec la surface
du globe, sera donc beaucoup moins chaude au-
dessus de l'Océan qu'au-dessus du continent. En
hiver, le phénomène est inverse; la mer se refroidit
lentement en hiver. Aussi, à latitude égale, les cli¬
mats marins sont-ils beaucoup moins excessifs dans
le froid et dans le chaud que les climats continentaux.
La grande chaleur spécifique de l'eau explique aussi
pourquoi les grands lacs et l'Océan se gèlent si diffi¬
cilement en hiver.

Même par les froids les plus vifs, l'eau possède une
tension maxima de vapeur appréciable. Aussi ren-
contre-t-on la vapeur d'eau sur tous les points du
globe, au-dessous comme au-dessus delà température
de congélation.

Eau solide. — Refroidie à 0°, l'eau se prend géné¬
ralement en glace. On peut cependant la maintenir
liquide, en surfusion, jusqu'à la température de — 17°.

Contrairement à ce qui se passe pour la plupart
des autres corps, le changement d'état est accompa¬
gné d'une augmentation de volume. Quand le froid
est vif, la force d'expansion de la glace en voie de
formation est assez grande pour vaincre les plus
grandes résistances. On constate à chaque instant ses
effets dans la nature et dans nos demeures, En hiver,
la congélation de l'eau détermine souvent la perte
des tuyaux de conduite, crève les pompes, brise les
vases qu'on expose pleins d'eau au froid ; les pierres
tendres, dans lesquelles l'eau de pluie peut pénétrer,
se brisent pour la même raison sous l'action de la
gelée (pierres gélives).

Il résulte de l'augmentation de volume qui se pro¬
duit au moment de la congélation, que la glace est
plus légère que l'eau : sa densité est égale à 0,918.
Elle flotte à la surface du liquide. Ce fait, joint à la
faible conductibilité de la glace pour la chaleur,
garantit les rivières et les mers d'une congélation
presque totale, dont les conséquences seraient dé¬
sastreuses. La conductibilité plus faible encore de la
neige préserve fréquemment les récoltes de la gelée.

.Malgré son apparente homogénéité, la glace est un
corps cristallin, formé par l'enchevêtrement de cris¬
taux, qu'on rencontre quelquefois isolés au sein des
eaux courantes. Le givre, la neige, les arborescences
cristallines qui recouvrent parfois les vitres de nos
appartements, nous montrent que la forme de ces

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



352 EAU.

cristaux dépend du système hexagonal. Cependant,
M. Nordenskjold aurait rencontre des cristaux ayant
la forme de parallélipipèdes droits, du système du
prisme rectangulaire droit. La glace serait donc di¬
morphe.

Eau liquide. — La fusion de la glace, qui se pro¬
duit à 0°, consomme une quantité de chaleur égale
à 80 calories par kilogramme. Aucun autre corps n'a
une chaleur latente de fusion aussi considérable; de
là l'heureuse lenteur de la fonte des neiges, lenteur
sans laquelle les inondations seraient beaucoup plus
à craindre au printemps. La congélation des grandes
masses d'eau produit, en hiver, assez de chaleur
pour empêcher un abaissement trop rapide de la
température; la fusion de la glace, au printemps,
lutte au contraire contre un échaulîement trop brus¬
que de l'air. La fusion lente de la glace, sa tempéra¬
ture toujours basse, la font employer fréquemment
pour conserver les substances alimentaires, pour ra¬
fraîchir les boissons.

En fondant, la glace diminue de volume. Jusqu'à
la température de 4°, cette contraction se continue.
A cette température, l'eau présente un maximum de
densité qui a aussi un rôle particulier dans la nature,
rôle moindre, à la vérité, qu'on ne l'avait supposé
pendant longtemps. La densité de l'eau est 770 fois
plus grande que celle de l'air, pris à 0° et sous la
pression de 760 millimètres.

Un grand nombre de solides et de gaz sont capa¬
bles de se 'dissoudre dans l'eau en plus ou moins
grandes proportions (voy. Dissolution).

Eau gazeuse. — A toute température, l'eau peut
exister à l'état gazeux. La tension maxima de sa va¬
peur croît très rapidement quand la température
s'élève; le tableau suivant indique quelques-unes des
valeurs de cette tension maxima, principalement
pour les températures atmosphériques :

TEMPERATURES.

-30e
-25
-20
- 15
- 10
- 5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

TENSIONS

en millimètres
de mercure.

0,365
0,553
0,841
1,281
1,963
3,004
4,600
4,940
5,302
5,687
6,097
6,534
6,998
7,492
8,017
8,574
9,165
9,792

10,457
11,162
11,908
12,699
13,536
14,421
15,357
16,346
17,391
18,495
19,659
20,888
22,184
23,550
24,988

TEMPERATURES.

27° .

28 ..

29 ..

30 ..

35 ..

40 ..

45..
50..
55 ..

60..
65 ..

70..
75 ..

80..
85 ..

90 ..

95 ..

100 ..

120.6.
144.0.
159.2.
170.8.
180.3.
188.4.
195;5.
201.9.
207.7.
213,0.
217,9.
222.5.
226.8.
230.9.

TENSIONS

en millimètres
de mercure.

26,505
28,101
29,782
31,548
41,827
54,906
71,391
91,982

117,478
148,791
186,945
233,093
288,517
354,643
433,041
525,450
633,778
760,000
2X760
4X760
6X760
8X760

10X760
12 X 760
14X760
16 X 760
18X760
20 X 760
22 X 760
24 X 760
26 X 760
28 X 760

Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'efc
tue, soit'par évaporation, à toute température,»;
par ébullition, à température fixe sous pression con¬
stante.

Mais dans tous les cas, la quantité de chaleur né¬
cessaire pour effectuer la transformation est sensill?
ment la même, voisine de 540 calories par kilo¬
gramme. Comme la chaleur spécifique, comme h
chaleur de fusion, cette chaleur de vaporisation esl
considérable : aussi la vapeur atmosphérique séri¬
elle constamment de véhicule à la chaleur solaire, qui
se trouve ainsi transportée de l'équateur vers les
régions froides des deux hémisphères. L'industrie
utilise d'une manière très avantageuse la chalcin
latente de vaporisation de l'eau comme moyen de
chauffage.

La densité de la vapeur d'eau, prise par rapport à
l'air, est égale à 0,622. A la température de 100° et
sous la pression de 760 millimètres, la vapeur d'en
occupe un volume 1,696 fois plus grand que celui du
liquide qui lui a donné naissance.

Propriétés chimiques. — L'eau est décomposai!?
par la chaleur et par l'électricité. Grove, ayant plong?
dans l'eau une boule de platine chauffée au rougi-
blanc, a constaté le dégagement d'un mélange ex¬
plosif d'oxygène et d'hydrogène. Cette expérience
montrait la possibilité de décomposer l'eau à un?
température inférieure à celle qui résulte de la com¬
bustion de l'hydrogène. Elle mit Deville sur la voie
de l'importante découverte de la dissociation (voy. c?
mot).

Une dissociation analogue se produit quand on fait
passer une longue série d'étincelles électriques à tra¬
vers la vapeur d'eau.

Le courant voltaïqué, au contraire, agissant sur
l'eau liquide, la décompose complètement en ses élé¬
ments. Le liquide, rendu conducteur par l'adjonction
d'un peu d'acide sulfurique, est traversé par le cou¬
rant. L'hydrogène se rend au pôle négatif, l'oxygène
au pôle positif; le volume d'hydrogène recueilli esl
double du volume d'oxygène.

Action des métalloïdes. — Plusieurs métalloïdes

décomposent l'eau, à une température plus ou moins
élevée.

Les uns, comme le charbon, agissent en vertu de
leur affinité pour l'oxygène :

HO + C = H + CO.
Les autres, comme le chlore, mettent l'oxygène en

liberté et se combinent avec l'hydrogène :

HO + Cl = O + HC1.
Les autres enfin, s'unissent à la fois aux deus

éléments de l'eau. Tels sont le soufre et le phosphore:
2Ph + 6HO = PhH3 + Ph03,3H0.

Action des métaux. — Les métaux ont peu de ten¬
dance à s'unir à l'hydrogène ; ils agiront uniquement
en vertu do leur affinité pour l'oxygène. Ceux dont
la chaleur d'oxydation est supérieure à la chaleur de
combustion de l'hydrogène devront décomposer
l'eau. C'est ce qui arrive pour les métaux des trois
premières sections.

Pour les métaux alcalins, la réaction se traduit par
un grand dégagement de chaleur; elle a lieu dès la
température ordinaire :

K+ HO(liquide+ 34,5) + «HO = KO,HO (dissous-)-82,3)
■+H + (rc— 1) HO+ 47«',8.
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Le dégagement est moindre avec les métaux de la
seconde section; aussi la décomposition ne se pro¬
duit-elle qu'à partir de 50°.
51g+H0(liquide+ 34,5) + HO = MgO,HO(solide + 74,9)

+ H + 40cal,4.
Le magnésium, légèrement chauffé, brûle avec éclat

dans un courant de vapeur d'eau.
Avec le fer et le zinc, de la troisième section,

l'écart thermique entre la chaleur d'oxydation et la
chaleur de la formation de l'eau devient moindre; la
réaction ne s'opère plus qu'à la condition d'élever
la température jusqu'au rouge (à moins qu'on
n'opère avec un métal très divisé) :

Zn-j-HO(gaz-|-29,5)=ZnO(solide-|-43,2) + H + 13cal,7.
Enfin, l'eau peut être décomposée, au rouge blanc,

par les métaux de la quatrième et de la cinquième
section : étain, cuivre, plomb, quoique la réaction soit
endothermique :

l'b-j-HO (gaz + 29,5) = PbO (solide + 25,5) + H — 4cal,0.
liais dans ce cas, le métal n'agit pas par sa seule

énergie. Au rouge blanc, l'eau est en partie dissociée
et l'oxygène, ainsi mis en liberté, oxyde le plomb ;
la décomposition n'est que partielle.

La réduction de l'eau par les métaux doit être rap¬
prochée de la réduction des oxydes métalliques par
l'hydrogène. Cet élément décompose les oxydes des
métaux des quatre dernières sections en produisant
des réactions exothermiques :

PbOfsolide -j- 25,5) + H = Pb + HO (gaz + 29,5) +4cal,0.
liais il réduit aussi l'oxyde de fer à une tempéra-

turc élevée, eu donnant lieu à une absorption de
chaleur :

FeO(solide + 34,5) -f- H = Fe + HO (gaz -j- 29,5) — 5cal,0.
Pour expliquer cette réaction, on devrait peut-

être admettre que l'oxyde de fer a, au rouge, une
tension de dissociation notable, produisant de l'oxy¬
gène lihre qui s'unit à l'hydrogène ; un courant
longtemps prolongé de gaz réducteur entraînerait
donc à la longue la totalité de l'oxygène, et le fer se
trouverait ramené à l'état métallique.

En résumé, les métaux de la troisième, de la qua¬
trième et de la cinquième section, dont les chaleurs
d'oxydation sont peu différentes, en plus ou en moins,
de la chaleur de combustion de l'hydrogène, sont
susceptibles de réactions inverses ; ils décomposent
l'eau, et leurs oxydes sont décomposables par l'hy¬
drogène.

La décomposition de l'eau par les métaux est faci¬
litée par l'intervention des acides étendus. Cela se
conçoit, puisque la chaleur dégagée par l'oxydation
du métal est accrue d'une quantité égale à la cha¬
leur de combinaison de l'oxyde avec l'acide.

Ainsi le fer décompose l'eau à la température ordi¬
naire, en présence de l'acide sulfurique.

De même, si l'oxyde métallique est susceptible, de
se combiner avec un alcali, sa formation sera faci¬
litée par la présence de cet alcali. L'étain décom¬
pose l'eau à 100°, en présence de la potasse, parce
qu'il se produit de l'acide stannique SnOJ ; à la cha¬
leur d'oxydation du métal se joint la chaleur de
combinaison du bioxyde avec la potasse.

Rôle chimique de l'eau. — L'eau est le type des
composés indifférents. Elle se combine avec les corps
les plus divers pour former des hydrates.

Dictionnaire de chimie.

Vis-à-vis des acides anhydres, elle joue le rôle de
base ; la combinaison a lieu le plus souvent avec dé¬
gagement de chaleur (SO3 + HO = S03,H0). Les sels
métalliques ne diffèrent des acides hydratés que par
la substitution du métal à l'hydrogène. Ainsi, à
l'acide S03,H0 correspondent les sulfates de forme
S03,M0. A l'acide Ph05,3H0 correspondent les phos¬
phates Ph05,2H0,M0 ; PhO»,HO,2MO; Ph03,3M0.

Vis-à-vis des bases, l'eau joue, au contraire, le rôle
d'acide ; là encore l'union se fait avec dégagement
de chaleur (CaO + HO =CaO,HO).

L'eau entre aussi fréquemment dans la constitu¬
tion des sels, soit à l'état d'eau de cristallisation,
chassée à la température de 100°, soit à l'état d'eau
de substitution, ne partant qu'à une température
plus élevée.

Un grand nombre de composés sont détruits par
l'eau : tels sont beaucoup de chlorures, bromures et
iodures. L'action est absolument comparable à celles
qu'exercent les hydracides sur les oxydes métalliques
(PhCl5 + 8HO = PhOs,3HO + 5HC1) ; l'hydrogène de
l'eau se porte sur le chlore, et l'oxygène sur l'autre
élément du chlorure.

Nous voyons donc que le rôle de l'eau est d'une
extrême importance. Elle intervient dans les réac¬
tions les plus variées, soit en se décomposant, soit en
se formant, soit en entrant en combinaison. Enfin,
la propriété qu'elle a de dissoudre beaucoup de so¬
lides, de liquides et de gaz, lui permet d'intervenir
comme agent mécanique. Elle place les réactifs dans
les conditions les plus favorables à leur action, et se
trouve être ainsi l'intermédiaire obligé de presque
toutes les décompositions ou les combinaisons.

Analyse et synthèse. — En 1784, Lavoisier et
Jleusnier établirent la composition de l'eau par l'ana¬
lyse, en la décomposant par le fer chauffé au rouge.
En 1800, Carlisle et Nicholson la décomposèrent par
la pile.

En 1783, Lavoisier et Laplace avaient prouvé, par
la synthèse, que l'eau résulte de la combinaison de
l'hydrogène avec l'oyygène. Cette expérience,répétée
peu après par Lavoisier et Meusnier, fixa définitive¬
ment la composition qualitative de l'eau et donna une
idée approchée des proportions suivant lesquelles
l'oxygène s'unit à l'hydrogène.

Des recherches plus précises furent entreprises
en 1804 par Gay-Lussac et de Humboldt, à l'aide de
la méthode eudiométrique. Us constatèrent que
200 volumes d'hydrogène exigent exactement 100 vo¬
lumes d'oxygène pour se convertir en eau. Ce fut le
point de départ des recherches qui conduisirent Gay-
Lussac à la découverte des lois relatives aux volumes
des gaz qui se combinent entre eux.

Les pesées sont généralement susceptibles d'une
précision plus grande que les mesures de volumes.
Aussi Berzélius et Dulong cherchèrent-ils à déter¬
miner la composition de l'eau par une méthode pon¬
dérale, dont voici le principe. On fait arriver un
courant d'hydrogène sur de l'oxyde de cuivre porté
au rouge. L'oxyde se réduit; la diminution de poids
qu'il éprouve donne le poids de l'oxygène qui s'est
combiné avec l'hydrogène. On recueille, d'autre part,
l'eau formée et on la pèse ; le poids de l'hydrogène
est obtenu par différence. Cette méthode fut appli¬
quée par Dumas en 1843.

Les expériences de Gay-Lussac et de Humboldt ont
montré que 2 volumes de vapeur d'eau renferment
2 volumes d'hydrogène et l volume d'oxygène. Les
travaux de Dumas ont montré que 9 grammes d'eau
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contiennent t gramme d'hydrogène et 8 grammes
d'oxygène.

Eau dans la nature. — On ne rencontre jamais
d'eau pure à la surface du sol. L'eau de pluie tient en
dissolution ou en suspension des matières emprun¬
tées à l'air ; s'inftltrant ensuite dans la terre, elle dis¬
sout les substances qu'elle y rencontre, substances
qui varient avec la nature des terrains traversés.
Selon la quantité et la nature des matières étran¬
gères que renferment les eaux naturelles, celles-ci
portent le nom iïeaux douces, ou d'eaux minérales
(dont la plus importante est l'eau de mer).

Les eaux les plus pures renferment d'abord di¬
verses substances empruntées à l'air : oxygène, azo¬
tate, acide carbonique, diverses poussières organi¬
ques et minérales. Les eaux des sources et des
rivières contiennent en outre un grand nombre de
composés dont les plus importants sont :

Bases : potasse, soude, ammoniaque, chaux, ma¬
gnésie, protoxyde de fer.

Acides : acides sulfurique, phosphorique, silicique,
carbonique, azotique, azoteux, chlorhydrique.

Matières organiques.
Matières en suspension telles que l'argile.
Dans les eaux minérales on rencontre en outre des

substances très nombreuses : oxydes de coesium, de
rubidium, de thallium, de lithium, de baryum, de
strontiane, d'aluminium, de manganèse ; acides bori¬
que, bromhydrique, iodhydrique, lluorhydrique, suif-
hydrique, crénique, apocrénique, formique, propio-
nique. Enfin toutes les eaux renferment des germes
animaux ou végétaux, des microbes divers dont
l'influence sur la santé publique peut être parfois
considérable.

Analyse des eaux naturelles. — Au point de vue
des usages qu'on en peut faire, il est souvent utile
de connaître la nature et la quantité des corps qui se
trouvent contenus dans l'eau. Cette recherche est
souvent longue et difficile. Nous indiquerons seule¬
ment les caractères essentiels. •

Gaz en dissolution dans l'eau. — On recherche et on

dose les gaz en dissolution par un procédé très
simple dû à Priestley. Un ballon de 1 à 2 litres de ca¬
pacité est fermé par un bouchon muni d'un tube à
dégagement. Le tube est entièrement rempli de
liquide, comme le ballon, et débouche dans une
éprouvette placée sur la cuve à mercure. On chauffe
presqu'à l'ébullition ; les gaz se dégagent et se ren¬
dent dans l'éprouvette, en même temps qu'un peu
d'eau chaude qui ne les dissout que fort peu. On ana¬
lyse le mélange obtenu; l'acide carbonique est absorbé
par des fragments de potasse, l'oxygène par le pyro-
gallate alcalin, l'azote reste.

Les résultats varient dans de très larges limites
avec la nature de l'eau. Péligot a tiré d'un litre d'eau
de pluie 25 centimètres cubes de gaz, contenant
15co,l d'azote, 7CC,4 d'oxygène et 0°°,5 d'acide carbo¬
nique. Un litre d'eau de Seine lui a donné 54 centi¬
mètres cubes de gaz, dont 21°°,4 d'azote, 10cc, l d'oxy¬
gène et 22°°,6 d'acide carbonique.

Dans l'un et l'autre cas, les quantités d'azote et
d'oxygène étaient sensiblement proportionnelles à la
pression individuelle de chacun de ces gaz dans
l'atmosphère et à son coefficient de solubilité. Il y a,
au contraire, sous le rapport de l'acide carbonique,
une différence profonde entre l'eau de pluie et l'eau
courante. C'est que dans l'eau courante l'acide se
trouve non seulement à l'état de dissolution, mais
encore à l'état de combinaison avec le carbonate de

chaux, formant du bicarbonate soluble, que l'ébulli¬
tion décompose en acide carbonique, qui se déga»,
et en carbonate de chaux, qui se précipite.

Solides en dissolution dans l'eau. — Evaporée,
siccité, une eau courante laisse toujours un résidu
solide, qui dépasse rarement 5 centigrammes pu
litre, et qui est constitué par les diverses substance
énumérées plus haut. Des réactions simples permet,
tent de constater la présence de ceux de ces sels qui
se rencontrent en plus grande abondance.

Les carbonates, et principalement le carbonate il/
chaux, se reconnaissent à l'aide d'une solutni
alcoolique de bois de campêche, qui communique ai
liquide une teinte améthyste s'il y a peu de carbo¬
nate, et une teinte violette s'il y en a beaucoup. De
plus, une eau riche en carbonate de chaux se tmW
par l'ébullition, à cause du départ de l'acide carbo¬
nique en excès, qui seul rendait le carbonate solulie,

Les sulfates sont dénoncés par Y azotate de baryte
qui donne un précipité blanc de sulfate de baryte,
insoluble dans l'acide azotique.

Les chlorures sont mis en évidence par l'azoté
d'argent, qui donne un précipité blanc caillebotéde
chlorure d'argent, soluble dans l'ammoniaque.

La chaux, quel que soit l'acide avec lequel elle s
se trouve combinée, se reconnaît à l'aide de l'on-
late d'ammoniaque, qui produit un précipité Main
d'oxalate de chaux, soluble dans l'acide azotique. Li
présence de la chaux est également mise en évident'
par l'adjonction d'une solution alcoolique de savon;
s'il y a peu de chaux, l'eau se trouble et devient opa¬
line; s'il y en a beaucoup, il se forme des grumeani
de savon calcaire, insoluble.

Rien n'est plus variable que la composition des
eaux naturelles.

Les eaux pluviales sont l'origine de toutes les eaus
douces. Elles renferment les matières empruntée; s
l'air; celles des villes sont plus impures que celle;
des campagnes; les eaux des pluies d'orage con¬
tiennent, outre les éléments normaux de l'air, de
l'acide azotique, du carbonate et de l'azotate d'am¬
moniaque. Cette ammoniaque des eaux de pluie jone
un rôle important dans les phénomènes de la végé¬
tation.

Les eaux des rivières renferment ordinairement
une faible quantité de matières solides eu dissolu¬
tion : elles sont généralement potables. Le résidu
solide qu'elles laissent à l'évaporation totale varie,
par litre, de 35 milligrammes (Loire, près de Firmi-
gny), à 546 milligrammes (Tibre, à Rome). Mais elles
sont généralement troublées par diverses matières
insolubles en suspension. A l'époque des fortes
crues, les matières en suspension dans l'eau de la
Seine atteignent presque, un gramme par litre. On
purifie les eaux tenant des matières en suspension
en les filtrant à travers un grès poreux, auquel on
ajoute ordinairement un lit de poussière de charbon
bois, afin d'éliminer les substances gazeuses et orga¬
niques qu'elles peuvent renfermer. Filtrée, l'eau de
Seine prise au pont d'Ivry, à Paris, donne par litre
un résidu de 233 milligrammes, constitué par : car¬
bonate de chaux 75,9 p. 100; carbonate de magnésie
8,1; carbonate de fer 1,7; sulfate de chaux, de ma¬
gnésie et de soude 7,7; chlorures alcalins; silice 1,1.

La composition des eaux des sources est analogue
à celle des eaux des rivières ; il en est qui sont po¬
tables, d'autres qui ne le sont pas.

Hydrotimétrie. — Souvent, pour les usages indus¬
triels, il suffit de déterminer ce que l'on appelle 1»
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dureté des eaux. On entend par la la propriété que
lui communique une plus ou moins grande propor¬
tion des sels de chaux ou de magnésie. Les eaux sont
dures quand elles renferment beaucoup de ces sels,
et douces quand elles en contiennent peu.

On mesure actuellement la
duveté d'une eau par un procédé
simple, dont le principe est dû
à Clark. Ce procédé, constituant
ce qu'on nomme l'hydrotimé-
trie, est basé sur la propriété
qu'ont les sels de chaux de don-

Fig. ni. — Hydrotimètre. Fig. 172. — Burette
hydrotimétrique.

ner un précipité avec de l'eau de savon. Une eau
pure agitée avec une petite quantité de dissolution de
savon donne une mousse abondante et persistante ;
si l'eau renferme des sels de chaux ou de magnésie,
la mousse ne prend naissance que lorsque le savou a
été ajouté en quantité suffisante pour précipiter les
hases alcalino-terreuses à l'état de sels insolubles.
Par conséquent, en opérant sur un volume déter¬
miné et avec une liqueur savonneuse titrée qu'on
verse en quantité strictement suffisante pour que la
mousse devienne persistante, on peut arriver, d'après
le volume de la liqueur titrée employée, à déterminer
la valeur relative de l'eau soumise à l'essai.

Les opérations à effectuer pour arriver à la déter¬
mination du degré hydrotimétrique sont fort sim¬
ples. Disons d'abord qu'on nomme dureté totale celle
de l'eau non bouillie, dureté permanente celle qu'elle
conserve après l'ébullition et quand on a ramené
son volume au volume primitif par une addition
convenable d'eau distillée, enfin la dureté temporaire
est la différence des.deux.

On commence par préparer la liqueur hydrotimé¬
trique titrée. Pour cela on fait dissoudre 50 grammes
de savon de Marseille coupé en petits morceaux,
dans 800 grammes d'alcool à 90°, chauffé au bain-
marie. Après filtration on ajoute 500 grammes d'eau
distillée. Pour qu'on soit assuré du dosage de cette
liqueur, on la titre avec une dissolution de 25 centi¬
grammes de chlorure de calcium dans un litre d'eau;
10 centimètres cubes de cette dissolution doivent
fournir une mousse persistante avec 23 divisions
d'une burette graduée dans laquelle on met la tein¬
ture de savon. Si ce résultat n'est pas obtenu on

ajoute une quantité convenable d'eau ou de savon.
Les instruments a l'aide desquels on se sert du

réactif sont : 1° un flacon jaugé à 10, 20, 30 et 40 cen¬
timètres, destiné à recevoir l'eau qui doit être sou¬
mise à l'essai (fig. 171); 2" une burette graduée de
telle manière que le trait circulaire marqué à son
sommet est la limite que la liqueur d'épreuve y doit
atteindre pour commencer un essai (fig. 172).. La divi¬
sion comprise entre ce trait circulaire et0° représente
la proportion de liqueur nécessaire pour produire le
phénomène de la mousse avec l'eau distillée pure.
Les degrés à partir de 0 sont les degrés hydrotimé-
triques. Chaque degré hydrotimétrique correspond
sensiblement à 1 centigramme de sel calcaire contenu
dans 1 litre d'eau.

Ceci posé, voici comment on procède à l'essai d'une
eau de source ou de rivière. On en mesure dans le
flacon d'essai 40 centimètres cubes, et on y laisse
tomber goutte à goutte la liqueur hydrotimétrique,
en essayant de temps en temps si elle produit par
l'agitation une mousse légère et persistante. Tant
que les sels calcaires ne sont pas entièrement pré¬
cipités par le savon, la mousse se forme d'abord,
puis disparaît immédiatement. Lorsque cette mousse
forme une couche régulière de plus d'un demi-centi¬
mètre d'épaisseur et se maintient au moins 10 minutes
sans s'affaisser, l'essai est terminé. La quantité de
liqueur d'épreuve, sortie de la burette, indique le
degré hydrotimétrique de l'eau. Avec les eaux très
calcaires la formation de la mousse persistante est
gênée par l'abondance du précipité des savons cal¬
caires; dans ce cas on n'introduit dans le flacon que
10 centimètres cubes d'eau et on ajoute 30 centi¬
mètres cubes d'eau distillée ; on mesure alors le degré
et on multiplie par 4.

En général, les eaux marquant moins de 30° sont
potables et susceptibles d'être employées au lessi¬
vage, à la cuisson des légumes et à l'alimentation
des chaudières. De 30 à 60° elles peuvent encore être
bues. Au-dessus de 60° elles sont impropres à tout
usage domestique ou industriel.

Du reste, en variant les essais d'après la méthode
indiquée par Boutron et Boudet, il est possible d'ob¬
tenir de l'hydrotimétrie des notions plus étendues
sur la composition de l'eau, relativement à sa teneur
eu chaux, magnésie, acide carbonique libre, acide
sulfurique libre ou combiné.

1° On prend d'abord le degré total de l'eau (dureté
totale) comme nous venons de l'indiquer.

2° On additionne 50 centimètres cubes d'eau avec

quelques gouttes d'oxalate d'ammoniaque, jusqu'à
précipitation complète de la chaux; on filtre et on
prend le degré de cette eau filtrée. La différence
entre ce nouveau degré et le premier indique la
quantité de carbonate de chaux précipitée par l'oxa-
late d'ammoniaque.

3° Dans un ballon portant un trait de jauge (fig, 173)
on introduit jusqu'au trait l'eau a essayer; on fait
bouillir pendant une demi-heure pour chasser l'acide
carbonique libre et précipiter le carbonate de chaux.
Après refroidissement on remplace l'eau évaporée
par de l'eau distillée, on filtre et on mesure le degré
(idureté permanente) ; ce degré représente les sels de.
magnésie et les sels de chaux autres que le carbonate
(principalement le sulfate). Toutefois il convient d'a¬
jouter 3° au nombre que l'on trouve, pour tenir
compte de la petite quantité de carbonate de chaux
qui reste en dissolution dans ces circonstances. La
différence entre la dureté totale et la dureté perma-
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nente (dureté temporaire) correspond a l'acide carbo¬
nique libre et au carbonate de chaux éliminés par l'é-
bullition.

i" Dans 50 centimètres cubes de l'eau précédente,
bouillie et filtrée, on ajoute quelques gouttes d'oxa-
late d'ammoniaque, pour précipiter ce qui reste de
chaux, on filtre et on prend de nouveau le degré ; ce
degré représente les sels de magnésie seuls, tandis
que le degré de la seconde opération donnait les sels
de magnésie et l'acide carbonique libre; la différence
des deux donne l'acide carbonique libre.

Fig. 173. — Ballon pour essai hydrotimétrique.

Boutrou et Boudet ont même pu déterminer les
poids des différents sels qui, mis en dissolution dans
1 litre d'eau, correspondent à 1 degré, et se servir
ensuite de ces données pour traduire eu chiffres les
résultats des essais précédents ; mais cette méthode
manque de précision, et il vaut mieux s'en tenir à
l'indication en degrés, qui suffit dans la pratique.

Analyse complète. — Quand on veut avoir sur la
composition d'une eau des données plus certaines, il
faut en faire l'analyse complète par les méthodes or¬
dinaires. Nous renvoyons pour ce point aux traités
d'analyse.

Eaux potables. — Les eaux potables sont celles
qui peuvent servir de boisson journalière, sans qu'il
résulte de leur emploi aucun trouble dans l'économie
animale. La composition chimique des principales
eaux potables de France est aujourd'hui fort bien
connue, mais on est jusqu'ici très peu fixé sur l'in¬
fluence bonne ou mauvaise de chacune des matières

qui s'y trouve contenue. D'après Bouchardat les ma¬
tériaux inorganiques ne sont jamais nuisibles, tant
que leur somme totale ne dépasse pas certaines li¬
mites, tandis que les matières organiques sont tou¬
jours funestes.

Ces matières organiques peuvent être divisées en
matières organisées mortes et matières organisées
vivantes : parmi celles-ci il faut d'abord penser aux
infusoires de toute nature, aux ferments moteurs de
putréfaction, puis aux spores des végétaux, aux œufs
qui donnent naissance aux parasites divers de
l'homme et des animaux, aux ferments moteurs du
typhus de la fièvre typhoïde, du choléra, des lièvres
éruptives, puis les effluves des marais.

La présence de l'air dans les eaux destinées à la

boisson est une condition de salubrité générale®!,:
admise ; l'eau aérée a une saveur plus agréable que
celle qui ne l'est pas. Cependant les Chinois n'em¬
ploient l'eau qu'après l'avoir fait bouillir, et elle es
alors privée d'air. L'absence d'oxygène en dissolution
dans l'eau indique généralement la présence de ma¬
tières organiques ; pour cette raison surtout on doit
rejeter les eaux privées d'oxygène. La présence de
l'acide carbonique est favorable ; ce gaz leur donne de
la sapidité, il excite l'appétit, paraît favoriser la di¬
gestion; c'est à lui que plusieurs eaux de table doivent
leurs propriétés.

Quant aux matières fixes, la plupart des eaux po¬
tables de bonne qualité en renferment de 1 à 3 dix-
millièmes. Une eau peut contenir jusqu'à 5 dix-mil¬
lièmes (un demi-gramme par litre) de matières fixes
et être cependant considérée, non seulement comme
une bonne eau potable, mais encore comme conve¬
nable pour les principaux usages de la vie. Le poid-
de matières fixes peut, dans certains cas, s'élever
encore beaucoup plus sans inconvénient lorsqu'il
s'agit uniquement d'employer l'eau comme boisson.

Toute eau qui laisse par la dessiccation complèt
un résidu solide supérieur à 5 décigrammes par litre
est dite dure ou crue. Elle doit être le plus souvent
rejetée, mais ses qualités bonnes ou mauvaises dé¬
pendent beaucoup de la composition de ce résidu.
L'abondance trop grande des sels calcaires, sans
rendre l'eau impropre à la boisson, la rend fort mau¬
vaise pour les autres usages domestiques. Le bicar¬
bonate de chaux, quand la proportion n'en est pas
trop grande, semble plutôt utile que nuisible, mais
il n'en est pas de même du sulfate. Une eau qui ren¬
ferme trop de sulfate de chaux est dite séléniteim. Le
sulfate de chaux peut en effet se décomposer sous
l'influence d'un ferment spécial, en produisant du gai
sulfhydrique, ce qui le rend un élément pernicieux
pour les eaux qui, faute d'écoulement, sont exposées
à séjourner plus ou moins longtemps sur le sol. lia
de plus, comme le carbonate de chaux, une action
décomposante sur le savon ; en se combinant à la
légumine, il la durcit et s'oppose ainsi à la cuisson
des légumes.

Les autres substances fixes sont rarement en quan¬
tités assez grandes dans les eaux des sources et des
rivières pour y être nuisibles.

Nous avons déjà dit que les matières organiques
doivent toujours être considérées comme nuisibles.

Caractères des bonnes eaux potables, moyen de lu
constater. — L'Annuaire des eaux de France donne
des eaux potables les caractères suivants : « Une
eau peut être considérée comme bonne et potable
quand elle est fraîche, limpide, sans odeur; quand
sa saveur est très faible, qu'elle n'est surtout ni
désagréable, ni fade, ni salée, ni douceâtre; quand
elle contient peu de matières étrangères; quand elle
renferme, suffisamment d'air en. dissolution; quand
elle dissout le savon sans former de grumeaux, et
qu'elle cuit bien les légumes. » Il faut aussi, pour
qu'il n'y ait aucun doute, qu'un long usage, des obser¬
vations continuées avec persévérance aient démontré
leur inuocuité. Une eau potable devra donner aux
réactifs principaux des troubles qui ne soient pas
trop considérables : oxalate d'ammoniaque (qui pré¬
cipite la chaux), suivi, dans la même liqueuiydc
phosphate d'ammoniaque (qui précipite alors la ma¬
gnésie); chlorure de baryum, qui précipite l'acide
sulfurique; azotate d'argent, qui précipite les chlo¬
rures. On déterminera l'oxygène comme nous l'avons
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indiqué. L'essai hydrotimétrique donnera le plus
souvent des indications suffisantes.

Mais le caractère le plus essentiel est celui tiré de
la recherche des matières organiques, matières qui
doivent toutes être repoussées, dans l'ignorance où
l'on est de celles qui sont plus particulièrement nui¬
sibles. Certaines eaux peuvent être parfaitement
transparentes, inodores, très peu sapides, et contenir
cependant des matières organiques très perni¬
cieuses.

Plusieurs réactifs ont été successivement employés
pour indiquer la présence des matières organiques
dans les eaux potables.

Quand on ajoute du chlorure d'or dans une eau qui
contient une matière organique en dissolution et qu'ou
fait bouillir, elle se trouble et devient violette ; l'équi¬
valent d'eau qui est combiné avec le chlorure d'or
est décomposé, son oxygène se porte sur les ma¬
tières organiques et les rend insolubles ; son hydro¬
gène s'unit au chlore, et l'or est réduit à l'état métal¬
lique. On observe à la longue une réduction analogue
avec le nitrate d'argent, après élimination des chlo¬
rures ; le bichlorure de mercure agit de même. D'après
Bouchardat ces caractères ont une grande valeur
parce qu'ils indiquent la présence des matières orga¬
niques avides d'oxygène, qui sont les plus à craindre.
Ces essais doivent être faits par comparaison avec
des eaux de composition connue, et reconnues excel¬
lentes par un long usage. Bouchardat conseille aussi
d'employer une macération aqueuse de noix de galle
conservée en la recouvrant d'une couche d'éther; plu¬
sieurs matières organiques, mais surtout celles pro¬
venant de la décomposition des matières animales,
sont nettement accusées par ce réactif.

Il est convenable encore de porter l'eau à l'ébulli-
tion et de l'examiner ensuite au microscope; le plus
souvent il est aisé de reconnaître les matières or¬

ganiques qui sont habituellement associées au car¬
bonate de chaux.

Principales eaux potables. —Les eaux des sources sont
généralement limpides et n'ont pas besoin d'être fil¬
trées ; elles sont fraîches et agréables à boire. Elles
sont ordinairement plus chargées en matières fixes

que les eaux des fleuves, mais cela n'a aucun incon¬
vénient quand elles sont riches en oxygène et exemptes
de matières organiques : malheureusement il n'en est
pas toujours ainsi. Pour les usages économiques et
industriels elles sont quelquefois un peu dures et les
eaux des rivières, filtrées, doivent leur être préférées.

Les eaux des fleuves et des rivières sont générale¬
ment salubres ; elles sont aérées, riches en oxygène ;
les matières fixes y sont peu abondantes ; les matières
organiques qu'elles contiennent sont le plus souvent
inoffensives. Mais elles ont le grave inconvénient
d'être troubles : elles doivent être filtrées et rafraîchies
en été.

Les eaux des puits sont les moins bonnes. Les plâ¬
tras qui forment les remblais donnent des eaux d'in¬
filtration presque saturées de sulfate de chaux ; leurs
matières organiques sont beaucoup plus souvent nui¬
sibles que pour les eaux des rivières, et leur commu¬
niquent un mauvais goût. Les eaux des puits, dit en¬
core Bouchardat (Traité d'hygiène), auquel nous
faisons ici de nombreux emprunts, servent à la bois¬
son dans plusieurs villes de second ordre et dans un
grand nombre do villages. Comme ces eaux contien¬
nent habituellement des chlorures et des azotates, il
faut se garder de les puiser à l'aide de pompes munies
de tuyaux de plomb plongeant dans ces puits ; il pour¬
rait en résulter des cas d'intoxication d'autant plus
redoutables qu'ils seraient plus lents à se produire.

Les eaux de citerne fournies par les eaux pluviales
sont généralement pures, quand elles ne sont pas
recueillies sur des toits incessamment souillés par les
poussières ou par les fumées. Ces eaux attaquent le
plomb métallique ; dans aucun cas on ne peut les
conserver dans des réservoirs construits avec ce mé¬
tal ou les élever dans des pompes dont quelques-uns
des tuyaux seraient en plomb.

Les eaux des mares, marécages, étangs sont en gé¬
néral mauvaises parce qu'elles contiennent une assez
forte proportion de matières organiques en dissolu¬
tion et en suspension.

Nous donnons ici, à titre d'indication générale, la
composition chimique d'un certain nombre des eaux
de Paris :

SUBSTANCES
contenues dans un litre d'eau.

SEINE

au pont d'Ivry.
SEINE

à Chaillot.

MARNE

à Charenton.
ARCUEIL.

PUITS

de Grenelle.

CANAL

de l'Ourcq.

Acide carbonique libre
Air atmosphérique à 32 p. 100 d'oxygène.
Carbonate de chaux
Bicarbonate de magnésie

— de potasse
Sulfate de chaux

— de magnésie
— de soude
— de potasse

de strontiane
Chlorure de sodium

— de potassium
Nitrate alcalin

Silice
Matière organique

Hyposulfite de soude
Carbonate de protoxyde de fer

Totaux

0lil,0i3
0lil,003
OB',132
OB',060

OB',020

OB',010

n

OB',010

Indices.

OB',008
Traces.

»

0lit,013
0Iil,003
OB'-, 230
OB'-, 076

OB'-,040
OB'-,030

0f',032

Indices
sensibles.

OB'-, 024
Traces.

»

0I£t, 013
Indéterminée.

OB'-, 301
0Br, 120

OB'-, 02$
OB',012

»

OB',020
»

Traces.

0&r,030
Traces.

0lil,070
0Ht,004
OB'. 158
OB',160

OR',138
OB',072

»

0sr, 081

Traces.

0B',018
Traces.

Indéterminée.
Indéterminée.

OB',058
OB',016
OB', 021

»

OB',016

OB',009
»

0B',0i0
Traces.

Os',009
06',003

Indéterminée.
Indéterminée.

OB', 138
OB',075

OB',090
. 0sr,095

OB',113

Traces.

OB', 027 '
Quantités
notables.

OB'-,240 OB'-, 432 OB',511 OB',527 OB',142 06',590

Purification de l'eau potable. —Les eaux destinées I Une filtration parfaite leur enlève les matières inor-
àservir deboisson doivent être parfaitement limpides. | ganiques en suspension, les ovules des helminthes
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les ferments organisés vivants et particulièrement les
ferments moteurs de la putréfaction; mais elle est
impuissante à arrêter les ferments solubles.

La filtration s'opère à travers des pierres poreuses,
des grès, des sables de différentes grosseurs, des
éponges, de la laine, du charbon. Le charbon absorbe
les gaz infectants et enlève à l'eau sa mauvaise odeur,
mais son pouvoir désinfectant s'épuise promptement ;
de plus il clarifie fort peu. Les filtres en pierre po¬
reuse clarifient beaucoup mieux, mais leur action est
très lente ; ils doivent être régulièrement nettoyés.

On obtient, à l'aide du filtre Chamberlaud, une eau
rigoureusement dépourvue de microbes, inoffensive en
temps d'épidémie. 11 est incontestablement supérieur
à tous les autres et a

résolu complètement
le problème de la puri¬
fication, relativement
aux matières en sus¬

pension. Il est cons¬
titué (fig. 174) par un
vase poreux allongé A,
solidement fixé à la

partie inférieure d'un
récipient métallique
D. Ce vase reçoit de
l'extérieur, sous pres¬
sion, le liquide à fil¬
trer,qui entre par E et
sort par B après s'être
dépouillé de tous ses
éléments solides et

figurés. Chamberland
est parvenu à per¬
fectionner ce système
au point de le faire
fonctionner sans pres¬
sion. 11 dispose ses
vases poreux (appelés
bougies) en batterie
dans un récipient
cylindrique fermé à
sa partie supérieure.
Le récipient est relié
par un
chouc au vase qui
contient l'eau à filtrer.
En plaçant ce vase
tout simplement à
2 ou 3 mètres au-des¬
sus du filtre, on ob¬
tient en une heure
un écoulement de 15
à 20 litres d'une eau

tout à fait pure de
germes. Quand on relie le filtre à la canalisation de
Paris, le jet de liquide filtré est alors comparable à
celui d'un petit tuyau d'arrosage. Le débit est, en
effet, de 4 ou 5 litres par minute sous une pression
de 2 ou 3 atmosphères.

Les eaux troubles peuvent être clarifiées pour
Yalun; 50 centigrammes d'alun suffisent pour préci¬
piter environ 8 grammes de matières terreuses tenues
en suspension par certaines eaux ; la clarification est
complète en une heure. Pour certaines eaux, celles de
la Seine par exemple, il faut tout au plus 20 grammes
par hectolitre, mais il reste des traces sensibles d'alun
qui à la longue peuvent exercer une influence fâcheuse
sur la santé. L'eau purifiée avec l'alun ne doit, par

Flfj. 174. — Filtre Chamberland

suite, être employée comme boisson que lorsqu'il y;
indispensable nécessité.

Les eaux qui sont claires, mais suspectes à cau-
des matières organiques qu'elles peuvent renfenim
en dissolution, telles que les eaux des mares et il-
marécages, doivent cependant, dans certains en
exceptionnels, être employées comme boissons, à lit-
faut d'autres. Le procédé le meilleur de puriflcatioi
consiste alors à faire bouillir ces eaux, puis à enfairi
une infusion très légère avec du thé ou du café; siai
préalable on peut les aérer et les filtrer, on ajout
une garantie de plus.

Purification des eaux industrielles. — Pour les
usages industriels les eaux les plus pures sont !"

meilleures. Aussi
convient - il d'em.
ployer l'eau distillée
chaque fois que cela
est possible. .Malheu¬
reusement il faut

presque toujours se
servir des eaux des
sources et des riviè¬
res qui donnent dal¬
les chaudières des
incrustations dont

l'épaisseur augmente
rapidement, et qui
sont ensuite difficiles
à enlever.

Aussi a-t-on avan¬

tage à faire quelque¬
fois précéder l'usage
de ses eaux d'une
épuration chimique,
dont les bases ont été

posées par Gaillet el
ffuet (de Lille). L'opé¬
ration consiste à éli¬
miner les corps nui¬
sibles en dissolution
au moyen de réactifs
peu coûteux qui ne
laissent ensuite au¬

cun nouveau prin¬
cipe nuisible. Ces
réactifs sont l'eau de
chaux et la dissolution
de soude caustique.

L'épuration à l'eau
de chaux enlève les
bicarbonates de
chaux et de magné¬
sie, qui sont trans¬
formés en sulfates

neutres insolubles. Pour enlever ensuite le sulfate
de chaux on ajoute de la soude caustique qui donne
du sulfate de soude et de la chaux, ou du carbonate
de chaux insoluble si les bicarbonates ne sont pas en¬
core éliminés. En même temps les chlorures de cal¬
cium et de magnésium donnent du chlorure de sodium.

Après qu'on a laissé le dépôt se former, et qu'on a
décanté, il reste dans l'eau du sulfate de soude et du
chlorure de sodium,"corps inoffensifs aussi bien pour
l'alimentation des chaudières que pour tous les autres
usages industriels.

Pour éliminer les matières organiques, Gaillet et
Huet emploient soit le protosulfate de fer, soit le sul¬
fate d'alumine, soit le perchlorure de fer, en pré-
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sence de la chaux. Il se forme un précipité volumi¬
neux de sesquioxyde de fer ou d'alumine qui englo¬
bent et entraînent les matières organiques.

Pour mettre ces réactions en oeuvre les inventeurs
ont construit des appareils industriels appropriés.

Eaux minérales. — Sous le nom d'eaux minérales, on
comprend toutes celles qui contiennent assez de sub¬
stances salines pour être sapides, exercer une action
inarquée sur l'économie animale, et devenir pour les
hommes de puissants moyens deguérison.Les matières
minérales peuvent y dépasser 20 grammes par litre.

Leur température, comme leur composition chimi¬
que, varie beaucoup. On y rencontre presque toutes
les substances appartenant aux formations géologi¬
ques qu'elles traversent. On les divise en eaux miné¬
rales froides, dont la température est inférieure à
20°, et en eaux minérales chaudes, ou thermales. On
connaît en France plus de 200 sources d'eau minérale.

L'eau de mer, qui donne par litre un résidu solide
d'à peu près 35 grammes, est une eau minérale.

Parmi les principes constituants d'une eau minérale,
il en est qui sont prédominants, ou dont l'activité
médicamenteuse est caractéristique. Si l'on tient plus
spécialement compte de ces éléments, on divisera ces
diverses eaux en sept types, qui sont les suivants:

1» Eaux acidulées, elles sont froides et renferment
beaucoup d'acide carbonique dissous, qui fait effer¬
vescence à l'air. Telles sont les eaux de Seltz, de
Soultzmatt, de Condillac. 2° Eaux alcalines, riches en
bicarbonates alcalins et alcalino-terreux, générale¬
ment thermales (Vichy, Cusset, Saint-Nectaire, Ems,
Vais, Plombières). 3° Eaux chlorurées, dans lesquelles
les chlorures alcalins prédominent ; elles sont tantôt
froides, tantôt chaudes (Aix-la-Chapelle, Hambourg,
Balaruc, Bourbon-l'Archambautt, Bourbonne, Kreuz-
nach). L'eau de mer peut être rangée dans ce groupe.
4° Eaiix sulfatées, dont l'élément principal est consti¬
tué par des sulfates alcalins et alcalino-terreux (Carls-
bad, Marienbad, Epsom, Sedlitz, Pullna). 5° Eaux sul¬
fureuses, riches en hydrogène sulfuré et sulfures
alcalins, généralement thermales (Barèges, Bagnères-
dc-Luchon, Eaux-Bonnes, Cauterets, Eaux-Chaudes,
Aix, Amélie, Enghien). 0° Eaux ferrugineuses, conte¬
nant beaucoup de carbonate ou de sulfate de fer, le
plus souvent froides (Spa, Orezza, Cranzac, la Malou,
Passy, Auteuil). 7° Eaux bromurées et iodurées, dans
lesquelles on trouve une quantité notable de bromures
et d'iodures alcalins (Challes, Saxon, Kreuznach).

Le tableau suivant nous donne la composition d'un
certain nombre d'eaux minérales.

Composition de quelques eaux minérales.
(Les poids sont exprimés en milligrammes, et rapportés à 1000 grammes d'eau.)

CONDILLAC VICHY HOMBOURG PULLNA ENGHIEN BOURBONNE

(Ste Anastasie) (Célestins) (Source Louis) EAU (Source du roi) (Bains civils)
EAU EAU BAU SULFATÉE EAU EAU

ACIDULE. ALCALINE. CHLORURÉE. magnésienne. SULFUREUSE BRO MURÉE'.

Température 13° 9 10° ? 57°5

Acide carbonique libre I083n,n,Pr 1049mmgr 2399mn,cr 807mmer 120mmer «

Azote » » » » 16 ce »

Acide sulfhydrique » » » » 2§mmgr »

Bicarbonate de soude 166 5103 » >> » »

— de potasse » 315 ,, » )> )>

— de chaux 1359 462 » » )) »

— de magnésie 35 328 » » )>

— de strontiane »

— de fer » 4 » » )) »

— de manganèse » Traces. »> » »

Carbonate de chaux . » »
•

431 100 218 98
— de magnésie » » 262 834 17
— de fer » » 60 n )) »
— de manganèse » » » » 50

Sulfate de soude 175 291 49,6 16120 9
— de potasse » » » 625 129
— de chaux 53 » » 338 319 879
— de magnésie » » 12121 91
— de lithine » n 0,4
— de strontiane » 2,8
— de baryte » » 0,1
— d'alumine » n

•

■.

— de fer » »

Alun » ,, )(

Phosphate de soude » 91 » » »
— de potasse » » 13,2

Arséniate de soucie » 9

Chlorure de sodium 150 534 10306 » 39 5771
— de magnésium « » 1014 2260 381
— de calcium 1010 n

Bromure de sodium » n 64
Silicate de soude » » n 120
Silice » 49 16 29
Alumine » » Traces. 29
Peroxyde de fer » » »

Oxyde de manganèse » » » » » »

Crénate de fer 10 » » « n »

Matières organiques » T races. M » Traces. »

Principes fixes 2193 7195 ; 146,81 32440 1491 7471

PASSY

EAO

FERRUGINEUSE.

Traces.

2345
597

007
407

358

Traces.
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Lea eaux des mers sont plus chargées encore de ma- I dites. Voici la composition de quelques-unes d'enh
tières fixes que les eaux minérales proprement I elles.

SUBSTANCES.

OCÉAN

ATLANTIQUE

(41ol8'N-36o28'0)

MER

DU NORD

(Belgique).

MÉDITER¬
RANÉE

(Cette).

OCÉAN

PACIFIQUE.
BALTIQUE.

MER

CASPIENNE.

MER MOBïï

à 300 raèlr?)
de profond?-.:

Sodium 11,719 10,206 11,706 10,233 5,894 1,144 14,300
Chlore 20.840 18,168 20,527 19,321 10,386 2,737 174,985
Magnésium 1,198 1,158 4,310 1,4714 1,611 0,410 41.428
Calcium 0,559 0,324 0,441 0,4752 0,036 0.191 17,269
Potassium 0,668 0,354 0,264 0,6336 » 0,139 4,386
Acide sulfurique (SO'*) 3,029 2,590 2,943 2,827 0,719 1,337 0,628
Acide carbonique (CO:i) » » 0,068 » M 0,077 »

Brome w » » 0,239 » w 7,093

Matières fixes 38,400 32,800 37,700 35,200 17,710 6,296 278,135

Dans ce tableau les quantités, exprimées en gram¬
mes, sont relatives à un litre d'eau; on n'y a indiqué
que les substances assez abondantes pour pouvoir y
être dosées dans un litre.

Dosage de l'eau. — On a souvent à doser la
quantité d'eau contenue dans une substance. Deux
méthodes peuvent être employées :

Dosage par différence. — Quand le corps sur lequel
on opère peut être entièrement desséché sans altéra-
ration, on dose l'eau par la perte de poids qu'il
éprouve à la dessiccation. La dessiccation (voy.ce mot)
se pratique, suivant les cas, soit par simple exposi¬
tion à l'air libre, soit par séjour dans des vases à
dessécher, dans le voisinage de l'acide sulfurique,
sous la pression atmosphérique ou dans le vide ; soit
à chaud dans une étuve ou dans un courant d'air sec,
soit enfin par calcination à température très élevée.
La substance, d'abord pesée, est séchée, puis pesée
de nouveau; on a le poids de l'eau par différence. II
faut seulement s'assurer, par des pesées successives,
que l'eau est bien totalement éliminée. Sila dessicca¬
tion a eu lieu à chaud, le refroidissement doit avoir
lieu dans un vase a dessécher, en présence de l'acide
sulfurique.

Le dosage indirect permet, dans un grand nombre
de cas, de procéder à des dessiccations successives,
convenablement graduées, qui permettent de doser
séparément l'eau hygroscopique, l'eau de cristallisa¬
tion et l'eau de constitution.

Dosage direct. — Plus raremont appliqué. Il est in¬
dispensable quand la substance dégage, outre la va-

'

ï

Eig. 115. — Ampoule à dessécher.

peur d'eau, d'autres gaz ou d'autres vapeurs. On
chauffe de façon à déterminer le dégagement de la
vapeur d'eau et on force celle-ci à passersur des ma¬
tières desséchantes qui l'absorbent et permettent de
la peser.

Quelques décigrammes de la matière sont mis dans
une ampoule à dessécher (fig. 175),préalablementtarée.

Les deux extrémités de l'ampoule sont mises en
communication avec des tubes desséchants (chlorure
de calcium sec ou ponce sulfurique), dont l'un a été

préalablement pesé. Ce dernier est relié avec »
trompe fonctionnant très lentement, ou avec un as¬
pirateur muni lui-même d'un tube désséchant. L'ait
atmosphérique arrive, se dessèche dans le premier
tube taré. En plongeant le bas de l'ampoule dan-
l'eau bouillante ou dans un bain d'huile chauffé a

température fixe on active la dessiccation. Au bout
d'un certain temps on pèse le tube taré; son augmen¬
tation de poids mesure la quantité d'eau.

EAU DE JAVEL. — Voy. Potassium.
EAU DE LABARRAQUE. — Voy. Sodium.
EAU OXYGÉNÉE (HO* = 17 ;«=„). — L'eau oxy¬

génée, appelée aussi bioxyde d'hydrogène, a été décou¬
verte par Thénard en 1813 ; principalement étudiée
par Schœnhein.

Propriétés physiques. — Pure, elle constitue un li¬
quide sirupeux, incolore, inodore, doué d'une saveur
métallique très prononcée; densité 1,452. Elle ne a
solidifie pas à — 30°, aussi peut-on concentrer si
dissolution par un refroidissement vif : l'eau se con¬
gèle, ce qui permet de la séparer. Elle est très peu
volatile; on peut donc encore la concentrer dans le
vide. Soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. Elle at¬
taque l'épiderme, le blanchit et peut même le détruire
entièrement.

Propriétés chimiques. — La formation de l'eau oxy¬
génée à partir des éléments de l'eau (HOX0=H0S.
correspond à une absorbtion de chaleur égale à 10 ca¬
lories, aussi la réaction inverse (HO2=H0 -f- 0), qui
est exothermique, se produit-elle aisément, sous les
influences les plus variées. Ainsi se trouve expliquée
l'instabilité de l'eau oxygénée, et son pouvoir oxy¬
dant, comparable à celui de l'azote.

Elle est très facilement détruite par la chaleur.Ia
décomposition, qui commence à la température or¬
dinaire, est d'autant plus rapide que la liqueur est
plus concentrée.. Au-dessus de 100°, elle donne lieu
parfois à une explosion. En présence d'une grande
quantité d'eau, surtout en présence des acides, la
stabilité est un peu plus grande: le liquide peut alors
se conserver pendant quelques jours sans altération
sensible.

Cette décomposition si facile explique la manière
dont se comporte l'eau oxygénée en présence de cer¬
tains corps pulvérulents. Remarquons d'abord qu'un
courant d'air, passant à travers la liqueur, détermine
Son dédoublement plus rapide, en entraînant l'oxy¬
gène à mesure qu'il devient libre. Si maintenant nous
versons goutte à goutte le liquide sur un corps pul¬
vérulent, tel que la mousse de platine, ce corps favo-
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EAU OXYGÉNÉE. 361

risera de même la dissociation, en introduisant dans
l'eau oxygénée une atmosphère d'un gaz inerte, con¬
densé dans ses pores. La décomposition ainsi com¬
mencée s'accélère d'elle-même, parce qu'elle dégage de
la chaleur; on observe parfois une incandescence
subite. La mousse de platine, Vargent pulvérulent, le
charbon débarrassés complètement, par une longue
ébullition dans l'eau, de l'air condensé dans leurs pores,
n'ont plus aucune action sur le bioxyde d'hydrogène.

Certaines matières organiques, telles que la fi¬
brine, se comportent d'une manière analogue; Val¬
bumine et la caséine ne produisent aucun effet.

Pouvoir oxydant. — Presque tous les corps avides
d'oxygène décomposent l'eau oxygénée. Tels sont :
l'argent; qui se transforme en acide azotique, le
potassium, et le sodium qui donnent du bioxyde de
potassium et de sodium, les oxydes de potassium, de
sodium, de baryum, de strontium, de calcium, de fer
d'(tain, qui passent à un état supérieur d'oxydation,
et deviennent alors souvent insolubles, de solubles
qu'ils étaient.

One bande de papier, noircie par du sulfure de
plomb, redevient blanche si on la trempe dans une
dissolution d'eau oxygénée, par suite de la formation
de sulfate de plomb.

One dissolution d'iodure de potassium donne un
précipité gris d'iode quand on y verse un peu d'eau
oxygénée.

KIo + HO2 = KO,HO + Io.
L'acide chromique brun est immédiatement trans¬

formé en acide perchromique bleu.
L'action oxydante est parfois plus complexe et de¬

mande à être examinée de plus près.
Ainsi l'on observe qu'une petite quantité d'une so¬

lution alcaline peut détruire une quantité illimitée
d'eau oxygénée, comme si elle agissait seulement par
sa présence. C'est ce qui arrive avec Veau de baryte',
mais en réalité, il se produit plusieurs réactions suo-
cessives se traduisant toutes par un dégagement de
chaleur.

La baryte est d'abord oxydée :

BaO + HO2 = BaO2 + HO.

Puis le bioxyde de baryum se combine avec l'eau
oxygénée, pour donner un composé BaO!,H02, qui
se détruit bientôt spontanément avec dégagement
d'oxygène et régénération de la baryte primitive :

Ba02,H02 + 6HO = Ba02,7 HO + 0 = BaO + 7HO + 20.
La baryte régénérée agit dès lors une seconde, une

troisième, une quatrième fois..., jusqu'à ce qu'il ne
reste pins d'eau oxygénée dans la liqueur.

L'action oxydante de Voxyde d'argent est analogue
à celle-là. Mis en contact avec l'eau oxygénée, ce
corps la décompose avec production de chaleur et de
lumière, et dégagement d'oxygène. Berthelot a mon¬
tré que l'oxyde d'argent est d'abord suroxydé.

3H02 + 3AgO = 2Ag03 + 3H0 + Ag.
Mais le trioxyde formé, très instable, se décompose

spontanément, pour donner du sesquioxyde d'argent,
qui agira à son tour sur une nouvelle quantité d'eau
oxygénée.

2Ag03 = Ag203 + 30.
Il y a donc, en fin de compte, décomposition com¬

plète de l'eau oxygénée, tandis que l'oxyde' d'argent
est en partie réduit et en partie suroxydé :

3AgO = Ag203 + Ag.
Réactif de l'eau oxygénée. — Des réactifs très sen¬

sibles permettent de reconnaître la présence de très
petites quantités d'eau oxygénée.

1° L'eau oxygénée décolore rapidement la dissolu¬
tion d'hypermanganate de potasse.

23 Le ferricyanure de potassium en dissolution est
immédiatement transformé en ferrocyanure, qui
donne du bleu de Prusse avec le sulfate de protoxyde
de fer.

3° Une dissolution amylacée d'iodure de potassium
se colore en bleu sous l'action de l'eau oxygénée,
surtout en présence d'un peu de sulfate de protoxyde
de fer.

4° Une dissolution très étendue d'acide chromique
se colore aussi en bleu. Quand la quantité d'eau oxy¬
génée est excessivement faible, on rend la coloration
plus apparente en agitant le liquide avec un peu
d'éther, qui dissout l'acide perchromique et se réunit
ensuite en haut du tube d'essai. Ces deux derniers
réactifs ont une grande sensibilité.

Analyse. — On introduit dans un petit ballon un
poids p d'eau oxygénée pure et concentrée au maxi¬
mum. On l'étend d'eau et on chauffe progressivement.
Le composé est détruit et donne un dégagement
d'oxygène, dont on mesure le volume: si l'on calcule
alors le poids de cet oxygène dégagé, on voit qu'il est
au poids p dans le rapport de 8 à 17. Donc 17 gram¬
mes d'eau oxygénée donnent, sous l'action de la cha¬
leur, 9 grammes d'eau et 8 grammes d'oxygène, ce
qui conduit à la formule HO2.

L'eau oxygénée pure dégage un volume d'oxygène
475 fois supérieur au sien.

Quand on veut doser rapidement une dissolution
étendue, on en introduit un volume déterminé dans
une éprouvettejgraduée, placée sur la cuve à mercure,
puis on y fait passer un peu de bioxyde de manga¬
nèse. Ce corps pulvérulent décompose le bioxyde
d'hydrogène et donne un dégagement d'oxygène,
dont on mesure le volume.

Modes de production, état naturel. — Les analo¬
gies sont grandes entre l'ozone et l'eau oxygénée. Ces
deux corps sont très instables et très oxydants. Ils
prennent naissance dans les mêmes circonstances.
Ainsi Vélectrolyse de l'eau à 0° donne naissance à des
traces d'eau oxygénée. II s'en forme aussi dans la
plupart des combustions lentes. Beaucoup de matières
organiques, et particulièrement Yéther, l'essence de
térébenthine, le pétrole, l'acide pyrogallique, en pro¬
duisent quand elles s'oxydent au contact de l'air.
Une lame de plomb amalgamé, agitée au contact d'un
peu d'acide sulfurique très étendu, dans un ballon
plein d'air, s'oxyde lentement. Au bout de quelques
instants, l'acide chromique révèle dans le liquide la
présence de l'eau oxygénée. Enfin, malgré son insta¬
bilité, ce composé se produit pendant la combustion
vive du gaz d'éclairage.

D'après cela il n'est pas surprenant que l'eau oxy¬
génée ait été rencontrée dans la nature. On en a trouvé
dans l'air et dans les eaux des pluies, dans la neige
et dans les pluies d'orage. Il est à croire que l'eau
oxygénée se trouve dans l'atmosphère à l'état de va¬
peur et que sa production est due à l'action de la lu¬
mière.

Préparation. — Se prépare en traitant le bioxyde
de baryum par un acide. Lorsque la réaction est ac¬
compagnée d'une notable élévation de température,
comme cela à lieu avec l'acide sulfurique, on a un
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dégagement d'oxygène fortement odorant (BaO2
+ S03H0 = Ba0,S03 +HO+ 0).Mais si l'action peut se
produire à froid, l'oxygène reste combiné avec l'eau;
il n'y a pas de dégagement gazeux, et il se forme du
bioxyde d'hydrogène. Quand on veut l'avoir concen¬
trée, on emploie généralement l'acide chlorydrique.

Action de l'acide chlorhydrique sur le bioxyde de ba¬
ryum. — Dans un vase à précipiter, entouré de glace,
on introduit 200 grammes d'eau distillée et 40 gram¬
mes d'acide chlorydrique pur et concentré. D'un autre
côté, on pulvérise finement 15 grammes de bioxyde
de baryum, et on délaye la poudre dans de l'eau, de
manière à former une bouillie claire. On verse alors
doucement la bouillie dans l'acide, en agitant cons¬
tamment, et en évitant que la température ne s'élève.
On obtient ainsi une dissolution de chlorure de ba¬

ryum renfermant un peu d'eau oxygénée (HC1 + BaO2
= H02-j-BaCl). On précipite le chlorure en ajoutant de
l'acide sulfurique pur, goutte à goutte, très douce¬
ment, jusqu'à ce qu'il se forme un précipité (BaCl
-j-S03,H0 = Ba0,S03-f HCI). Une filtration sépare le
sulfate de baryte insoluble.

L'acide chlorhydrique primitif ayant été régénéré,
on peut verser dans la liqueur une nouvelle dose de
bioxyde de baryum, puis précipiter de nouveau par
l'acide sulfurique et filtrer une seconde fois.

Quand cette série d'opérations a été renouvelée six
ou sept fois, on ajoute peu à peu une dissolution de
sulfate d'argent, qui enlève à la fois le chlorure et la
baryte à l'état de chlorure d'argent et de sulfate de
baryte insolubles (BaQ + AgO,S03 = Ba0,S03 + AgCl).
Pour concentrer la liqueur, il ne reste plus qu'à en
déterminer l'évaporation dans le vide jusqu'à consis¬
tance sirupeuse.

L'acide chlorhydrique employé dans cette prépara¬
tion doit être étendu d'eau. Concentré, il fournirait
un dégagement de chlore. 11 est nécessaire de verser
la bouillie de bioxyde dans l'acide ; l'opération in¬
verse déterminerait la formation de l'eau oxygénée
en présence d'un excès de bioxyde, qui la décom¬
pose lentement. Le bioxyde employé doit être, autant
que possible, exempt des impuretés (silice, oxyde de.
fer, oxyde de manganèse, alumine) avec lesquelles il
est généralement mélangé ; la présence de ces impu¬
retés suffirait pour déterminer la décomposition lente
du bioxyde d'hydrogène. Lorsqu'on a du bioxyde de
baryum impur, il faut purifier l'eau oxygénée avant
le traitement par le sulfate d'argent; pour cela on
ajoute peu à peu de l'eau de baryte, qui précipite la
silice et les oxydes métalliques ; on filtre et on traite
par le sulfate d'argent. On doit avoir grand soin de
ne pas verser un excès d'eau de baryte, qui détrui¬
rait immédiatement une partie de l'eau oxygénée et
régénérerait le bioxyde de baryum (BaO + HO2 = BaO2
+ HO).

Simplification du procédé précédent. — Quand on
veut seulement obtenir de l'eau oxygénée étendue,
on remplace l'acide chlorhydrique par un autre, dont
le sel de baryum est insoluble. Il suffit alors de
filtrer la liqueur après l'adjonction de la bouillie.
L'acide phosphorique, l'acide fluorhydrique, l'acide
hydrofluosilicique conviennent parfaitement dans
ce cas.

Thomson a indiqué un procédé qui permet d'ob¬
tenir immédiatement une dissolution étendue d'eau

oxygénée parfaitement pure. On introduit progressi¬
vement, jusqu'à neutralisation complète, du bioxyde
de baryum hydraté BaO2+ 1 HO dans de l'acide sulfu¬
rique étendu de cinq fois son volume d'eau et re¬

froidi à 0°. Tandis que l'attaque du bioxyde anhyè.
n'aurait lieu que difficilement, avec élévation <.
température et dégagement d'oxygène ozonisé, cel;
du bioxyde hydraté est immédiate et donne de 1'«.
oxygénée. On filtre pour enlever le sulfate de barjtt

Quant au bioxyde de baryum hydraté dont on,
besoin ici, la préparation en est laborieuse. On pr».
duit d'abord de l'eau oxygénée par le procédé c
Thénard indiqué plus haut, et on arrête l'opérât»,i
avant l'adjonction du sulfate d'argent. On verse peu
à peu de l'eau de baryte, qui précipite les impuretés;
on filtre ; puis on continue à verser de l'eau dt
baryte, qui donne alors du bioxyde de baryum
hydraté pur. On lave longuement cet hydrate dans
un filtre et on le conserve humide dans un flacon
bien bouché, pour l'utiliser quand on aura besoin ils
préparer rapidement de l'eau oxygénée pure et
étendue.

Procédé Hanriot. — Il permet d'obtenir plus rapide¬
ment que tout autre de l'eau oxygénée concentrée el
pure.

Par la réaction de l'acide fluorhydrique sur If
bioxyde de baryum lavé avec soin pour le débar¬
rasser de ses sels solubles, on prépare une eau
oxygénée très étendue, capable de dégager 1 ou
8 fois son volume d'oxygène. Cette eau oxygénée e-l
alors additionnée d'eau de baryte jusqu'à réaction
franchement alcaline. 11 se précipite du bioxyde d(
baryum, ainsi que de l'oxyde de fer ou de manga¬
nèse que pouvait renfermer la liqueur. On fdtre, oa
neutralise par l'acide fluorhydrique et on concentre
la liqueur au bain-marie jusqu'à ce qu'elle marque
de 12 à 15 volumes. On la soumet alors à des congé¬
lations successives (4 à 5 suffisent), de façon à
l'amener jusqu'à 70 ou 80 volumes, puis on termine
la concentration dans le vide sec.

Usages. — Dans les laboratoires l'eau oxygénée
est quelquefois employée comme oxydant.

Dans l'industrie, on a proposé de l'utiliser pour le
blanchiment des tissus de lin et de chanvre. C'est en

effet un agent décolorant très puissant. La soie, qui
résiste aux procédés de blanchiment ordinaires, se
décolore complètement par l'action de l'eau oxygénée.

Les cheveux noirs deviennent blancs lorsqu'on les
lave avec une solution convenable d'eau oxygénée.
L'eau des blondes, qui sert à teindre en blond les che¬
veux noirs, a l'eau oxygénée pour principe actif.

Enfin Thénard a proposé l'emploi de l'eau oxygénée
pour la restauration des vieux tableaux. 11 a appliqué
cette méthode au traitement d'un dessin de Raphaël,
endommagé par des taches noires de sulfure de
plomb. En le lavant avec de l'eau oxygénée très
étendue, on a transformé le sulfure noir en sulfate
blanc. Depuis ce premier essai, le procédé a été sou¬
vent pratiqué.

EAUX-DE-VIE. — Voy. Boissoxs alcooliques.
ÉBONITE. — Voy. Caoutchouc (durci).
ÉBULLIOSCOI'E. — Voy. Alcoométrie.
ÉBULLITION. — Un liquide, lorsqu'il est progres¬

sivement chauffé, entre en ébullition. Ce phénomène
est soumis aux lois suivantes : 1° un liquide com¬
mence toujours à bouillir à la même température,
dite température d'ébullition, pourvu qu'il soit placé
dans.une atmosphère dont la pression soit toujours
la même ; 2° pendant toute la durée de l'ébullition
la température demeure invariable, pourvu que la
pression extérieure demeure elle-même invariable;
3° pour déterminer la transformation d'un kilo¬
gramme de liquide en vapeur à la même tempéra-
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ture, il faut lui fournir une quantité de chaleur cons¬
tante, dite chaleur latente de vaporisation. Cette
chaleur latente varie notablement avec la pression,
c'est-à-dire avec la température à laquelle a lieu
l'ébullition ; 4° la température d'ébullition d'un li¬
quide sous une pression déterminée est celle à
laquelle sa tension maxima de vapeur atteint la
valeur de cette pression.

Il résulte de ces lois que l'ébullition d'un liquide
peut se produire à des températures très différentes,
lorsqu'on fait varier la pression qu'il supporte
(voy. Distillation dans le vide). On donne plus spé¬
cialement le uom de température d'ébullition a la
température d'ébullition sous la pression atmosphé¬
rique normale de 760 millimètres. Les températures
d'ébullition des différents corps, mesurées sous cette
pression particulière, sont très différentes les unes
des autres, et constituent un caractère fort impor¬
tant des composés définis, caractère qu'on a fré¬
quemment l'occasion de déterminer.

Cette détermination exacte est assez délicate, parce
que certaines circonstances peuvent faire varier le
point d'ébullition, sous une même pression. Telles
sont la forme et la nature du vase, la viscosité plus
ou moins grande du liquide, l'absence de l'air en
dissolution. Mais dans tous ces cas la température
de la vapeur qui surmonte immédiatement le liquide
en ébullition est la même. On se mettra donc à l'abri
de toutes ces causes de variation en prenant la tem¬
pérature de la vapeur au lieu de prendre celle du
liquide.

L'appareil le plus simple dont on puisse se servir
pour déterminer la température d'ébullition sous la
pression atmosphérique est constitué par un ballon
de verre V renfermant le liquide (fig. 176). Il est fermé
par un bouchon à deux ouvertures ; Tune porte le
thermomètre T qui plongera dans la vapeur, l'autre
communique avec un réfrigérant <RR\ On facilite
l'ébullition en mettant dans le liquide un morceau de
charbon de bois ou de mousse de platine, destiné à
fournir un léger dégagement de gaz à l'intérieur du
liquide.

Il est préférable, pour s'opposer au refroidisse¬
ment dû à l'air extérieur, d'entourer le col du ballon
d'une enveloppe ee' (fig. 177). Le thermomètre doit
être aussi complètement que possible entouré de va¬
peur, dans toute son étendue.

Ébullition des liquides mélangés. — Quand on a un
mélange de deux ou de plusieurs liquides, la tempé¬
rature à laquelle commence l'ébullition n'est plus
fixe, et de plus cette température ne reste pas cons¬
tante pendant la durée de l'ébullition. La fixité de la
température peut donc servir à reconnaître la pureté
d'un liquide.

De plus, pendant la durée de l'ébullition, la compo¬
sition du liquide varie, le liquide le plus volatil pas¬
sant d'abord en plus grande proportion que l'autre;

c'est le principe des distillations fractionnées (voy. ce
mot).

ÉCAILLE. — Voy. Épidermose.
ÉCLAIRAGE. — Les divers procédés d'éclairage

sont basés sur la lumière dégagée par divers corps
incandescents. L'incandescence peut être produite
par la combustion, ou par une élévation de tempé¬
rature due à tout autre cause, telle que le passage
du courant électrique dans un fil métallique médio¬
crement conducteur.

Lorsque la température développée dans une com¬
bustion est assez élevée, il y a production de lumière.
Tantôt il s'agit de l'incandescence d'un corps solide,
tantôt la lumière est envoyée par une flamme plus
ou moins brillante. L'incandescence des corps solides
n'est utilisée dans l'éclairage que pour la lumière
électrique ; le pouvoir éclairant des flammes est plus
souvent mis à contribution.

Les solides non volatils, charbon et fer, émettent
autour d'eux une lumière éclatante quand ils sont
chauds; ils ont un grand pouvoir émissif pour la
lumière. Avi contraire, les gaz, tels que l'hydrogène,
qui donnent naissance dans leur combustion à des
corps également gazeux, brûlent avec des flammes
qui, bien qu'extrêmement chaudes, ne sont presque
pas lumineuses ; les gaz ont un très faible pouvoir
émissif pour la lumière. Ces deux observations four¬
nissent l'explication des différences d'éclat que pré¬
sentent les diverses flammes. La flamme du soufre
est peu éclairante parce qu'elle ne renferme que des
gaz (vapeur de soufre et acide sulfureux), dont le
pouvoir émissif pour la lumière est faible. La flamme
si brillante du phosphore contient au contraire de
l'acide phosphorique, qui a un grand pouvoir émissif,
car il est solide, même à la température élevée qu'il
possède. Les flammes du magnésium et du zinc doi¬
vent aussi leur éclat à l'oxyde de magnésium solide
et à l'oxyde de zinc solide qu'elles renferment.

La flamme d'une chandelle est éclairante pour la
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même raison. Le suif, fondu par la chaleur, monte
dans la mèche; là, il est décomposé et produit des
gaz riches en charbon et en hydrogène. L'air exté¬
rieur ne pouvant pénétrer jusqu'au centre de la
flamme, ces gaz ne prennent pas feu immédiatement;
aussi peut-on voir au centre un espace sombre à
peine chaud, dans lequel il ne se produit aucune
combustion. Un peu plus loin arrive l'air, mais en
quantité insuffisante pour tout brûler ; l'hydrogène
s'enflamme seul tandis que le charbon, moins com¬
bustible, reste en suspension sous forme de parti¬
cules solides extrêmement petites. Il y a donc alors,
eu même temps qu'un gaz en ignition, un solide
porté à une haute température ; de là l'éclat de cette
partie de la flamme. On montre la présence du char¬
bon dans la flamme en y plaçant une soucoupe de
porcelaine : du noir de fumée s'y dépose. Si ce noir de
fumée ne se voit pas, c'est que, arrivé sur les bords
de la flamme, il trouve assez d'air pour être brûlé
complètement.

Le gaz d'éclairage se comporte d'une manière ana¬
logue.

D'après les travaux de Franckland, la pression
exerce aussi une influence marquée sur le pouvoir
lumineux des flammes dans lesquelles il ne se déve¬
loppe aucune matière solide. L'hydrogène pur, brû¬
lant dans l'oxygène sous pression, devient lumineux,
mais cette action ne trouve pas son application dans
l'éclairage.

En résumé, nous pouvons dire qu'une flamme est
éclairante chaque fois qu'elle renferme des matières
solides; son pouvoir éclairant est alors d'autant plus
grand qu'elle est plus chaude. Toute flamme non
éclairante peut le devenir par l'introduction d'un
corps solide non volatil qui s'y trouvera fortement
chauffé.

Un morceau de chaux vive sur lequel on fait arri¬
ver la flamme du chalumeau oxhydrique devient
éblouissante. C'est le système de la lumière Drum-
mond, expérimenté en grand à Paris par Tessié du
Motay, et bientôt abandonné. La lumière Drummond
est fort employée dans les laboratoires pour les expé¬
riences de projection.

On a aussi tenté en grand de rendre la flamme de
1 hydrogène éclairante en chargeant ce gaz de vapeurs
carburées, riches en carbone (benzine, essence de
térébenthine). On y a aussi renoncé.

Il résulte de ces considérations qu'un combustible,
pour être propre à l'éclairage, doit remplir les condi¬
tions suivantes : 1° le corps doit être très aisément
combustible; 2° il doit brûler avec flamme; 3° la
combustion doit donner lieu, dans la flamme, à la
séparation de corps solides de l'incandescence des¬
quels résultera le pouvoir éclairant; 4° les produits
de la combustion doivent être gazeux et sans in¬
fluence nuisible sur la santé ; 5° le prix de ce com¬
bustible doit être assez peu élevé.

Les composés riches à la fois en carbone et en hydro¬
gène sont les seuls qui satisfassent en même temps à
toutes ces conditions. Et dans le fait on trouve beau¬

coup de carbone et beaucoup d'hydrogène, unis à
une quantité variable d'oxygène, dans toutes les
substances qui sont employées comme matières éclai¬
rantes ou qui servent à leur fabrication : suifs, huiles,
cire, blanc de baleine, paraffine, pétrole, houille,
schistes bitumineux, bois, résines.

Dans les circonstances ordinaires, une flamme
éclairante destinée à brûler dans un air tranquille,
sans produire une flamme fuligineuse, doit être com¬

posée de telle sorte que, pour G parties de cair%
elle contienne 1 partie d'hydrogène, comme celj
lieu dans le bicarbure d'hydrogène, la parafai,
cire et l'acide stéarique.

Une proportion moindre de charbon donnerait!.:
flamme peu éclairante, analogue à celle de l'hydi.
gène protocarboné ou de l'alcool. De même le pour
éclairant d'un gaz est immédiatement détruit si ]
y mêle de l'air, comme cela a lieu dans le bec de Bu:
sen, parce qu'il n'y a plus, dès lors, de carbonelibi
au sein de la flamme.

Au contraire, un excès de carbone produit it
flamme fuligineuse. Déjà l'essence de térébenthii
qui renferme 1 parties 1/2 de carbone pour 1 part:
d'hydrogène, brûle en donnant une flamme fuligi¬
neuse, ce qui a lieu à un degré beaucoup plus élu
avec la benzine formée par 1 partie d'hydrogène ■:
12 de carbone. Dans ce cas on empêchera la forma¬
tion du noir de fumée en déterminant l'apport d'un
grande quantité d'air. On y arrive, par exemple,,
entourant la flamme d'un cylindre de verre.

D'après la classification que nous empruntons!
Wagner et Gautier (Traité de chimie industriik,
l'éclairage s'effectue :

I. — Au moyen de substances solides à la temp<-
rature ordinaire, que l'on emploie sous forme le
chandelles ou de bougies; à ces substances appar¬
tiennent le suif, l'huile de palme, les acides stéariqu"
et margarique, l'acide élaïdique, la cire, le blanc de
baleine et la paraffine; le magnésium, enfin, qu'en
brûle directement à l'état de rubans ou de fils mé¬

talliques.
II. — Au moyen de substances liquides, que l'on

emploie surtout pour l'éclairage avec les lampes el
qui se divisent : a, en huiles non volatiles ou fias,
comme l'huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de
poisson; A, en huiles volatiles; celles-ci sont de-
huiles éthérées comme l'essence de térébenthine pu¬
rifiée; des huiles minérales obtenues par traitement
des goudrons de tourbe, de lignite, de schiste feuilleté,
de boghead ; ou enfin le pétrole fourni par la nafur..
et raffiné.

III. — Au moyen de substances gazeuses qui st
forment par distillation sèche de la houille, de-
schistes bitumineux, de la tourbe, du bois, des rési¬
dus de pétrole,des résines et des graisses,qui, aune
température élevée, se décomposent en un résidu
solide riche en carbone, en goudron et en gaz ou qui.
comme le gaz de l'eau, prennent naissance aux dé¬
pens du charbon et de vapeurs aqueuses.

IV. — A cela il faut ajouter les divers procédés dt
l'éclairage électrique.

Pour les développements relatifs à chaque mode
d'éclairage, voyez chaque mot particulier, et notam¬
ment Acide stéarique, Magnésium, Lampe, Gaz i't-
clairage, Pétrole. Nous n'avons pas à nous occuper
dans ce livre de l'éclairage électrique.

ÉCÔBUAGE. — Voy. Amendements.
ÉLAÏDI1NE. — Substance isomère de l'oléine. C'est

un corps gras solide et cristallin, fusible à 32°, à
peine soluble dans l'alcool ; fortement chauffée, elle
donne des carbures d'hydrogène, de l'oléone, de l'a¬
cide sébacique, de l'acroléine,... Elle prend naissante
quand on traite l'oléine par l'acide azotique chargé
de vapeurs nitreuses ou par l'azotate de mercure;
l'oléine devient alors solide, sans changer de compo¬
sition.

ÉLAÏDIQUE (Acide). — Isomère de l'acide oléique.
Solide fusible à 44°, insoluble dans l'eau, peu soluble
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dans l'éther, davantage dans l'alcool; cristallise en
lamelles nacrées; s'oxyde à l'air quand on le chauffe
doucement. Se combine aux bases pour donner des
éludâtes. Résulte de l'action de l'acide azoteux sur
l'acide oléique; on peut le préparer en faisant passer
un courant d'acide azoteux dans de l'acide oléique
pur, et maintenu froid; la masse ne tarde pas à se
solidifier; on lave à l'eau, puis on purifie par disso¬
lution dans l'alcool. S'isole aussi par la saponification
de l'élaïdine. L'action de l'acide azoteux n'est pas
expliquée.

L'élaïdine et l'acide élaïdique prennent naissance
en pharmacie, dans la préparation de certaines pom¬
mades, telles que la pommade citrine, obtenue en mé¬
langeant de l'axonge, de l'huile d'olive, du mercure
et de l'acide azotique.

ÉLECTRICITÉ. — L'électricité est, après la cha¬
leur, l'agent le plus fréquemment employé pour pro¬
duire les réactions chimiques. Ses effets varient
selon qu'on la fait intervenir sous forme de courant
continu, d'étincelle, d'arc ou de décharge silencieuse.
L'étincelle et l'arc, développant sur leur passage une
température extrêmement élevée, ont une action sou¬
vent identique à celle de la chaleur.

Le courant et la décharge silencieuse, à laquelle on
a donné le nom d'effluve, ne déterminent, au con¬
traire, presque aucun échauffement ; ils agissent par
l'effet propre de l'électricité, soit simplement comme
conditions déterminantes, soit comme sources d'é¬
nergie. L'électricité peut du reste, en transportant de
la chaleur au point du circuit sur lequel elle agit,
fournir par cela même les quantités de chaleur né¬
cessaires à l'accomplissement des réactions.

Avec les courants, traversant des corps suffisam¬
ment conducteurs de l'électricité, on réalise princi¬
palement les décompositions. S'il s'agit d'un composé
binaire, l'un des éléments se rend au pôle positif,
l'autre au pôle négatif. Le premier est dit électro-né¬
gatif, parce qu'on admet qu'il est chargé d'électricité
négative au moment où il est devenu lihre, et qu'il a
pu dès lors être attiré vers le pôle positif ; inverse¬
ment, le second est dit électro-positif.

L'hydrogène et les métaux sont électro-positifs par
rapport à tous les métalloïdes. Les métalloïdes sont
tantôt électro-positifs, tantôt électro-négatifs, suivant
les composés dans lesquels ils entrent. La liste sui¬
vante a été dressée dans un .ordre tel que chaque
métalloïde qui s'y trouve inscrit est électro-positif
par rapport à ceux qui précèdent, et électro-négatif
par rapport à ceux qui suivent : oxygène, fluor,
chlore, brome, iode, soufre, sélénium, azote, phosphore,
tinenic, bore, carbone, tellure, silicium, hydrogène.

Les sels oxygénés sont aussi décomposés. Le mé¬
tal, électro-positif, se rend au pôle négatif, tandis que
l'acide et l'oxygène se rendent au pôle positif. Des
phénomènes secondaires, tels que l'oxydation des
métaux alcalins au contact de l'eau, viennent souvent
compliquer le phénomène.

Les décompositions électro-chimiques obéissent à
des lois simples qui ont été découvertes par Faraday.
Nous en énoncerons une seule : Quand un même cou¬
rant traverse successivement plusieurs électrolytes, les
poids des éléments séparés de chacun d'eux sont entre
au comme leurs équivalents chimiques.

h'étincelle produit des effets plus variés, décompo¬
sitions, combinaisons et transformations allotro¬
piques. Elle n'agit jamais que sur son passage, c'est-
à-dire sur de très faibles quantités de matière. Niais,
sur ce trajet, elle développe à la fois une température

excessive et des effets électrolytiques. En tant que
condition déterminante, elle suscite la détonation des
mélanges exothermiques, oxygène et hydrogène,
oxygène et ammoniaque, chlore et hydrogène, comme
le ferait une rapide élévation de température en un
point de la masse.

Inversement, les composés résultant d'une combi¬
naison directe peuvent être détruits, mais la sépara¬
tion des éléments exige l'intervention d'une longue
série d'étincelles, capable de fournir l'énergie calo¬
rique nécessaire à la décomposition. La réaction,
comme cela a lieu sous l'influence de la chaleur, est
généralement limitée par une tendance inverse à la
recombinaison. C'est ce qui arrive avec l'acide sulfu¬
reux, l'ammoniaque, l'acide chlorhydrique.

A côté de ces effets, dus à la température élévée de
l'étincelle, il faut placer ceux qui résultent d'une
action propre de l'électricité. Tandis que la chaleur
semble généralement incapable de provoquer les
combinaisons endothermiques, l'étincelle en produit
partiellement quelques-unes, union de l'oxygène et
de l'azote, du carbone et de l'azote. Elle opère enfin
des modifications allotropiques, telles que la trans¬
formation de l'oxygène en ozone.

L'arc électrique a les plus grandes analogies avec
l'étincelle; il détermine des combinaisons que ne
produit pas la chaleur (formation de l'acétylène par
l'union directe du charbon et de l'hydrogène), et des
modifications allotropiques (transformation du char¬
bon de cornue en graphite).

L'effluve agit différemment ; c'est une décharge si¬
lencieuse, caractérisée par une grande dissémination
de l'étincelle, accompagnée d'une lueur à peine vi¬
sible, et d'une très faible élévation de température.
Comme l'étincelle, elle tend à résoudre en leurs élé¬
ments les gaz composés; elle est apte à opérer des
modifications allotropiques; mais on l'utilise surtout
pour réaliser des oxydations qu'on ne peut obtenir ni
.par l'action de la chaleur ni par l'action de l'étin¬
celle; grâce à l'effluve, on a pu suroxyder le soufre et
l'azote, de façon à obtenir l'acide persulfurique et
l'acide perazotique.

ÉLECTRO-CHIMIE. —Sous le uomd'électro-chimie,
nous désignerons l'ensemble des procédés qui ont
pour objet de déposer à la surface d'un corps une
couche métallique adhérente, assez mince pour n'en
pas masquer les détails, et destinée généralement à
le protéger contre les influences atmosphériques ou à
lui donner un aspect plus décoratif ; cette partie com¬
prend principalement la dorure, l'argenture, le cui¬
vrage et le nickelage. Les premiers travaux sur cette
branche de l'électrolyse, la plus importante, sont dus
à de la Rive, Elkington et de Ruoltz ; elle a pris, sur¬
tout entre les mains de Charles Christofle, un déve¬
loppement considérable. La seule usine de Christofle
et C'e, de Paris, dépose annuellement plus de
6 000 kilogrammes d'argent ; la quantité d'argent dé¬
posée dans le monde entier dépasse 125 000 kilo¬
grammes, ce qui représente une valeur d'environ
25 millions de francs. Le nickelage, plus à la portée
de la petite industrie, se répand partout depuis plu¬
sieurs années.

Opérations préliminaires. — Pour qu'un dépôt
métallique puisse être adhérent, il importe d'abord
que la pièce à recouvrir soit parfaitement exempte
de toute matière étrangère. Le nettoyage parfait des
objets que l'on doit placer dans le bain nécessite une
série d'opérations préliminaires, indispensables, et
qui varie suivant la nature de la matière à recouvrir.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



366 ÉLECTRO-CHIMIE.

Pour le cuivre et ses alliages ou procède d'abord
au dégraissage. On chauffe les pièces à feu doux sur
du poussier de charbon allumé, ou dans un four. Si
les objets sont délicats on les fait bouillir dans une
disssolution alcaline pour saponifier les corps gras,
puis on lave à l'eau tiède.

Vient ensuite le dérochage, qui consiste à plonger
les pièces bien lavées dans de l'eau acidulée au
dixième à l'acide sulfurique, jusqu'à dissolution com¬
plète de la couche noire d'oxyde de cuivre qui s'est
formée dans la cuisson de dégraissage. On rince à
grande eau.

Vient ensuite le décapage. On passe l'objet, pendant
quelques secondes, dans un bain formé de : acide
azotique à 36°, 100 parties; chlorure de sodium, 2 par¬
ties ; noir de fumée, 2 parties ; on rince immédiate¬
ment à grande eau. Puis on plonge très vivement
dans un autre bain, froid, de : acide azotique à -36°,
15 parties; acide sulfurique à 00°, 20 parties; chlo¬
rure de sodium, 1 partie. On rince encore.

Enfin on procède à \'amalgamation. On plonge
pendant quelques secondes dans un mélange très
limpide de : eau ordinaire, 1000 parties; bioxyde de
mercure, 1 partie; acide sulfurique à 66°, 1 partie.
On rince et on met immédiatement au bain.

Pour un bon décapage, il ne faut aucun repos entre
ces diverses opérations, dont les trois dernières
doivent être terminées en quelques secondes.

Pour les substances autres que le cuivre, le net¬
toyage se fait ordinairement beaucoup plus par voie
mécanique ; il est moins parfait. L'opération méca¬
nique la plus importante est le gratte-bossage, qui
consiste en une friction puissante, prolongée pendant
longtemps et produite à l'aide d'une brosse en fils de
laiton raides et droits. On frotte en mouillant cons¬

tamment le gratte-bosse.
Les petits objets qui ne peuvent être gratte-bossés

sont soumis au sassage. ou agitation longtemps pro¬
longée de ces objets dans un long sac, au contact
d'eau, de vinaigre, de sciure de bois, de son, de sable.

Nickelage. — En recouvrant les métaux (fer, acier,
cuivre, laiton,...) d'une couche de nickel, on a pour
but non seulement d'empêcher leur oxydation, mais
encore de préserver les métaux mous de l'usure mé¬
canique. Le nickel, en effet, est dur, tenace, suscep¬
tible d'un beau poli, non altérable à l'air. Malheureu¬
sement, il est attaqué par un grand nombre de
substances alimentaires ; on ne peut pas nickeler les
objets en cuivre destinés aux usages culinaires. En
dehors de ces ustensiles, on voit arriver le moment
où tous les petits objets en fer ou en acier d'un
usage courant seront nickelés.

Les formules des bains de nickel sont très nom¬

breuses; ce sont généralement des bains ammonia¬
caux, qui doivent être neutres et maintenus neutres
pendant la durée de l'opération.

La formule du bain Roseleur est la suivante :

Eau distillée 100 parties.
Sulfate double de nickel et d'ammoniaque. 4 —
Carbonate d'ammoniaque 3 —

On fait dissoudre séparément les deux sels dans
l'eau chaude, et l'on verse peu à peu la solution de
carbonate d'ammoniaque dans celle qui contient le
nickel, puis on ajoute le reste de l'eau.

Les objets à nickeler doivent être d'abord bien
polis, puis dégraissés et décapés. Le nettoyage complet
des objets en fer, fonte, acier, est assez difficile. On
brosse au pétrole ; on essuie dans de la sciure de

bois. On fait bouillir pendant 15 minutes dans ,

bain de : eau 10 parties, potasse 1 partie. On rin-.
on brosse dans un lait de chaux; on rince; ontror
à la pierre ponce, et enfin on fait passer la pièce p-;.
dant quelques secondes dans un bain rfe ils,
[acide nitrique 1 litre; acide sulfurique 2 litres;a
calcinée 1 décilitre; sel gris 1 décilitre]. On rin.
Pour ces pièces de fonte, de fer ou d'acier, on p,
nickeler directement [après le décapage, mais il s

préférable de les revêtir préalablement d'une min-,
couche de cuivre. Ce cuivrage préalable est indispen-
sable avec le zinc.

La pièce préparée est plongée dans le bain. L'objet
sert de cathode pour recevoir le dépôt ; quant à IV
node, on peut à volonté la prendre soluble ou in;»,
lubie. Les anodes insolubles sont en platine ou en
charbon ; les anodes solubles sont en nickel chimi¬
quement pur, et laminé ; leur surface doit être beau¬
coup plus grande que celle du métal soumis au bain.
On doit faire passer le courant dès que les pièces goût
dans le bain, pour qu'elles se recouvrent de suiteel
ne soient pas attaquées par le bain ; il est bon d'a¬
giter de temps en temps pour empêcher l'appauvris
sement dans le voisinage des objets immergés.

Le plus ordinairement, on retire les objets du bail
lorsque le dépôt est devenu d'un gris bleuâtre. Oa
les rince à l'eau froide, puis à l'eau bouillante, et on
les essuie avec de la sciure de bois bien sèche.

Cuivrage. — Le cuivrage se pratique surtout dau-
la grande industrie. Il a pour objet de préserver dt
la rouille les objets de fer, de fonte ou de zinc, el
aussi de leur donner une apparence plus artistique.
La couche est ensuite fréquemment recouverte d'un
bronzage chimique semblable à celui qu'on dépose
sur les objets d'art en bronze. Les objets que l'on
veut nickeler, argenter ou dorer, ont fréquemment
besoin de recevoir un cuivrage intermédiaire.

Le bain de galvanoplastie (voy. ce mot), ne peut
pas être employé pour le cuivrage ; il est acide el
attaquerait l'objet. Il faut des bains plus complexes
qui soient sans action sur les objets non cuivrés.

Le bain indiqué par Roseleur convient à tous le;
métaux ou alliages métalliques, et peut s'employer
indifféremment à froid ou à chaud :

Eau ordinaire 10 litres.
Acétate de cuivre 200 grammes.
Carbonate de soude.. 200 —

Bisulfite de soude 200 —

Cyanure de potassium pur 200 —

On commence par délayer l'acétate de cuivre dans
très peu d'eau, de façon à faire une pâte homogène;
on ajoute le carbonate de soude, puis 2 litres d'eau.
On agite, et il se forme un précipité vert clair, au
lieu de vert foncé qu'il était d'abord. On ajoute en¬
core 2 litres d'eau, et le bisulfite de soude : le préci¬
pité devient jaune sale. Enfin on ajoute le reste de
l'eau, puis le cyanure : le liquide devient limpide et
incolore. Si le cyanure employé n'était pas assez pur,
il se dissoudrait sans amener la décoloration com¬

plète du liquide; il faudrait en ajouter une petite
quantité. On filtre pour terminer, afin d'avoir une
parfaite limpidité.

Les bains au cyanure, tels que celui qui précède,
donnent de mauvais résultats avec le fer et la fonte;
ils sont coûteux et dangereux. On a cherché des for¬
mules de bains sans cyanure.

Le bain Gauduin est constitué par un oxalate dou¬
ble de cuivre et d'ammoniaque avec un grand excès
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d'acide. Il est à la fois très riche en cuivre et très
bon conducteur ; il fonctionne à froid. 11 est consti¬
tué par

Eau de pluie 10 litres.
Sulfate de cuivre 250 grammes.
Acide oxalique 530 —

Ammoniaque 500 —

Ces bains, quels qu'ils soient, ne sont employés
que pour produire un premier dépôt, de petite épais¬
seur, mais parfaitement continu et imperméable.
Quand on veut une épaisseur plus grande, on porte
alors la pièce au bain acide de sulfate (bain de gal¬
vanoplastie), qui marche plus vite et coûte moins
cher.

Dans les arts, on recouvre les petits objets plus
fréquemment de laiton que de cuivre. Le laitonisage
se pratique comme le cuivrage ; la composition du
bain est seule différente; on peut le préparer par le
procédé qu'indique Roselcur. Dans 2 litres d'eau, on
fait dissoudre 150 grammes de sulfate de cuivre et
150 grammes de sulfate de zinc cristallisé ; on y
ajoute une dissolution de 400 grammes de carbonate
de soude dans 1 litre d'eau. Il se forme un précipité
de carbonate de cuivre et de carbonate de zinc,
qu'on agite et qu'on laisse déposer jusqu'au lende¬
main. Quand on a enlevé le liquide surnageant, on
verse sur le précipité 9 litres d'eau, on ajoute le
bisulfite et le carbonate de soude, et on verse le der¬
nier litre d'eau dans lequel on a fait dissoudre, à
chaud, le cyanure de potassium et l'acide sulfureux.
On filtre. La présence de l'acide arsénieux a pour
but de faire déposer un alliage brillant. Pour l'usage,
on se sert d'anodes en laiton, qui maintiennent à peu
près constante la composition du liquide.

La disposition des bains et la source d'électricité
à employer, varient avec tes circonstances; on ren¬
contre souvent dans l'industrie de grandes difficultés.

Parmi les applications industrielles du cuivrage, ci¬
tons le cuivrage des fils d'acier, destinés aux lignes
télégraphiques. Dans les ateliers de la Postal Tele-
graph Company, de New-York, on recouvre chaque
jour 16 kilomètres d'acier avec 250 kilogrammes de
cuivre. On y utilise tout simplement des bains de
sulfate cuivre, desservis par vingt-cinq grandes ma¬
chines dynamo-électriques. De même les rouleaux
destinés à l'impression des étoffes, qui étaient autre¬
fois en cuivre massif, sont maintenant en fonte,
recouverte d'une couche de cuivre galvanique.

Le cuivrage des grandes pièces en fonte, aux¬
quelles on veut donner une apparence artistique,
s'est beaucoup développé depuis longtemps déjà.
Les ateliers de la Société du Val d'Osne, installés à
Paris, produisent des pièces de fonte souvent gigan¬
tesques, dont l'effet artistique est remarquable. Mais
la conservation de ces objets est sujette à des acci¬
dents. Tant que la couche de cuivre est intacte, la
conservation est assurée; mais si le fer est mis à nu
en quelque endroit par usure ou par accident, il n'en
est plus de même. Au point découvert se trouvent en
contact les deux éléments d'une pile, fer et cuivre,
mouillés par l'humidité atmosphérique. Alors l'eau
est décomposée et son oxygène, suivant le sens du
courant, arrive sur le fer et en détermine l'oxydation.
La rouille apparaît dès lors sur les points découverts
et s'étend sous le cuivre ; le dépôt galvanique, d'abord
protecteur, devieDt une cause de destruction plus
rapide dès qu'il se produit une déchirure en un point.

Pour obvier à cet inconvénient, Oudry a eu l'idée

de séparer les deux métaux. Le fer est d'abord re¬
couvert d'une couche de peinture au minium, puis
d'une autre couche d'un vernis résineux très résis¬
tant, que l'on fait sécher à l'étuve ; enfin on étend de

' la plombagine pour donner une conductibilité suffi¬
sante. C'est dans cet état que la pièce est plongée
dans le bain et recouverte d'une couche de cuivre. On
se sert d'un simplfe bain de galvanoplastie, dissolu¬
tion de sulfate de cuivre avec excès d'acide; le métal,
en effet, préservé par le vernis, n'est pas attaquable
par les acides.

Les inconvénients de ce système, sont assez nom¬
breux. Le dépôt, qui n'est pas adhérent, doit être
assez épais pour présenter à lui seul une résistance
suffisante. Aussi il est coûteux. Et encore, sous les
chocs, la couche se soulève comme l'écorce d'un
arbre, ce qui nécessite des réparations également
coûteuses. De plus, les deux couches de vernis et de
métal empâtent les détails de la ciselure, ce qui di¬
minue l'effet artistique; on ne peut cuivrer par le
procédé que des modèles spéciaux (candélabres de la
ville de Paris, fontaines de la place de la Concorde).

Argenture. — L'argenture galvanique a mis à la
portée de tous le métal précieux, avec tout son éclat
et toute son inaltérabilité. C'est par dizaines de mil¬
lions qu'il faut compter les couverts argentés, fabri¬
qués depuis quarante ans, dans les diverses usines
de Paris seulement. L'argenture industrielle est res¬
tée entre les mains de quelques grandes maisons.

Les formules préconisées pour la composition des
bains d'argent sont nombreuses. Celle de Roseleur,
dissolution de cyanure d'argent dans du cyanure de
potassium, est la meilleure.

Eau distillée 1 litre.

Cyanure de potassium 50 grammes.
Cyanure d'argent 25 —

Il est indispensable d'employer des produits d'une
grande pureté, on met d'abord le cyanure d'argent en
suspension dans l'eau et on ajoute te cyanure de po¬
tassium, qui, en se dissolvant, détermine la dissolu¬
tion du cyanure d'argent, par suite de la formation
d'un cyanure double.

Fig. 178. — Bain chauffé pour l'argenture.

Les objets destinés à l'argenture doivent être soumis
au dégraissage, au dérochage, au décapage et à l'a¬
malgamation. On emploie le bain simple (voy. Galva¬
noplastie), ou le bain composé, avec une pile.

Pour l'appareil simple, on met dans le vase poreux
une dissolution à 10 p. 100 de cyanure de potassium
ou de sel marin, et on y plonge un cylindre de zinc
auquel sont attachées des barres de cuivre qui ser¬
viront de support aux objets à argenter. Quand le
bain s'épuise, on le remonte par l'addition de poids
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égaux de cyanure de potassium et du sel d'argent
primitivement employé, ou même d'un sel quelconque
de ce métal. 11 faut avoir soin aussi de remplacer
l'eau à mesure qu'elle s'évapore.

Avec la pile séparée du bain, on opère soit à chaud
(fig. 178), soit à froid (fig. 179). L'argenture de l'acier,
du fer, du zinc, du plomb et de l'étain préalablement
cuivrés, se fait mieux à chaud. Mais pour le cuivre et
ses alliages, on préfère opérer à froid, ce qui donne
une.couche plus solide; ou n'argente guère à chaud
que les objets de petite dimension ou de peu d'impor¬
tance. A chaud, le courant doit être assez fort; on
prend une anode insoluble, constituée par une lame
mince de platine. A froid, on prend des anodes solu-
bles en argent pur, suspendues à des bandes de plomb.
Le courant employé ne doit pas être très fort.

Eig. 179. — Argenture des couverts.

L'argenture galvanique peut être pratiquée directe¬
ment sur le cuivre, le métal des cloches, le laiton, la
fonte et le fer; l'étain et l'acier poli doivent, au con¬
traire, être préalablement cuivrés galvaniquement, si
l'on veut que l'argenture soit durable ; pour le zinc,
c'est encore plus nécessaire. Maintenant, on argente
surtout les objets en alfénide (alliage de cuivre, de
zinc et de nickel).

Les objets mauvais conducteurs, corbeilles d'osier,
fruits, fleurs, insectes, sont rendus conducteurs par
les procédés que nous indiquons à l'article galvano¬
plastie, puis on les recouvre de cuivre et enfin on les
argente.

Dans les grands ateliers d'argenture on ne se sert
plus de piles pour produire le courant ; on les rem¬
place par des machines de Gramme à courant con¬
tinu. Pendant la nuit on substitue des accumulateurs,
pour pouvoir suspendre le fonctionnement des ma¬
chines.

Une des conditions les plus indispensables du bon
fonctionnement d'un atelier industriel d'argenture
est de pouvoir mesurer exactement la quantité d'ar¬
gent déposée par le bain sur les objets et de régler
cette quantité de façon qu'elle soit toujours la même.
On emploie pour cela la balance argyrométrique de
ltoseleur. C'est une balance à bras de leviers égaux,
dont l'un des plateaux est remplacé par une tige à
laquelle on accroche les objets à argenter. Lorsque
ces objets sont plongés dans le bain, on place, dans
le plateau que supporte le second bras de levier, une
tare susceptible d'assurer l'horizontalité du fléau, et
on y ajoute un poids égal à celui de l'argent que l'on
veut déposer. Dans ces circonstances, le bras du fléau
qui porte les poids est en contact avec une tige mé¬
tallique en communication avec le pôle négatif de la
machine électrique. Le courant va de cette tige dans
le fléau, et de là dans le bain, pour retourner au pôle

positif par l'anode soluble ; le dépôt se produit, in.,;,
il arrive un moment où le poids de l'argent dépoé
fait équilibre au poids qu'on a mis de l'autre côté.
Aussitôt le fléau s'incline du côté opposé à la tij.
métallique, le contact cesse, et le courant s'arrête.
L'opération dure donc, sans surveillance, tant que.
dépôt n'a pas atteint l'excès de poids déterminé ; m
aussitôt que cette limite va être dépassée l'électroly.
s'arrête automatiquement.

Dorure. — L'importance de la dorure est relative¬
ment faible. En dehors de la bijouterie, les deux prit-
cipales applications de la dorure sont la dorure de,
bronzes et des zincs d'art, pour pendules, candé¬
labres, coupes, lustres, et la fabrication des fils doré,
pour la passementerie.

Les bains varient suivant les expérimentateurs. Us
sont généralement constitués par du cyanure d'or
dissous dans un excès de cyanure de potassium.

Le bain de Watt se prépare de la manière suivant?.
Dans une eau régale, constituée par 2 parties d'acide
chlorhydrique pour une partie d'acide nitrique, dis¬
soudre 28r,23 d'or très fiu ; évaporer dans une capsule
de porcelaine de façon à obtenir le chlorure d'or set.
Ce chlorure est repris par 30 grammes d'eau, et pré¬
cipité par une quantité suffisante d'ammoniaque. On
obtient ainsi un précipité d'ammoniure d'or, qu'on
décante, qu'on lave et qu'on dissout dans du cyanure
de potassium. On évapore à siccité le cyanure double
d'or et de potassium ainsi obtenu ; et on le fait dis¬
soudre à froid dans de l'eau distillée. Puis on filtre et
on ajoute de l'eau distillée de façon à faire lm,10. A
l'usage on ajoute un peu de cyanure, si l'on croit
que le courant ne produise pas un dépôt assez rapide.

Pour la dorure on prépare les objets comme pour
l'argenture. On peut dorer directement l'argent, le
cuivre et ses alliages, le fer, la fonte et l'acier. Cepen¬
dant il est préférable de procéder, pour l'argent, le
fer, la fonte et l'acier, à un nickelage, ou mieux à
un cuivrage préalable. Le dépôt se produit à chaud
ou à froid ; la dorure à chaud prend une couleur plus
vive, et, à égale quantité d'or, elle est plus solide.

Pour opérer à froid on place le bain dans une auge
en grès, en faïence, en porcelaine. On prend une
anode d'or vierge, soutenue par des fils de platine;
les objets à dorer sont suspendus à un châssis de
laiton disposé au-dessus du bain. Il faut employerun
courant faible, de manière à aller très doucement.

Quand on opère à chaud, on place le bain dans une
capsule de porcelaine qu'on chauffe entre 50 et 80*.
On prend une anode insoluble, en platine, et on sus¬
pend les objets à un crochet que l'on tient à la main.
La dorul'e s'effectue très rapidement; elle est suffi¬
sante en quelques minutes. Le courant doit être fai¬
ble. Quand la dorure est terminée, on donne à
l'objet une belle couleur d'or au moyen d'une bouillie
appelée or moulé et composée de :

Alun 30 parties.
Azotate de potasse 30 —

Ocre rouge 30 —
Sulfate de zinc 8 —

Sel marin 1 —

Sulfate de fer. t —

Cette pâte est appliquée sur la dorure à l'aide d'une
brosse ; puis on chauffe l'objet sur une plaque de fer
jusqu'à ce qu'il devienne presque noir, et on lave à
l'eau froide.

Le brunissage s'effectue, comme pour l'argenture,
au moyen de pierres dures, telles qu'agates, héma-
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tites enchâssées dans des manches en bois, ou à l'aide
de brunissoirs en acier bien poli.

Dépôt de platine. — Le platine ne se dépose bien
que sur le cuivre et ses alliages. Le platinage a pris
depuis quelques années une réelle importance. On
remplace quelquefois l'aciérage des planches typogra¬
phiques par l'aciérage, qui donne encore de meilleurs
résultats.

On peut employer une dissolution de chlorure de
platine, additionnée de cyanure de potassium jusqu'à
redissolution du précipité formé d'abord, et contenant
05 grammes de platine pour 10 litres d'eau. On opère
avec un faible courant pour éviter un dépôt pulvé-
rent noir. La solution est enrichie de temps en temps
par une addition de chlorure de platine.

Dépôt de fer. — On dépose par l'électricité une
couche de fer sur les planches gravées ou les clichés
galvanoplastiques destinés à l'impression. Cette opé¬
ration, qu'on nomme aciérage, a pour effet de durcir
la surface du cliché, et de lui permettre de servir plus
longtemps.

On prépare un bain en faisant dissoudre 250 parties
de chlorhydrate d'ammoniaque dans 1,250 parties
d'eau. Puis on fait plonger dans Ja dissolution deux
plaques de bon fer de même dimension, qu'on met en
communication avec les pôles de l'appareil produc¬
teur d'électricité. Le bain se sature peu à peu, sous
l'influence delà pile, d'une dissolution de chlorure de
fer. La préparation du bain terminée, on remplace la
plaque de fer qui communique avec le pôle négatif de
la pile, par la planche qu'il s'agit de reproduire, après
l'avoir bien nettoyée et frottée avec de la potasse
caustique.

Les clichés, après l'aciérage, sont lavés à l'eau
froide, puis frottés avec de la benzine. Pour les con¬
server, od doit les recouvrir d'un peu de cire fondue.
Le dépôt d'acier doit être superficiel et sans épais¬
seur, pour ne pas empâter les tailles et les repro¬
duire dans toute leur finesse.

Dépôt d'étain. — L'étamage galvanoplastique n'est
pas très employé, car il est plus coûteux que l'étamage
à sec et l'étamage par immersion. Mais il donne des
résultats bien supérieurs au point de vue de l'aspect
et de la solidité. De nombreux procédés ont été in¬
diqués.

Maistrasse a obtenu d'excellents résultats avec :

Solution de soude caustique à 3° Baumé... 10 litres.
Protochlorure d'étain 1 gramme.
Cyanure de potassium 3 —

Les anodes sont en étain pur, et se dissolvent pen¬
dant l'opération. Le courant est fourni par une pile
de Daniell à grande surface. Le procédé est surtout
employé pour étamer la fonte ; si on porte ensuite
l'objet à la température de fusion de l'étain, la couche
déposée prend une solidité considérable. Le zinc
étamé, chauffé dans ces conditions, devient plus
extensible, plus facile à laminer et à souder que le
zinc ordinaire.

Dépôt de plomb. — L'industrie utilise fréquem¬
ment le courant pour déposer le plomb, de même
que pour déposer l'étain. En France on fait dissoudre
100 grammes de potasse caustique dans 2 litres d'eau
distillée, et on y ajoute 10 grammes de litharge. L'a¬
node est en plomb, ce qui ne dispense pas d'ajouter
de temps en temps dans le bain une petite quantité
de litharge. En Amérique on utilise une dissolution
d'acétate ou d'azotate de plomb. La dissolution doit
être peu concentrée et le courant assez faibie.

Dictionnaire de chimie.

Dans les laboratoires on prend une dissolution
d'acétate de plomb qu'on précipite par la potasse,
puis on fait dissoudre le précipité dans le cyanure de
potassium.

Coloration et ornementation pour les dépôts gal¬
vaniques. — La bijouterie et l'orfèvrerie utilisent
l'action du courant pour obtenir des effets variés
d'ornementation et de coloration. Elles font interve¬
nir pour cela plusieurs couches métalliques, dépo¬
sées dans le voisinage les unes des autres, ou bien
elles se servent d'alliages diversement colorés, dans
lesquels l'or domine généralement.

On peut donner à la dorure les colorations les plus
variées, depuis la nuance rouge, analogue à celle du
cuivre, jusqu'à la teinte blanche semblable à celle de
l'argent. De là les dénominations diverses d'or jaune,
or rouge, or vierge, or rose, or nouveau, or défleuri,
or vert, or blanc. Toutes ces nuances s'obtiennent à
l'aide de mélanges de solutions de cuivre et d'or, ou
de solutions d'argent et d'or, faites en diverses pro¬
portions.

Quand on veut se borner à un dépôt d'argent, il
est encore possible de varier les effets et de les ren¬
dre plus artistiques à l'aide de certaines patines dé¬
posées à la surface de la couche galvaniquement obte¬
nue. Le vieil argent s'obtient avec une bouillie claire
de plombagine, d'ocre rouge et d'essence de térében¬
thine. D'argent oazj/de, plus solide, peut s'obtenir de
bien des manières, qui ont pour effet de colorer l'ar¬
gent par la formation d'une couche superficielle de
sulfure, de chlorure ou d'oxyde. Ainsi on fait une
dissolution de chlorure de platine dans l'éther,
dans l'alcool ou dans l'eau. Avec un pinceau trempé
dans cette dissolution on brosse la pièce argen -

tée. Il se forme du chlorure d'argent, qui noircit
à la lumière. D'autres fois l'oxyde s'obtient par une
véritable oxydation superficielle, due à l'action de
l'acide azotique.

La niellure est l'art d'incruster des sulfures métal¬

liques dans les traits d'une gravure faite sur argent
ou sur d'autres métaux. La damasquinure est l'art
d'incruster dans les traits d'une gravure faite dans un
métal, des fils métalliques d'une matière et d'une co¬
loration différentes. L'art du nielleur et du damasqui-
neur exigent donc d'abord l'usage toujours difficile
du burin. Les procédés électro-chimiques ont permis
de remplacer le burin du graveur par l'action du
courant, et de réduire l'œuvre de l'artiste à un simple
dessin sur papier. Nous ne pouvons entrer ici dans
le développement des procédés employés.

ÉLECTROLYSE. — On désigne sous le nom il'élec-
trolyse la séparation d'un corps composé en ses
éléments sous l'influence d'un courant électrique. Le
corps soumis à cette action se nomme électrolyte;
les électrodes sont le point d'entrée et le point de
sortie du courant. L'anode est en communication
avec le pôle positif, la cathode avec le pôle négatif.
Pour qu'un corps soit électrolysé il faut, le plus sou¬
vent, qu'il soit à l'état liquide, et qu'il soit conduc¬
teur de l'électricité.

Lorsqu'on soumet à l'électrolyse un composé
binaire renfermant un métalloïde et un métal, le
métalloïde se rend toujours au- pôle positif, et le
métal au pôle négatif. Si le composé résulte de l'union
de deux métalloïdes on ne peut donner aucune règle
absolue.

Le corps électro-positif est celui qui se rend au
pôle négatif; le corps électro-négatif est celui qui se
rend au pôle positif. Les composés ternaires en dis-
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solution donnent le métal au pôle négatif; l'acide et
l'oxygène de l'oxyde se dégagent au pôle positif.

Mais on ne retrouve pas toujours à chaque pôle les
corps qui doivent s'y rendre d'après les règles pré¬
cédentes. 11 se produit souvent dans le liquide des
effets secondaires, qui masquent les effets primor¬
diaux. C'est ce qui a lieu quand on prend une anode
qui puisse être attaquée par les éléments électro¬
positifs que le courant conduit à sa surface. Ainsi,
quand les électrodes qui servent à la décomposition
du sulfate de cuivre sont en cuivre, le sulfate est
régénéré, au fur et à mesure de sa décomposition,
par l'action de l'oxygène et de l'acide sulfurique sur
l'électrode positive. Dans ces conditions la dissolu¬
tion conserve toujours le même degré de concentra¬
tion, mais l'électrode diminue de poids, comme si le
courant prenait le métal qui la constitue, et le trans¬
portait à la surface de l'électrode négative.

Les décompositions électrolytiques obéissent à des
lois quantitatives établies par Faraday. 1° L'action
chimique est la même en tous les points du circuit;
2° la quantité d'électrolyte décomposé est proportion¬
nelle à la quantité d'électricité qui a passé dans le cir¬
cuit; 3° si, dans un même circuit, on place à la suite
les uns des autres des bains de composition différente,
les quantités de ces diverses électrolytes décomposées
en un même temps sont proportionnelles à leurs équi¬
valents chimiques.

Les lois de l'électrolyse s'appliquent également aux
liquides des piles. Si on considère, par exemple, un
élément de Daniell, on peut dire : 4° il y a autant
d'équivalents dissous dans chaque élément de pile,
qu'il y a d'équivalents de métal mis en liberté dans
chaque électrolyte faisant partie du circuit.

Applications de l'électrolyse. — Sur la décomposi¬
tion des sels métalliques par le courant électrique sont
basées de nombreuses applications, qui ont acquis
progressivement, depuis cinquante ans, une impor¬
tance considérable. Ces applications sont dues aux
travaux de Brugnatelli, de Daniell, de de la Rive,
de Spencer et de Jacobi (1837), de Murray, de Boc-
quillon, pour la galvanoplastie, de de la Rive,
Elkington et de Ruoltz pour la dorure et l'argenture.

En nous plaçant au point de vue des applications
industrielles, nous désignerons sous le nom d'électro-
lyse toutes les applications des décompositions chi¬
miques réalisées par le courant galvanique. L'élec¬
trolyse ainsi définie désigne non seulement les
décompositions dont le résultat est un dépôt métal¬
lique obtenu pour lui-même, mais encore les pro¬
cédés d'analyse chimique fondés sur l'action du
courant, et un certain nombre d'autres applications
industrielles, tels que les procédés récents pour la
préparation des alcalis caustiques, la production et
la fixation des matières colorantes, le blanchiment,
la désinfection des alcools.

La partie de l'électrolyse qui a pour objet le dépôt
des métaux peut se diviser en trois : 1° la galvano¬
plastie ; 2° Vélectro-chimie ; 3° Xélectro-métallurgie
(voy. chacun de ces trois mots).

Sources d'électricité employées dans les opérations
électrolytiques. — Les sources d'électricité em¬

ployées dans les opérations électrolytiques sont les
piles, les accumulateurs et les machines.

La pile de Daniell (fig. 180) se polarise très peu, et
sa force électromotrice est très constante, mais elle
est faible ; elle a l'inconvénient de consommer presque
autant de zinc et de sulfate de cuivre à circuit ouvert

qu'à circuit fermé. Malgré ses défauts, elle est em¬

ployée quand on veut obtenir des dépôts lents <p
doivent, à force de temps, acquérir de l'épaisseur,
tout en conservant une grande uniformité.

Fig. 180. — Pile de Daniell.

La pile Callaud (fig. 181) est la pile Daniell dans la¬
quelle on a supprimé le vase poreux, en mettant à
profit la différence des densités pour opérer la sépa-

Fig. 181. — Pile de Callaud.

ration des deux dissolutions. Cette pile est écono¬
mique ; la suppression du vase poreux diminue beau¬
coup sa résistance.

La pile de Bunsen (fig. 182) est la plus répandue dans

Fig. 182. — Pile de Bunsen de six éléments.

les applications électrolytiques, malgré les vapeurs
acides qu'elle dégage. C'est qu'elle a une grande force
électromotrice et une faible résistance.
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La pile Leclanché (fig. 183) peut être employée avec
avantage quand on veut lui demander un courant fai¬
ble et lent, pour dorer ou argenter de petites surfaces.

Fig. 183. — Pile Leclanché.

Les piles thermo-électriques ont été employées, mais
sans grand succès.

Les accumulateurs servent dans la grande indus¬
trie pour permettre de continuer pendant la nuit des
dépôts galvaniques commencés pendant le jour à
l'aide de machines dynamo-électriques.

La grande industrie se sert surtout des machines
dynamo-électriques. Les machines du système Gramme
(fig. 184) destinées spécialement à la galvanoplastie ou
à l'électro-chimie sont construites de manière à offrir
très peu de résistance intérieure, de façon à donner
une grande intensité et une faible force électromotrice.

Pour le nickelage, le cuivrage, l'argenture, la
dorure, et les autres dépôts métalliques, voy. Élec¬
trochimie.

Analyse électrolytique. — La méthode d'analyse
basée sur l'électrolyse a acquis une certaine impor¬
tance dans les laboratoires. L'électrolyse permet, en
effet, dans un certain nombre de cas, de faire des
essais, des dosages plus rapides que par les procédés
ordinaires de la chimie et d'obtenir la séparation des
métaux qui sont difficilement séparables par les réac¬
tifs usuels. Ces procédés d'analyse ont de plus l'avan¬
tage d'être fort simples. Toute la question est de
dissoudre le métal dans un liquide favorable à sa
précipitation électrolytique, et de faire passer dans
cette solution un courant entre deux électrodes de

platine. La cathode est pesée avant et après l'opéra¬
tion, et la différence des deux poids donne la quan¬
tité de métal déposé. L'opération marche absolument
seule et ne demande qu'un peu de surveillance.

Le dispositif à employer ne présente aucune com¬
plication. Le liquide à essayer est placé dans un
creuset ou une capsule de platine c (fig. 185) posé
sur un support isolant v et qui, mis en rapport avec
le pôle négatif de la pile, sera la cathode; c'est sur
cette électrode que se fait le dépôt métallique dont
il faudra déterminer le poids avec les précautions

Fig. 184. — Machine de Gramme.

ordinaires. L'anode est constituée par un fil ou une 1 de la pile. Dans un grand nombre de cas, il est bon
tige de platine «P communiquant avec le pôle positif I de chauffer le vase qui contient l'électrolyte pour
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diminuer la résistance du liquide. On se sert alors
de la disposition indiquée (fig. 186): deux creusets
concentriques y remplacent la capsule et le fil de la
disposition précédente.

Fig. 185. — Dosage électrolytique des métaux.

L'opération conduisant à déposer une petite quan¬
tité de métal, quelques décigrammes en plusieurs
heures, le courant n'a pas besoin d'être très intense.

ÉLECTRO-MÉTALLURGIE. — Le traitement des
métaux ou de leurs minerais par le courant électrique
tend depuis quelques années à prendre une impor¬
tance notable. Appliquée à la purification des mé¬
taux, l'électricité a permis de les obtenir chimique¬
ment purs, et en même temps d'isoler les petites
quantités de métaux précieux qu'ils peuvent ren¬
fermer; les seuls métaux raffinés industriellement
jusqu'à ce jour par voie électro-chimique sont le cui¬
vre et le plomb.

Affinage du cui¬
vre. — L'affinage du
cuivre constitue
une opération tout
à fait analogue à
celle de la galvano¬
plastie, avec cette
différence que l'on
cherche ici plutôt
la quantité que la
beauté du dépôt.

Une plaque de
cuivre brut, con¬
tenant des impu¬
retés dont on veut
la débarrasser, est
placée comme anode
dans un bain de
sulfate de cuivre ;
la cathode est une

plaque mince de
cuivre à l'état de

pureté. Le courant
électrique déter¬
mine sur la cathode
un dépôt d'épais¬
seur croissante de
métal pur, tandis que l'anode entre progressivement
en dissolution. Les métaux étrangers alliés au cuivre
se comportent d'une manière différente suivant leur

Fig. 186. — Appareil de Riche pour les dosages électrolytiques.

nature, mais on peut toujours agir de telle manié»
qu'ils n'aillent pas se déposer sur la cathode. Quainl
l'impureté est constituée par du plomb, insoluble
dans le liquide électrolytique, cet élément reste iuat-
taqué à l'anode, et le cuivre seul entre en dissolution,
pour se déposer ensuite au pôle positif. Si le plomt
insoluble est en très petite proportiou, il tombe en
poussière au fond du bain; sinon il reste à l'était
carcasse solide à l'anode.

D'autres fois, l'impureté est soluble dans le bain
employé, tout aussi bien que le métal à raffiner. Cest
ce qui arrive quand on traite du cuivre argentifère.
Mais nous savons que dans ce cas la dissolution de
l'argent ne peut commencer tant qu'il reste du cui¬
vre non dissous à l'anode, puisque le cuivre libre
précipite l'argent de ses dissolutions salines, te
métal précieux tombe donc aussi au fond du bain.

Le premier brevet ayant pour objet le raffinage
du cuivre a été pris en 1866 par Elkington. Actuelle¬
ment cette opération est pratiquée industriellement
dans plusieurs usines, tant en Angleterre que sur le
continent. Dans toutes ces usines on emploie des bains
de très grandes dimensions, associés en séries. Dais
les bains plongent les cathodes, formées par des lames
de cuivre à raffiner, et les anodes, qui sont des laine,
très minces de cuivre pur. Le courant est fourni par
des machines magnéto-électriques à courant continu.

Dans ce cas le courant n'a pas de travail chimique
à effectuer. Le tra¬
vail produit pen¬
dant la dissolution
de l'anode com¬

pense exactement le
travail à dépenser
pour obtenir la ré¬
duction du sulfate
et le dépôt métalli¬
que sur la cathode.
C'est ce qui a lieu
chaque fois qu'on
fait intervenir eu

électrolyse une
anode soluble. Le
courant n'a donc
qu'à vaincre les ré¬
sistances qui s'op¬
posent à son pas¬
sage dans le bain,
et fournir en outre

l'énergie nécessaire
pour effectuer le
transport des ato¬
mes métalliques sur
la cathode. Le trai¬
tement est coûteux,
cependant, à cause
des dimensions con¬

sidérables qu'on est
obligé de donner
aux bains et de

l'importance du ca¬
pital immobilisé qui
en résulte. Dans les

grandes usines la
surface plongée des
anodes se compte

par milliers de mètres carrés.
Aussi, malgré le prix élevé qu'atteignent dans le

commerce les cuivres électrolytiques, à cause de
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leur pureté, le résultat linancier du traitement se¬

rait-il très mauvais si les métaux précieux, or, ar¬
gent, retirés du cuivre, ne compensaient presque to¬
talement les frais de l'opération. Ces métaux
tombent en boue au fond des cuves ; ils sont ensuite
fondus et traités par la coupellation.

Le raffinage électrolytique du cuivre produit une
quantité considérable de métal parfaitement pur,
très recherché pour un grand nombre d'applications.
Ce métal pur jouit particulièrement d'une grande
conductibilité électrique, précieuse dans de nom¬
breuses circonstances. Il possède en outre une grande
ténacité et une grande ductilité ; des objets possédant
de puissants reliefs peuvent être estampés en cuivre
pur d'un seul coup de presse, sans être martelés ou
recuits.

Affinage du plomb. — On raffine par électrolyse le
plomb brut qu'on obtient au four à cuve avec les mi¬
nerais du Nevada, du Colorado, de la Californie, de
l'Utah, de l'Arizona. Ce plomb brut, appelé base bul-
lion, contient en moyenne 90 p. 100 de plomb, as¬
socié à un peu d'argent, de cuivre, d'antimoine,
d'arsenic, de zinc et de fer.

Le métal est coulé en plaques que l'on place cha¬
cune dans un sac de mousseline et que l'on suspend
à des traverses métalliques, reliées au pôle positif
d'une machine magnéto-électrique; entre ces plaques
se placent des cathodes en plomb pur, reliées au pôle
négatif.

Le bain est une dissolution de sulfate de plomb
dans l'acétate de soude. Quand passe le courant, le
sulfate de plomb du bain se décompose ; le plomb se
porte au pôle négatif, l'acide au pôle positif, où il
dissout le plomb de l'anode avec le fer et le zinc
qu'elle contient; ces métaux étrangers restent presque
entièrement en solution, ou ne se précipitent qu'à
l'état d'oxydes faciles à séparera la refonte du métal.
L'or, l'argent, l'antimoine ne se dissolvent pas et
tombent dans les sacs de mousseline. Les boues de
ces sacs sont séchées et fondues dans des creusets,
arec de l'azotate de soude et du borax. L'argent reste
à l'état métallique, tandis que l'arsenic et l'antimoine
forment une scorie que l'on sépare par l'eau chaude.

Traitement des minerais. — Les tentatives ont été
nombreuses, depuis quelques années, pour le traite-
mant électro-chimique des minerais; mais les appli¬
cations réellement industrielles commencent à peine
à être tentées sur une grande échelle. Le problème
présente beaucoup d'importance, surtout pour les
minerais complexes qui contiennent des métaux pré¬
cieux, et dont la métallurgie actuelle laisse encore
tant à désirer.

Dès 1807, Davy put isoler le potassium par élec¬
trolyse; ensuite Bunsen obtint les métaux terreux,
et en particulier le magnésium.

Les premiers essais industriels, dus à Becquerel
(1835), avaient pour objet l'extraction de l'argent,
mais le procédé était général, et susceptible de s'ap¬
pliquer aussi bien aux minerais de plomb et de
cuivre.

Supposons qu'il s'agisse d'un minerai d'argent. On
commence par le chlorurer. Pour cela on opère par
voie humide, en traitant le minerai pulvérisé par un
mélange de chlorure de sodium et de sulfate de per-
roxyde de fer, ou par voie sèche en procédant à un
grillage après addition de sel marin et de pyrite. La
ebloruration effectuée, on dissout le chlorure dans de
l'eau salée, et ou fait passer le courant dans le bain
ainsi obtenu.

Ce procédé a fonctionné industriellement dans une
usine installée à Paris. Il n'était pas économique.

Depuis, de nombreux travaux ont été entrepris.
Voici comment on traite le zinc.

Dans ses usines de Romilly et de Saint-Denis, Lé-
trange traite la blende, un minerai de zinc assez dé¬
laissé. Le procédé consiste à transformer le sulfure
de zinc en sulfate, pufs à électrolyser la dissolution
du sulfate, de façon à en précipiter ce métal.

Pour sulfater la blende, on la soumet à un grillage
à une température modérée, dans un réverbère. Puis
on traite par l'eau pour dissoudre le sulfate. Le liquide
obtenu est soumis à l'action d'un courant électrique.
Une partie du zinc se dépose à l'état métallique, et la
solution s'enrichit de la quantité d'acide sulfurique
qui était unie au métal. Cette liqueur est ensuite ré¬
pandue sur des tas de minerais : elle en dissout les
oxydes et peut être de nouveau soumise à l'électro¬
lyse. De cette façon l'acide, qui est constamment re¬
froidi dans les bains, sert indéfiniment et l'air n'a
à compenser que les pertes occasionnées par les ma¬
tières étrangères contenues dans le minerai. Les ano¬
des, qui doivent être insolubles, sont en plomb; les
cathodes sont en zinc. On est obligé d'employer des
anodes insolubles, ce qui augmente considérablement
la dépense d'électricité.

C'est pour obvier à cet inconvénient capital que
Blas et Miest ont imaginé un nouveau traitement,
basé sur l'emploi d'anodes solubles. La blende est
broyée et agglomérée sous une très forte pression,
aidée par l'action de la chaleur. On obtient ainsi des
plaques de minerais, constituées par un mélange de
sulfure de zinc et d'une proportion plus ou moins
forte de gangue. Ces plaques, qui sont suffisamment
conductrices de l'électricité, sont prises pour anodes
solubles. Le bain est constitué par une dissolution de
sulfate de zinc, et la cathode par une plaque de zinc.
Sous l'influence du courant, le sulfate de zinc se dé¬
compose en zinc qui se porte sur la cathode, et en
acide sulfurique qui va au pôle positif et attaque la
blende, avec régénération de sulfate de zinc et dépôt
de soufre. Comme, dans la première phase de cette
réaction, il y a décomposition du sulfate de zinc et
que ce sel se reforme dans une seconde période, le
seul travail à fournir est celui de la décomposition
du sulfure de zinc.

Le procédé Blas et Miest, breveté en Belgique eu
1881, n'a encore été l'origine d'aucune fabrication
industrielle pour le zinc, mais il a été appliqué par
Marchèse au traitement des minerais de cuivre. Le

procédé Marchèse permet d'obtenir du cuivre pur et
compacte en 'faisant usage d'anodes en minerais de
n'importe quelle teneur en fer et d'un bain de sulfate
de cuivre contenant une proportion quelconque de
sulfate de fer.

Les usines Marchèse, en Italie, fonctionnent nor¬
malement. Dans le cas où les minerais contiennent

quelque peu de métal précieux, la supériorité de la
méthode est évidente, car les métaux précieux res¬
tent dans les anodes, et on peut les en retirer ensuite
complètement par les méthodes ordinaires.

Mais, en somme, tous ces procédés ne sont pas en¬
core sortis de la période des tâtonnements.

Fusion des métaux. — La fusion des minerais et des
métaux par la chaleur de l'arc voltaïque a été prati¬
quement exécutée par Siemens et Huntington. L'élec¬
tricité nous fournit en effet un moyen de produire
des températures supérieures aux températures ob¬
tenues dans nos fourneaux par la combustion du
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charbon ou même de l'hydrogène. Les résultats pra¬
tiques auxquels on est arrivé dans ce sens permet¬
tent de prédire à l'arc voltaïque de nombreuses
applications.

Les essais de W. Siemens ont été faits dans l'appa¬
reil suivant (flg. 187). Un creuset ordinaire C est placé
à l'intérieur d'une enveloppe métallique d'un grand
diamètre ; dans l'espace annulaire compris entre le
creuset et l'enveloppe,
on a tassé une matière

pulvérulente D mauvaise
conductrice de la cha¬
leur et infusible : du
charbon de bois pulvé¬
risé, par exemple.

Le fond du creuset
est percé d'une ouver¬
ture dans laquelle pé¬
nètre, en la remplissant
exactement, une tige
métallique E, de platine
ou de fer, qui commu¬
nique par un fil au pôle
positif d'une puissante
machine. Le couvercle
présente également une
ouverture dans laquelle
passe un charbon FC,
relié au pôle négatif de
la même machine. Lors¬

que l'on a placé des
fragments de métal dans
le creuset et que l'on
fait passer le courant,
l'arc s'établit entre le
bouchon et le métal, et
le dégagement de cha¬
leur amène progressivement la fusion de ce dernier.

Pour obvier à l'usure du charbon qui communique
avec le pôle négatif, on emploie un régulateur APA'B
dont la description nous entraînerait trop loin. La
fonction de ce régulateur, qui règle automatiquement
l'arc électrique, est fort importante. Sans ce réglage,
les variations de résistance de l'arc amèneraient une

production de chaleur dans la machine dynamo¬
électrique au détriment du four de fusion.

Le fourneau à fusion électrique ne semble pas,
jusqu'à ce jour, susceptible de remplacer les autres
fourneaux dans l'industrie, pour les usages ordinaires ;
mais les avantages qu'il possède le feront employer
toutes les fois qu'on aura à produire des réactions
chimiques exigeant des température^ inaccessibles
auparavant.

Ces avantages sont les suivants : 1° Le degré de
chaleur que l'on peut atteindre est théoriquement
illimité; 2° la fusion se produit dans une atmosphère
complètement neutre ; 3° le procédé peut être exé¬
cuté dans le laboratoire; 4° quand on se sert de ma¬
tériaux difficilement fusibles d'ordinaire, la limite que
l'on peut atteindre pratiquement est très élevée, car
dans le fourneau à fusion électrique, la matière en
fusion est à plus haute température que le creuset,
tandis que dans le procédé ordinaire, la température
du creuset dépasse celle de la matière fondue.

Préparation de l'aluminium. — Les nouveaux pro¬
cédés de fabrication de l'aluminium sont justement
basés sur le principe des fours à fusion que nous ve¬
nons de décrire. Ces procédés ont une extrême im¬
portance, car l'aluminium possède les propriétés les

Fig. 187. — Fusion des métaux.

plus précieuses, qui en feraient le plus importante
tous les métaux, sans en excepter le fer, si on pouvait
le préparer à bon marché.

D'après l'Année électrique, un récent procédé, du.
Senet, permettrait de déposer l'aluminium, par vol
galvanique, aussi facilement que le cuivre et l'argent.
Il suffit pour cela de faire arriver un courant élec¬
trique de 6 à 7 volts et de 4 ampères environ dant

une solution saturée de
sulfate d'alumine, tu
présence d'une dissolu¬
tion de chlorure le
sodium, ces deux liqui¬
des étant séparés l'un
de l'autre par un vase
poreux. Sous l'action dit
courant, il se forme»
chlorure double d'alu¬
minium et de sodium

qui se décompose aulœ
et à mesure de sa pro¬
duction, et l'aluminium
mis en liberté se porte
sur l'objet à recouvrir
qui sert d'électrode né¬
gative. On obtient ainsi
un dépôt métallique de
très bonne qualité. La
découverte parait im¬
portante et susceptible
d'être appliquée à la
préparation de l'alumi¬
nium, mais elle n'a pas
encore été tentée in¬
dustriellement et c'est

par une autre voie que
l'on est arrivé jus¬

qu'ici à un résultat important.
Nous voulons parler des procédés Cowles, appliqués

à Cleveland (Ohio). Ces procédés produisent indus¬
triellement l'aluminium en le retirant du corindon,
ou alumine cristallisée, un des corps les plus répan¬
dus dans la nature. Une mine de corindon, récem¬
ment découverte en Géorgie, permet de livrer ce
minerai à 50 francs la tonne, sur le carreau de la
mine.

La méthode consiste à faire passer un courant
électrique très puissant dans un mélange granuleux
de minerai concassé, de cuivre et de charbon en pe¬
tits morceaux. Ce mélange granuleux présente au
passage du courant une résistance considérable; sa
température doit donc s'élever beaucoup. La chaleur
se propage même dans toute la masse, sans se con¬
centrer en un seul point, ni sur une seule ligne. Sous
l'influence de cette grande élévation de température,
le corindon est réduit par le charbon, avec dégage¬
ment d'oxyde de carbone et mise en liberté du métal.
Ce dernier s'allie immédiatement au cuivre, qu'on a
été obligé d'ajouter pour l'empêcher de s'unir au
charbon ; il ne se transporte pas au pôle négatif, sous
l'influence du courant. Le rôle du courant n'est donc

pas ici d'amener une décomposition électrolytiquc,
mais de produire une température extrêmement éle¬
vée; à laquelle le minerai se trouve réduit par le
charbon.

Delahaye, dans l'Année électrique de 1887, nous
donne les détails suivants sur la marche de l'opéra¬
tion. Le fourneau constitue une sorte de conduite de
30 centimètres de largeur, 38 de hauteur et lm,50 de
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longueur; il est en briques et garni à l'intérieur de
charbon en poudre. On fait pénétrer par les extrémi¬
tés deux électrodes en charbon de 75 millimètres de
diamètre et de 75 centimètres de longueur chacune,
et on les pousse jusqu'à ce que leurs extrémités se
trouvent à une faible distance l'une de l'autre. C'est
autour de ces électrodes qu'on dispose la charge
composée de 12 kilogrammes d'alumine, 6 kilo¬
grammes de charbon concassé et 24 kilogrammes de
cuivre en grains. On recouvre le tout d'une couche
de charbon et d'un couvercle en tôle garni de briques
à la partie intérieure; on ménage quelques ouver¬
tures pour l'échappement des gaz, et on lute le cou¬
vercle sur le fourneau, qui est alors prêt à recevoir
le courant.

L'opération dure cinq heures ; l'oxygène se combine
avec le charbon, et l'oxyde de carbone se dégage par
es ouvertures ménagées dans le couvercle du four¬
neau; le enivre fondu, qui bouillonne à la surface du
bain, s'allie à l'aluminium réduit et l'empêche de se
combiner avec le carbone. Après l'opération, on re¬
tire le cuivre et on l'analyse; il renferme de 15 à 30
p. 100 d'aluminium, ainsi qu'un peu de silice. On le
refond avec une nouvelle quantité de cuivre pour
amener l'alliage à la teneur voulue pour les applica¬
tions.

Il a été impossible d'obtenir jusqu'ici l'aluminium
pur, mais tout porte à croire qu'on ne tardera pas à ar¬
river à ce résultat. Le procédé semble dès maintenant
appelé à un grand avenir. Un fourneau électrique est
en construction à Anvers et l'on espère que l'alumi¬
nium pourra être produit à raison de 5 francs le
kilogramme. A ce prix, il sera aussi économique, à
volume égal, que le cuivre à 1 fr. 75 le kilogramme,
liais il lui sera bien supérieur dans la plupart des
applications, notamment pour la fabrication des con¬
ducteurs électriques, des ustensiles de cuisine, des
torpilleurs et des torpilles, des chaudières, ma¬
chines, carcasses et appareillages des navires à va¬
peur...

Le four Cowies est du reste destiné à une utilisa¬
tion plus générale. D'après l'inventeur, il serait
susceptible de retirer l'aluminium non seulement du
corindon, mais aussi des autres minerais, cryolithe,
argile,... On arriverait de même à extraire le silicium,
le bore, le calcium, le manganèse, le magnésium et
d'autres métaux. Mais il convient d'attendre de plus
complètes expériences pour se prononcer définitive¬
ment sur les mérites de l'appareil.

En outre, les scories retirées des creusets, au-
dessous du métal, dans la préparation du bronze
d'aluminium, contiennent des saphirs et des rubis
formés incidemment, qui se trouvent enchâssés dans
la masse scorifiée. Ce simple fait est un aperçu du
parti que les chimistes pourront probablement tirer,
dans un avenir plus on moins prochain, des res¬
sources nouvelles et puissantes que l'électricité met
à leur disposition.

ÉLECTRUM. — Nom sous lequel on a désigné au¬
trefois le succin, ou ambre jaune. C'est de ce nom
qu'on a tiré notre mot d'électricité, parce que l'ambre
jaune jouit, comme l'a montré Thalès de Milet,
600 ans avant Jésus-Christ, de la propriété d'attirer
les corps légers après qu'on l'a frotté.

On nomme aussi élecirum un alliage d'or et d'ar¬
gent dont les anciens faisaient des coupes, des statues
et des colonnes. Désigne encore aujourd'hui un al¬
liage d'or et d'argent, dont la densité diminue de
15,5 à 12,5 à mesure qu'il renferme une proportion
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plus grande d'argent; en même temps que dimirfue
sa densité, sa couleur pâlit et se rapproche davan¬
tage de celle de l'argent. Employé par les orfèvres et
les bijoutiers.

ELÉMI. — Résine extraite d'un arbuste de l'Amé¬

rique méridionale, l'amyris ele?nifera, de la famille
des Térébinthacées. Jaunâtre, transparente, molle et
odoriférante. Elle renferme 60 p. 100 de résine
amorphe, très soluble dans l'alcool; 24 p. 100 de ré¬
sine cristallisable, soluble dans l'alcool bouillant; et
12,5 p. 100 d'essence d'élémi, carbure incolore bouil¬
lant à 174°. La résine élémi est employée en méde¬
cine; elle entre dans la composition de plusieurs
onguents et emplâtres.

ERLAGIQUE (Acide). —Voy. Acide bézoardique.
ELLÉBORINE. — Substance azotée qu'on retire de

la racine d'ellébore. Cristaux incolores d'une saveur

amère ; soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther. Pour la
préparer on fait macérer la racine d'ellébore dans de
l'alcool additionné d'un cinquantième d'acide sulfu-
rique; puis on traite par de la magnésie calcinée
pour précipiter l'acide sulfurique. On soumet alors
l'alcool à la distillation; il se dépose une masse ré¬
sineuse qu'on traite par un excès de carbonate de
potasse; enfin on agite la liqueur avec de l'éther qui
dissout l'elléborine. II ne reste qu'à décanter, puis à
laisser évaporer l'éther.

ÉMAILLAGE. — On donne le nom d'émail à une

composition vitreuse, fusible, généralement opaque,
blanche ou colorée par des composés métalliques.
L'émail sert surtout de couverte pour la poterie (voy.
Céramique) ; on l'emploie aussi pour la décoration du
verre (voy. ce mot).

Enfin on recouvre les métaux d'émail dans un but
de préservation ou d'ornementation. Les formules
varient selon les cas.

Ainsi on pratique fréquemment l'émaillage des
objets en fer destinés aux usages culinaires. L'émail
employé est constitué par :

Flint-glass 130
Carbonate de soude 20,5
Acide borique t2

ou bien :

Sable 48
Minium 30
Carbonate de soude * 30

Acide borique cristallisé 10

Les cadrans émailiés pour horloges peuvent auss
être en fer; on les recouvre alors d'un émail presque
transparent, comme les précédents, et d'une seconde
couche plus opaque, à base stannifère, l'acide stan-
nique étant presque toujours ajouté dans les émaux
pour donner de l'opacité :

Silice 31,6
Acide stannique 9,8
Oxyde de plomb 50,3
Potasse 8,3

Pour la décoration du cuivre et de l'or à l'aide des
émaux colorés, on se sert de la formule suivante :

Sable 825
Minium 500
Carbonate de potasse 400

à laquelle on ajoute les oxydes métalliques destinés
à donner la coloration : ainsi on a des bleus avec

l'oxyde de cobalt, des violets par le mélange des

EMAILLAGE.
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oxydes de manganèse et de cobalt, des verts bleuâtres
ou jaunâtres par le mélange d'oxyde de cuivre et
d'oxyde de chrome... Ces émaux sont transparents;
on commence donc par déposer sur le métal les or¬
nementations diversement colorées, et on recouvre
ces peintures de l'émail transparent incolore ou co¬
loré lui-même comme nous venons de l'indiquer; on
a ainsi les couleurs sous fondant.

D'autres fois le métal est recouvert d'un émail

opaque, à l'acide stannique, sur lequel se fait la pein¬
ture, à l'aide de couleurs susceptibles de fondre en¬
suite au feu et de s'incorporer à la couverte.

L'émaillage des métaux se produit, dans tous ces
cas, en préparant d'abord l'émail, selon la formule
convenable, en une poudre fixe bien homogène, puis
on le broie avec un peu d'eau, on l'étend avec une
spatule et 011 le soumet à la cuisson.

ÉMERI. —L'émeri est du corindon (A1203) mélangé
à une grande quantité d'oxyde de fer (jusqu'à 33 p.
100) ; se présente ordinairement en petites masses
compactes ou grenues, dans les roches anciennes ou
dans les sahles provenant de leur désagrégation. La
plus grande partie de l'émeri est actuellement appor¬
tée des Indes, mais on en trouve aussi dans les îles
de Naxos, de Jersey, de Guernesey, en Saxe, en Asie
Mineure, dans l'Amérique du Nord.

Réduit en poudre fine sous des meules d'aeier, puis
soumis à plusieurs lavages à l'eau, suivis de décan¬
tation, l'émeri constitue alors une poussière impal¬
pable, mais cependant composée de grains très durs.
Il sert pour user et aplanir les glaces, les cristaux, les
métaux, les marbres, les aciers.

Le papier de verre est constitué par une feuille de
papier sur laquelle on a fait adhérer, à l'aide de
colle forte, une couche d'émeri, ou de poussière plus
ou moins fine degrés, de verre, de pierre ponce.

ÉMÉT1NE C56H40Az2O10. — Alcaloïde découvert en

1817 par Pelletier et Magendie; présente la partie
active de l'ipécacuanha, plante de la famille des Ru-
hiacées.

Se présente en paillettes cristallisées blanches, un
peu solubles dans l'eau froide, plus solubles dans
l'alcool, le chloroforme, le sulfure de carbone, l'éther
chaud, les essences. Fond à 64°, et se colore légère¬
ment en jaune ; l'action de l'air et de la lumière pro¬
duit le même effet. La réaction de l'émétine est très
alcaline; elle se combine aux acides et donne des sels
incristallisables très solubles dans l'eau.

On retire l'émétine de la racine d'ipécacuanha.
Celle-ci, réduite en poudre très fine, est traitée par
l'éther froid qui enlève une matière grasse odorante,
sans dissoudre notablement l'émétine, puis par l'al¬
cool chaud qui prend l'alcaloïde. L'extrait alcoolique
est additionné d'un excès de perchlorure de fer, qui
s'empare du tannin. A ce mélange on ajoute du car¬
bonate de soude pulvérisé, en grand excès, puis un
peu d'éther de pétrole et on chauffe au bain-marie.
Quand l'éther est saturé, 011 le remplace par de nouvel
éther. Les solutions éthérées réunies, soumises au
refroidissement, abandonnenten douzeheurespresque
toute l'émétine.

L'émétine est un vomitif violent; il agit à la dose
de 5 milligrammes; 1 centigramme suffit pour tuer
un chien. Son administration en pilules ou en sirop
est plus aisée que celle de la poudre d'ipécacuanha;
cette dernière continue cependant à être presque ex¬
clusivement employée, sans doute à cause du prix
élevé de l'émétine.

ÉMÉTIQUE. — Voy. Acide tartrique.

- ENCRE.

ÉMUESINE. — Voy. Essence d'amandes aïères.
ENCAUSTIQUE. — Les encaustiques sont des pré

parations dont la cire fait la base et dont on end»)
les meubles, les parquets,... pour les garantir de foal-
altération et leur donner un brillant agréable i l'œil.
Les formules d'encaustique sont nombreuses.

1° Encaustique pour meubles :

Carbonate de potasse pur 8 parties.
Cire blanche 20 —

Eau de source 300 —

On place les trois substances dans un vase de terr>
ou une capsule; on chauffe doucement, en agitant
jusqu'à fusion complète.

2° Encaustique à l'essence, pour meubles ou par¬
quets :

Cire jaune 500 parties.
Essence de térébenthine 1000 —

On fait fondre la cire, et on y ajoute peu à peu
l'essence un peu chaude, en agitant constamment,
jusqu'à complet refroidissement.

ENCENS. —L'encens est une gomme-résine prove¬
nant d'une espèce de Balsamodendron, de la famille
des thérébinthacées. Il servait, depuis l'antiquité h
plus reculée, à parfumer les temples ; l'Église catho¬
lique a adopté cette coutume.

Il est en lamelles jaunes non transparentes, à cas¬
sure terne; saveur aromatique, acre; difficilement
fusible ; brûle avec une flamme blanche.

ENCRE. — Les substances ainsi nommées sont en

nombre pour ainsi dire illimité; leur composition
change suivant leur destination ; cette destination est
elle-même si variable qu'il est difficile d'établir sur te
sujet une classification rationnelle.

Encres à écrire sur le papier. — Ce sont les plus
nombreuses ; le plus souvent elles sont noires; d'au¬
tres fois colorées. On attache avec raison une grande
importance à la préparation d'une bonne encre; mais
les conditions auxquelles doit satisfaire le produit
sont si multiples qu'on arrive rarement à un résultat
entièrement satisfaisant. La teinte doit être assez

foncée, et de nuance agréable; les caractères tracés
doivent adhérer au papier de façon à ne pas être en¬
levés par un simple lavage; la teinte doit s'altérer le
moins possible à la longue. En outre, l'encre doit se
conserver sans s'épaissir ni se recouvrir de moisis¬
sure ; elle doit ne pas attaquer trop fortement le mé¬
tal de la plume, mais cependant y adhérer de façon
à ne pas tomber en masse sur le papier; elle doit sé¬
cher rapidement et complètement.

On sait que les anciens écrivaient sur le papyrus
ou sur le parchemin avec un roseau effilé dont la
pointe était fendue, et qu'on trempait dans l'encre,
comme nous y trempons nos plumes. L'encre des an¬
ciens se préparait de diverses manières. Celle dont
Pline donne la compositionse fabriquait avec le char¬
bon provenant de la combustion de bois résineux,
lequel était ensuite trituré dans un mortier et pré¬
paré avec de la gomme; elle était bien supérieure à
notre encre ordinaire, au moins sous le rapport de la
durée. L'excellence de l'encre dont les Égyptiens fai¬
saient usage, quoique nous n'en ayons pas la recette,
est démontrée par les papyrus trouvés dans les tom¬
beaux. Les écritures des manuscrits qui datent du
cinquième au douzième siècle sont très lisibles et
bien conservées, tandis que celles du quinzième
au seizième siècle sont tellement décolorées, qu'on
a toutes les peines du monde à les lire. Cette diffé-
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rence tient sans doute à ce que, avant le quinzième
siècle, les copistes écrivaient avec de l'encre antique,
tandis que les écrivains de cette dernière époque se
servaient d'encres fabriquées avec la noix de galle et
le sulfate de fer. C'est aussi d'encres de ce genre que
nous nous servons actuellement.

Les encres a écrire actuellement usitées sont cons¬

tituées par un principe colorant en dissolution ou en
suspension dans un liquide, eau plus ou moins épais¬
sie avec de la gomme ; des antiseptiques sont en
outre ajoutés pour s'opposer à la moisissure.

Encres noires. — La matière colorante est le plus
souvent un composé résultant de l'action du sulfate de
protoxyde de fer (vitriol vert) sur l'acide tannique et
l'acide gallique contenus dans la noix d e galle ; quelques
recettes font intervenir en outre la décoction de cam-

pêche et le sulfate de cuivre. « Les qualités de l'encre,
dit le Dictionnaire de Wurtz, dépendent surtout des
proportions du mélange ; un excès de sel de fer donne
une encre qui rougit rapidement. Un excès de noix
de galle favorise l'altération et le développement de
moisissures. Au moment du mélange l'encre est peu
colorée, et les caractères tracés sont extrêmement
pâles, mais ils ne tardent pas à se foncer sous l'in¬
fluence de l'oxydation. Ce phénomène se produit aussi
sur l'encre conservée dans des vases où l'air a accès ;
il ne doit pas être poussé trop loin ; une encre qui au¬
rait, avant de servir, absorbé tout l'oxygène qu'elle
est susceptible de prendre, ne serait plus bonne ; elle
deviendraient épaisseet laisserait rapidement déposer
son principe colorant devenu tout à fait insoluble.
En effet, dans l'encre une partie de la couleur noire
toute formée se trouve bien en suspension, mais ce
n'est pas la fraction la plus active. C'est le principe
colorable qui joue le rôle le plus important. La base
colorante de l'encre noire ordinaire n'est pas encore
suffisamment connu scientifiquement pour que l'on
puisse donner une théorie complète de ce qui se passe
daDs la préparation de ce produit. Il paraît assez
prouvé que l'acide gallique joue un rôle important et
que la coloration n'est pas uniquement due à l'acide
tannique. D'après Bostock, on obtient de bons résul¬
tais et un liquide qui se conserve bien en abandon¬
nant la décoction de noix de galles à elle-même, pen¬
dant plusieurs semaines, dans un vase ouvert, avant
d'y ajouter le sulfate de fer. Elle se recouvre de moi¬
sissures ; le liquide clair filtré est ensuite additionné
de la dose convenable de sulfate. Dans ces conditions
le tannin s'est en grande partie converti en acide
gallique. »

Voici quelques recettes d'encres noires, ne renfer¬
mant pas toutes les éléments indiqués ci-dessus.

1° La recette la plus simple est la suivante :

Noix de Galle concassée 2 parties.
Sulfate de fer i 1 —-
Gomme arabique 1 —

Eau 32 —

On fait bouillir pendant deux heures la noix de
galle avec 25 parties d'eau, et remplaçant le liquide à
mesure qu'il s'évapore; on passe dans un linge ; au
liquide clair on ajoute la gomme et le sulfate de fer
qu'on a fait préalablement dissoudre dans les 7 par¬
ties d'eau qui restent. Le mélange est abandonné au
contact de l'air pendant plusieurs jours, en l'agitant
de temps en temps, jusqu'à ce qu'il ait pris une belle
teinte d'un noir bleuâtre. On laisse reposer, on tire à
clair et on enferme l'air dans des bouteilles que l'on
bouche avec soin.

Quand on veut empêcher cette encre de se moisir,
on y ajoute une petite quantité de sublimé corrosif,
ou de créosote, d'acide phénique, d'une huile essen¬
tielle quelconque. L'adjonction de ces substances
toxiques n'est pas sans danger, à cause de la mau¬
vaise habitude qu'ont certains enfants de porter leur
plume à leur bouche et de lécher les grosses taches
d'encre qu'ils font sur le papier.

2° On prépare aussi une très bonne encre noire
avec la recette suivante :

Noix de galle concassée 2 parties.
Bois de campèclie 0,2 —

Sulfate de fer I —

Gomme arabique 1 —

Eau 32 —

On mélange la noix de galle au bois de campèche,
et on opère comme précédemment. On ajoute quel¬
ques gouttes d'essence d'oeillet ou de gaultheria pour
empêcher la moisissure.

3° La recette suivante donne nue coloration plus
riche :

Noix de galle concassée 8 parties.
Bois de campèche 4 —
Sulfate de fer 4 —

Sulfate de cuivre 1 —

Sucre 1 —

Eau 100 —

On opère comme précédemment; le mélange fait,
on abandonne au repos pendant vingt-quatre heures,
puis on décante et on conserve en vase clos.

L'addition du sulfate de cuivre a l'avantage de don-
der à l'encre plus de brillant, mais ce sel nuit beau¬
coup aux plumes d'acier, car il a propriété de dissoudre
le fer, en donnant un dépôt de cuivre ; les plumes
deviennent rapidement mauvaises et cassantes.

4° Encre alizarique :

Noix de galle 42 parties.
Garance 3 —

Solution sulfurique d'indigo 1,2 —
Sulfate de fer 5,2 —

Pyrolignite de fer 2 —

Eau 120 —

On opère encore de la même manière.
Par économie on a tâché de remplacer la noix de

galle par d'autres' extraits végétaux moins coûteux,
tels que le sumac, l'écorce du chêne, du châtaignier.
Les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, mais
on a pu obtenir des encres assez bonnes avec des ma¬
tières autres que l'acide tannique et l'acide gallique.
Ainsi :

5° L'encre de Runge se compose de 1,000 parties de
décoction de campèche (1 partie de bois pour 8 d'eau)
et d'une partie de chromate jaune de potassium,
additionnés d'une petite quantité de bichlorure de
mercure. Cette encre est belle et solide ; son principe
colorant est une combinaison d'hêmatéine et d'oxyde
de chrome.

6° Encre de voyage. — On imprègne des bandes de
papier sans colle avec du noir d'aniline, et on les
laisse sécher. En humectant quelques centimètres car¬
rés de ce papier, avec quelques gouttes d'eau, on
obtient une encre d'un noir intense, avec laquelle on
écrit facilement.

7" Encre de Chine. — Elle est surtout d'un usage
fréquemment pour le lavis, parce qu'elle n'est pas
enlevée du papier par l'action de l'eau. Elle est solide
et constituée par du charbon en poudre impalpable,
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agglomérée avec de l'eau de gomme très épaisse, et
ayant éprouvé un commencement de fermentation. Le
mélange est aromatisé avec du musc ou du camphre.
Pour les qualités les plus fines, en emploie le noir
de lampe ou le noir de fumée provenant de la com¬
bustion des bois résineux, et, pour les variétés com¬
munes, les noirs de liège, de marc de raisin. Le noir
employé par les Chinois provient surtout de la com¬
bustion incomplète de l'huile de sésame ; les Chinois
remplacent aussi la gomme par divers sucs végé¬
taux qui donnent plus de finesse.

On reconnaît la bonne encre de Chine aux qualités
suivantes : elle marque aisément sur le papier, sans
laisser de traces apparentes de matière solide ; les
bâtons ont une couleur brune quand on les frotte ; ils
ont une grande densité ; ils sont sonores. Délayée
dans un godet, la bonne encre de Chine donne une
solution claire, unie, brillante, dont la surface se
couvre, par la dessiccation, d'une pellicule d'aspect
métallique. Le trait fourni par une encre de bonne
qualité, quand il est sec, supporte le lavis, sans au¬
cune espèce d'altération; dans le cas contraire, il se
délaye, s'élargit et devient inégal.

8° Encres à copier. — Ce ne sont que des encres
ordinaires, qui sont plus concentrées et contiennent
de plus grandes quantités de gomme et de sucre. En
voici une recette :

Noix de galle
Sulfate de fer

10 —

Gomme arabique 18 —

Eau 200 —

A 18 parties de cette encre on ajoute 6 parties un
quart de sucre candi et 2 parties et demi de sel marin
ou mieux de chlorure de calcium.

Encres indélébiles. — Les encres indélébiles sont
celles qui ne peuvent disparaître qu'avec le papier
sur lequel elles sont déposées ; elles doivent pouvoir
résister à tous les agents chimiques, et aussi aux la¬
vages répétés et au grattage. En introduisant dans
l'encre ordinaire des couleurs très résistantes, telles
que l'indigo en poudre, le noir de fumée, le bleu de
Prusse, on atteint en partie le but proposé.

La plupart des encres vendues comme indélébiles
contiennent du charbon en poudre fine. Elles résistent
parfaitement aux agents chimiques, mais elles sont
trop épaisses, ne peuvent pas pénétrer dans le papier;
elles peuvent dès lors être enlevées mécaniquement
par l'action d'une brosse douce imprégnée d'eau.

En 18-31, puis en 1837, l'Académie des sciences fut
consultée pour déterminer les moyens de prévenir
les falsifications des actes, des effets de commerce.
Elle déclara que la meilleure encre indélébile est
l'encre de Chine employée avec un dissolvant conve¬
nable. Malheureusement il parait bien certain que
les recettes indiquées par l'Académie des sciences
ne donnent pas une sécurité parfaite ; il ne semble pas
exister jusqu'à ce jour d'encre qui soit parfaitement
indélébile. Nous donnons cependant quelques re¬
cettes.

1° Encre de l'Académie des sciences. — Pour les

plumes d'oie, on délaye de l'encre de Chine dans de
l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique du commerce
et marquant un degré et demi à l'aréomètre de
Baumé. Pour les plumes métalliques, qui seraient
attaquées par l'acide, on délaye de l'encre de Chine
dans de l'eau rendue alcaline par la soude caustique
et marquant 1° à l'aréomètre de Baumé. L'encre al¬

caline pénètre mieux dans le papier que l'encre acide,
surtout lorsque celui-ci est collé, comme cela a Eeu
habituellement aujourd'hui, au moyen de l'amidon,
d'un savon résineux et de l'alun. Pour que la péné¬
tration soit plus profonde, il est bon aussi d'écrire
sur le papier un peu humide, avec de l'encre récem¬
ment préparée.

2° Encre de Payen. — On frotte un bâton de bonnt
encre de Chine sur le fond d'un godet contenant dt
l'eau et on mêle ensuite ce liquide avec un volumt
égal d'encre ordinaire.

3° Encre au noir d'aniline. — On la prépare en
broyant 4 grammes de noir d'aniline avec un mélange
de 60 gouttes d'acide chlorhydrique concentre et
24 grammes d'alcool. On obtient une liqueur bleue in¬
tense que l'on étend avec 100 grammes d'eau, dans
laquelle on a fait dissoudre 6 grammes de gomme ara¬
bique. Cette encre n'attaque pas les plumes métal¬
liques et résiste à l'action des acides minéraux con¬
centrés et des lessives les plus fortes.

Encbes de couleur. — Nous n'en pouvons donner
qu'un petit nombre.

1° Encre rouge. — L'encre rouge au carmin est très
solide; elle permet d'obtenir une écriture pouvant se
conserver pendant quarante ans, sans altération.

Carmin de bonne qualité 0,22 parties.
Ammoniaque liquide 65 —

Gomme arabique blanche i —

On dissout le carmin dans l'ammoniaque, on ajoute
la gomme arabique, on laisse reposer le mélange jus¬
qu'à ce que la gomme soit entièrement dissoute.

2° Encre bleue. — Celle à l'indigo est la plus solide.

Indigo pulvérisé 10 parties.
Acide sulfurique de Nordhauseu 40 —

Ammoniaque Quantité suffis.
Poudre de gomme arabique 25 parties.
Eau 1000 —

On chauffe doucement l'indigo dans l'acide sulfuri¬
que; on ajoute l'eau avec précaution, puis peu à peu
de l'ammoniaque jusqu'à ce qu'un papier de tournesol
bleu, plongé dans le liquide, cesse de rougir ; on fait
alors dissoudre la gomme.

3° Encre verte :

Acétate de cuivre cristallisé 1 partie.
Crème de tartre 5 parties.
Eau 40 —

On fait bouillir pour réduire le liquide à moitié et
l'on filtre.

4° Encre violette:

Extrait de campèche 8 parties.
Acétate de protoxyde de mauganèse 0,15 —

Vinaigre de vin i/2 litre.
Eau distillée., 1/2 —

On dissout l'extrait dans le vinaigre, on ajoute l'eau
puis l'acétate de manganèse. Cette encre est d'un vio¬
let intense et se conserve très bien.

5° Encre jaune :

Graine d'Avignon 30 parties.
Eau 120 —

Alun i
Gomme arabique i —

On prépare avec de l'eau et la graine d'Avignon
une forte décoction, on passe et l'on ajoute l'alun et
la gomme arabique.
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G° Encres aux couleurs d'aniline. — On prend
15 grammes d'une couleur d'aniline (cramoisi, violet,
lilas, vert, bleu, jaune d'or) ; on les place dans une
capsule de porcelaine avec 150 grammes d'alcool, on
laisse ce vase ouvert pendant trois heures, puis on
ajoute 1 litre d'eau distillée, et l'on chauffe doucement
le tout pendant quelques heures, jusqu'à ce qu'on
n'observe plus l'odeur d'alcool. On termine en ajou¬
tant GO grammes de gomme arabique en dissolution
dans 260 grammes d'eau.

Encres de sympathie.' — On appelle ainsi des liqui¬
des incolores qui ne développent une teinte colorée
que sous l'action de la chaleur ou de réactifs appro¬
priés. Elles permettent de tracer des caractères
secrets à côté ou entre les lignes de ceux visibles pour
tout le monde. Le choix de l'encre doit être tel que le
papier conserve sa couleur et son éclat habituels ; de
plus, les procédés employés pour faire apparaître les
caractères doivent être simples, faciles et sûrs. L'u¬
sage de ces sortes d'encres est très ancien.

1. Un volume d'acide sulfurique ducommerce étendu
de 47 fois son volume d'eau donne une écriture qui,
quand on la chauffe, apparaît en noir intense, par
suite de la1 carbonisation du papier. Cette encre a
l'inconvénient de rendre le papier cassant dans tous
les points où l'on trace les caractères.

2. Quand on écrit avec une dissolution légère de
sulfate de fer ou de cuivre, et qu'on passe sur le papier
séché un pinceau imbibé de ferrocyanure de potas¬
sium, on a des lettres bleues ou cramoisies.

3. La meilleure des encres sympathiques est la dis¬
solution dans l'eau du chlorure de cobalt, assez éten¬
due pour sa couleur soit à peine sensible. Le chlorure
de cobalt, de couleur rose à froid, devient d'un beau
bleu quand on le chauffe ; il redevient rose de nouveau
quand on le laisse refroidir. Par suite, si l'on trace,
sur du papier, des caractères avec une plume trem¬
pée dans une solution faible de chlorure de cobalt,
ces caractères ne seront pas apparents après l'évapo-
ration de l'eau, à cause du faible pouvoir colorant du
sel, mais vient-on à approcher le papier du feu, le
chlorure prend la teinte bleue, qui a une puissance
colorante beaucoup plus grande, de sorte que les ca¬
ractères deviennent distincts. Le papier vient-dl à se
refroidir, les caractères s'affaiblissent et disparais¬
sent même entièrement. Si l'application de la chaleur
n'a pas été trop forte, on peut ainsi faire disparaître
et reparaître plusieurs fois de suite l'écriture.

Les caractères ne présentent la couleur bleue que
lorsque le chlorure de cobalt est très pur ; s'il con¬
tient un peu de chlorure de nickel, ils deviennent
verts. L'encre est également verte, lorsque le cobalt
contient une certaine quantité de fer. On obtient aisé¬
ment cette encre en dissolvant 1 partie à'arsénio-sul-
fure de cobalt dans 3 parties d'acide azotique ; on
étend la liqueur de 24 parties d'eau et l'on y ajoute
1 partie de sel marin ou de chlorhydrate d'ammo¬
niaque.

4. Le suc d'oignon, le suc de citron, constituent
des encres de sympathie qui deviennent visibles
sous'l'action de la chaleur.

Encre typographique. — L'encre typographique
est constituée par une matière charbonneuse tenue
en suspension dans une matière grasse. On prend de
l'huile de lin, qu'on traite par quelques centièmes
d'acide sulfurique concentré ; puis on la lave à l'eau
et on la fait bouillir jusqu'à ce qu'il se dégage des
vapeurs inflammables que l'on allume et qu'on laisse
brûler quelques minutes ; l'huile devient ainsi plus

épaisse et plus siccative. La matière charbonneuse
est du noir de fumée obtenu par la combustion du
goudron, du naphte ou de la résine. On introduit éga¬
lement en quantité plus ou moins considérable d'au¬
tres substances telles que la poix, la colophane,
l'arcanson, les baumes de copahu, du Pérou ou du
Canada... Cette matière supplémentaire est dissoute
dans l'huile chaude, puis on incorpore le charbon en
broyant à la meule. Suivant la quantité des matières
employées, l'encre est plus ou moins fine.

Si l'impression ne doit pas être noire, mais rouge,
bleue..., on mélange l'huile avec du cinabre, du bleu
de Paris, de l'indigo, etc.

L'encre typographique est un mélange de savon ou
d'un alcali fixe, de suif ou de graisse, de cire, de
gomme-laque et de noir de fumée.

Encres diverses. — Nous réunissons ici quelques
espèces d'encres particulières, dont l'usage est infi¬
niment plus restreint que celui des précédentes.

Encres pour marquer le linge. — Ces encres doi¬
vent résister au lessivage. Les plus usitées sont à
base d'oxyde d'argent, et c'est par la réduction, sur
le tissu même, de l'oxyde à l'état métallique, que
l'on provoque une coloration persistante.

Ainsi, on fait dissoudre 2 parties d'azotate d'argent
fondu dans 7 parties d'eau distillée, à laquelle on
ajoute 1 partie de gomme arabique. La portion du
linge où l'on doit appliquer la marque est rendue
légèrement ferme avec du carbonate de soude ou du
savon; on lui donne un certain poli avec un fer
chaud, et l'on écrit avec une plume, à moins que
l'on ne préfère employer un cachet de bois gravé en
relief. Pour mieux voir les traits que l'on trace, on
colore quelquefois l'encre avec de l'encre de Chine.
Une exposition au soleil détermine la réduction du
sel d'argent, avec production de caractères absolu¬
ment indélébiles.

Si l'on veut une marque rouge, on se sert du bi-
chlorure de platine. On imprègne le linge d'une solu¬
tion de 12 grammes de carbonate de soude et de
12 grammes de gomme dans 45 grammes d'eau; sur
le linge on écrit avec une dissolution de 4 parties de
bichlorure de platine dans 64 parties d'eau distillée.

On laisse sécher, puis on passe sur les traits, avec
une plume, une dissolution de 4 parties de protochlo¬
rure d'étain dans 64 parties d'eau : les caractères
prennent une coloration pourpre, inaltérable.

Encre a timbrer. — On fait dissoudre 1 partie de
violet d'aniline dans 30 parties d'alcool à 90° ; on
ajoute 30 parties d'aniline à la solution. Cette cou¬
leur sèche promptement. On peut également em¬
ployer le rouge, le bleu et autres couleurs d'aniline.

Encres pour écrire sur les métaux. — Pour écrire
sur le zinc on prend 1 partie de vert-de-gris, 2 de
sel ammoniac, 0,5 de noir de fumée. Ces subs¬
tances, pulvérisées, sont broyées avec de l'eau, puis
additionnées de 10 parties d'eau. On n'a qu'à agiter
le flacon avant d'employer la composition. Au bout
de quelques jours on a des caractères très solides,
qui ne s'altèrent pas à l'eau ni à l'air.

Pour écrire sur le fer-blanc on fait dissoudre 1 par¬
tie de cuivre dans 10 parties d'acide azotique, et on
ajoute 10 parties d'eau. On écrit avec une plume or¬
dinaire, sur le fer-blanc bien frotté au blanc d'Es¬
pagne.

Encres pour écrire sur le verre. — Pour écrire sur

les bouteilles ordinaires qu'on veut conserver dans
les caves, on emploie une encre blanche qu'on pré¬
pare en délayant du blanc de céruse dans de l'es—
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sence de térébenthine. Pour écrire sur les flacons
en verre blanc ou sur les pots en grès, on prend
du goudron de houille liquide ou de l'encre d'impri¬
merie délayée dans la térébenthine. Pour les flacons
destinés à renfermer les acides, on se sert d'une
encre composée de 4 parties de copal en poudre dis¬
soutes dans 32 parties d'essence de lavande, et l'on
colore la dissolution avec du noir de fumée, de
l'indigo ou du vermillon, selon que l'on veut une
inscription en lettres noires, bleues ou rouges.

Enfin on peut composer avec l'acide fluorhydrique
et les fluorures alcalins des encres qui laissent sur
le verre des caractères indélébiles, puisqu'ils pro¬
viennent d'une véritable dissolution du verre (voy.
fluor).

ENDOSMOSE. — Voy. Diffusion.
ÉNERGIE. — Voy. Tiieriio-chimie.
ENGRAIS. — Pour qu'une plante puisse croître et

se développer dans un terrain déterminé, il faut
qu'elle y trouve les substances nécessaires à sa nutri¬
tion, en dehors de celles qu'elle puise dans l'atmo¬
sphère, et cela sous une forme qui lui permette de
les absorber, puis de les assimiler. Si quelques-unes
de ces substances, qui varient avec la nature de la
plante, venaient à manquer, il faudrait, pour assurer
son développement normal, les ajouter au sol. C'est
cette addition qui constitue ¥engrais, que l'on peut
définir, en conséquence : tout élément utile à la
plante, qui manque au sol. Il peut arriver que le sol
renferme bien cet élément, mais dans un état qui
n'en permet pas l'assimilation par le végétal. On
cherche alors, par l'adjonction de certaines matières,
à l'amener à une forme nouvelle qui rende son
absorption possible ; c'est ce qui constitue Y amende¬
ment (voy. ce mot). La distinction entre un engrais
et un amendement n'est cependant pas toujours
aussi tranchée dans la pratique.

11 faut d'abord connaître les substances qui entrent
dans la constitution des végétaux, leur origine, la
forme sous laquelle elles pénètrent dans leur orga¬
nisme, pour pouvoir présenter à chaque plante le
corps nécessaire à son développement. On admet
aujourd'hui que ces éléments sont au nombre de
quatorze : carbone, hydrogène, oxygène, azote, phos¬
phore, soufre, chlore, silicium, fer, manganèse, cal¬
cium, magnésium, sodium et potassium. De ces subs¬
tances, l'expérience nous apprend qu'il en est dix
dont la terre cultivée est, en général, richement
pourvue, tandis qu'elle ne contient les quatre au¬
tres qu'en proportions minimes, et qu'elle s'en épuise
sans cesse par les récoltes ; ces quatre substances
sont : le potassium, le calcium, le phosphore et V azote.
Et lorsqu'une terre renferme une quantité insuffi¬
sante de l'une de ces substances, la production se
trouve de beaucoup ralentie.

L'expérience montre en outre que si on ajoute à un
sol cultivé une matière assimilable qui s'y trouve
déjà en quantité suffisante, la production n'augmente
pas. Et qu'enfin l'effet produit dépend de la nature
de la plante, de ses besoins d'alimentation, comme
de la nature du sol, plus ou moins favorable à l'ac¬
complissement des métamorphoses qui rendent la
substance introduite assimilable par la plante.

L'emploi rationnel des engrais exigerait donc une
connaissance approfondie du sol que l'on cultive, et
de la plante qu'on veut lui faire produire.

On nomme engrais complet celui qui contient en
quantité convenable les quatre termes qui font d'ha¬
bitude plus ou moins défaut dans le sol : potasse,

phosphate, chaux et azote. Les travaux de Geot>.
Ville ont montré qu'il n'est pas nécessaire de donn".;
à une culture un engrais complet pour la faire pu-
pérer; il suffit de lui donner les éléments qui min-
quent le plus au sol, ou ceux dont la plante consi¬
dérée a plus particulièrement besoin. 11 a noua-
dominante d'une plante cet élément qui lui est I-
plus indispensable. Et il est alors amené à distin¬
guer théoriquement les engrais en :

Engrais complets, qui contiennent les quatre ter¬
mes indispensables : matière azotée, phosphat-
potasse, chaux, mais en proportions qui peuvent
varier selon les circonstances;

Engrais intensifs, qui sont encore complets, mai-
dans lesquels se trouve contenu un excès de la dmi-
naute de la plante à cultiver ;

Engrais incomplets, dans lesquels il manque uu «
deux des éléments, et qui peuvent être employé
dans les terrains surabondamment pourvus de »
éléments.

Si l'on admet que ces principes soient rigoureuse¬
ment démontrés, il en résulte que les engrais fabri¬
qués artificiellement, dits engrais chimiques, doivent
être les plus avantageux pour une culture rationnelle,
puisque seuls ils permettent de donner à chaque sol
et à chaque plante les proportions les plus convena¬
bles de chacun des éléments fondamentaux.

L'origine des engrais est extrêmement variable,
Dans l'énumération que nous en allons faire, nous
considérerons successivement les engrais végétaux,
les engrais animaux, les engrais mixtes, les erujnn
minéraux et les engrais chimiques.

Engrais végétaux. — Les débris végétaux, lors¬
qu'ils se trouvent enfouis dans le sol, lui restituent
une partie des éléments qu'ils lui avaient emprun¬
tés pendant la croissance ; ils lui fournissent en outre
des matières empruntées à l'air. Les légumineuses,
dont les racines très développées vont puiser leur
nourriture à une grande profondeur, donneront aus
couches superficielles, si on les enfouit dans le sol, des
matières nutritives extraites

. des couches sous-ja-
centes. D'après de Gasparin, une luzerne que l'on
enterre au complet, feuilles et racines, fournit au sol
autant d'azote par hectare que 50 tonnes de fumier
de ferme. Dans les pays montagneux, où le transport
des engrais est difficile, on cultive certaines plantes,
telles que le lupin, dans le seul but de les enfouir
en vert. On se sert aussi des fèves, du trèfle, du sar¬
rasin, des pailles de pois, de lentilles, des ,fanes de
colza, d'œillette, des halles de froment, des feuilles de
betterave, de carotte, de chêne, de peuplier, des
tourteaux de lin, de colza, d'arachide, de sésame,
d'olive, des marcs de pommes, de houblon, de rai¬
sins, des pulpes de betteraves... Les eaux de rouis¬
sage du lin et du chanvre peuvent aussi être, uti¬
lisées en irrigation.

Sur les bords de la mer on utilise en quantité
considérable les goémons amenés par la marée, et
constitués par un mélange de différentes algues.

Le teneur du goémon en matières nutritives est
assez faible pour qu'on ne puisse transporter cet
engrais au loin, mais il rend les plus grands ser¬
vices sur les côtes.

Engrais animaux. — Les déjections humaines, eu
grande parties perdues pour la végétation, auraient
cependant une valeur inestimable si on parvenait à
les utiliser plus ou moins complètement. Elles sont
très riches en azote et en phosphore. Si les matières
entraînées dans les déjections humaines et animales,
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et particulièrement dans les urines, étaient intégra¬
lement rendues à la terre, elles suffiraient pour éta¬
blir l'équilibre dans nos cultures entre la vie ani¬
male et la vie végétale ; malheureusement elles sont
presque complètement emportées par les cours
d'eau, vers la mer, où elles servent à la nourriture
des organismes qui la peuplent. On doit encourager,
en conséquence, toutes les tentatives qui sont faites
pour favoriser l'emploi agricole de ces matières, en
appelant en même temps l'attention des chimistes
sur l'intérêt qu'il y aurait à les transformer en un
produit d'un usage plus facile.

En Flandre on utilise les déjections humaines sous
le nom d'engrais flamand. Amenées des villes, elles

, sont conservées dans de grandes citernes ; un kilo¬
gramme de cet engrais, quand il est de bonne qua¬
lité, renferme à peu près 9 grammes d'azote, avec
Gs',8 de phosphate de chaux et 2 grammes de
potasse. 11 est répandu dans les champs à l'état li¬
quide.

En France, principalement dans les environs de
Paris, on fabrique avec les déjections humaines un
engrais solide nommé poudrette, obtenu en décan¬
tant les liquides et desséchant la partie solide. Les
eaux vannes enlevées sont utilisées pour la fabrica¬
tion du sulfate d'ammoniaque. La poudrette, sup¬
posée tout à fait sèche, contient seulement 2,17 p. 100
d'azote, 13 p. 100 de phosphate de chaux, et 3 p. 100
de potasse ou de soude.

L'eau vanne peut être aussi employée pour l'arro¬
sage des terres voisines des fabriques de poudrette,
ou pour la préparation d'un autre engrais solide
(engrais Chodsko) très riche en azote.

Le guano est aussi un engrais animal. On en a fait
et on en fait encore un grand usage, mais on peut
prévoir le moment où les gisements de ce produit
seront épuisés. Signalé d'abord par Humboldt, puis
par Boussingault et de Rivero, le guano se rencontre
principalement sur le littoral du Pérou ; il est- essen¬
tiellement formé de dépouilles et d'excréments d'oi¬
seaux. Le guano des lies Ghincha renfermerait en
moyenne 14 p. 100 d'azote et 26 p. 100 de phosphate
de chaux. L'azote se trouve dans le guano principa¬
lement à l'état d'oxalate d'ammoniaque. Ce sel étant
soluble, sa présence dans cette substance ne peut
s'expliquer que par la rareté des pluies dans les con¬
trées où elle se rencontre. Dans des régions plus
pluvieuses, on trouve encore du guano, mais il est
caractérisé par une grande richesse en acide phos-
phorique et une absence presque complète de ma¬
tières azotées.

Le phosphate de chaux qui renferme le guano est
en grande partie à l'état insoluble. Il est cependant
progressivement assimilable. Cela tient à l'action de
l'oxalate d'ammoniaque qui, comme l'a montré
Malagutti, transforme assez rapidement le phosphate
soluble en phosphate insoluble. Aussi les bons effets
du guano sont-ils sensibles principalement quand de
légères pluies succèdent à son épandage ; cette pluie,
en effet, contribue non seulement à faire pénétrer
dans le sol les principes naturellement solubles du
guano, mais à rendre soluble le phosphate qui ne
l'est pas naturellement.

Comme engrais animal, citons encore la colombine,
ou fiante des pigeons, la poulaille, ou fiante des
animaux de basse-cour, très riches en azote, les en¬
grais de poisson, résidus de pêcheries, le sang et la
chair musculaire des animaux.

Engrais mixtes. — Le fumier de ferme, engrais à
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la fois animal et végétal, est le plus important de
tous les fumiers, et celui qui est le plus universelle¬
ment employé. 11 est en effet produit dans l'exploita¬
tion agricole elle-même, et par suite toujours à la
portée des terres. 11 est fait avec les litières salies
par le bétail; il contient donc les matières organi¬
ques et tous les sels minéraux qui font partie de ces
matières végétales et animales. C'est à proprement
parler un engrais complet.

La composition du fumier dépend dans de très lar¬
ges limites, de la nature do la litière employée, des
espèces animales et plus encore du mode de conserva¬
tion mis en œuvre. Les litières les meilleures sont les
pailles des céréales, dont la structure tubulaire est
parfaitement propre à l'absorption des liquides. Cer¬
tains cultivateurs remplacent la litière végétale par
de la terre étendue dans les étables. On se prive ainsi
des combinaisons qui se produisent avec la litière
entre l'ammoniaque et la matière végétale, mais on
assure une conservation bien plus complète des uri¬
nes. Seulement les frais de transport sont considé¬
rablement augmentés :

D'après Boussingault, le fumier de ferme renferme
pour 100 parties.

Eau 58,00 à 83,00
Azote 0,41 0,82
Acide phosphorique 0,20 0,72
Potasse 0,09 1,70
Magnésie 0,13 0,37
Chaux 0,27 0,92
Soude 0,02 0,09
Acide sulfurique 0,08 0,23
Oxyde de fer et de manganèse 0,02 0,40
Silice assimilable 0,10 0,30
Sable et argile 0,20 4,00
Matières organiques totales 11,00 29,00

— minérales totales 2,00 11,00

La cause principale de ces énormes variations est
la conséquence du peu de soin qui préside, dans
beaucoup d'exploitations, à la confection du fumier.
Il y aurait grand intérêt, en particulier, à entasser
le fumier dans un espace fermé, de façon à le sous¬
traire autant que possible au contact de l'air ; on évi¬
terait ainsi une oxydation rapide, de laquelle résulte
une élévation de température, qui détermine le départ
de la plus grande partie de l'ammoniaque.

Les réactions qui se produisent dans un tas de fu¬
mier sont du reste extrêmement complexes, et le
nombre des composés qui prennent successivement
naissance est très considérable.

Telle est l'importance pratique du fumier de ferme
qu'on peut dire que les autres engrais ne sont que
le complément de l'engrais de ferme, base de tout
système agricole. « Le l'umier de ferme, dit A. Favier,
n'agit pas seulement sur la végétation par les 6 mil¬
lièmes d'azote qu'il renferme en moyenne, mais en¬
core par les matières hydrocarbonées qui entrent en
si grande proportion dans sa composition. Enfoncées
dans le sol et mélangées par les labours avec la terre
arable, ces substances fixent l'azote de l'atmosphère
avec une énergie plus grande encore que les engrais
verts. Aussi voit-on augmenter constamment la fer¬
tilité des terres qui reçoivent des fumures considé¬
rables en fumier de ferme, malgré l'action épuisante
des récoltes qu'elles portent. »

Engrais minéraux. — Divers minéraux sont em¬
ployés comme engrais; les plus importants sont les
phosphates.

Tous les végétaux renferment des phosphates dans
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leur constitution. Par là s'expliquent les bons effets
des os et du noir animal sur les cultures, bons effets
qu'on avait constatés empyriquement dès 1822, sans
pouvoir les expliquer. Quand en 1840, le duc de Ri-
chemond eut démontré que les os et le noir animal
agissaient par leur phosphate, on songea à utiliser les
phosphates fossiles dont l'existence était signalée de¬
puis peu.

L'acide phosphorique forme avec la chaux trois
phosphates différents. Le phosphate tribasique
Ph05,3Ca0, insoluble dans l'eau pure, soluble dans
les alcalis et dans l'acide carbonique; la présence des
sels ammoniacaux le rend sensiblement soluble dans
l'eau. Le phosphate bibasique Ph05,H0,2Ca0, légère¬
ment soluble dans l'eau pure, plus soluble dans l'eau
chargée d'acide carbonique. Le phosphate acide
PhO',2HO,CaO, entièrement soluble dans l'eau,

Aujourd'hui, sous les noms de phosphates naturels,
de phosphates précipités et de superphosphates, l'in¬
dustrie offre à l'agriculture trois séries d'engrais qui
contiennent respectivement des quantités plus ou
moins grandes des trois sels précédents. Les uns ont
une origine minérale, les autres une origine animale.

Le phosphate tribasique constitue les quatre cin¬
quièmes de la partie minérale des os. Les guanos
dépourvus de matières azotées, dont nous avons
parlé précédemment, constituent une autre source
animale des phosphates.

Mais les phosphates minéraux sont plus nombreux.
On les rencontre disséminés dans les masses miné¬
rales, ou en fdons, ou encore constituant des couches
ou des rognons à divers niveaux géologiques. Cris¬
tallisé, le phosphate de chaux, uni à divers autres
corps, constitue l'apatite; amorphe, il constitue la
phosphorite. On exploite seulement les gisements les
plus riches; les apatites de Norvège, d'Espagne, du
Canada. En France on exploite des nodules riches en
acide phosphorique dans les départements de la Côte-
d'Or, de l'Yonne, du Gard, des Ardennes, de la Meuse
de la Marne, de la Haute-Marne. On peut dire qu'on
en rencontre à peu près dans tous les pays du monde.
L'origine géologique de tous ces gisements est certai¬
nement très diverse. C'est de ces gisements qu'on
retire les phosphates destinés à l'agriculture.

Les phosphates naturels sont ceux qu'on utilise
sans autre préparation qu'une pulvérisation plus ou
moins parfaite. Tels sont les phosphates d'os, prove¬
nant des raffineries et des fabriques de sucre, les os
dégêlatinés et les phosphates minéraux, qui sont prin¬
cipalement les nodules du terrain crétacé inférieur.
Ces derniers sont lavés, puis réduits en poudre fine
sous des meules; ils agissent dans le sol par suite de
leur solubilité lente dans l'eau chargée d'acide carbo¬
nique. Dans les Landes, en Bretagne et en Sologne,
là où la terre contient un peu d'acide acétique, la so¬
lubilité des nodules est plus grande ; aussi donnent-
ils de très beaux résultats.

Les phosphates précipités, plus rapidement solubles,
sont préparés en traitant par les acides les phos¬
phates minéraux pauvres; les phosphates naturels,
coprolithes, noir animal, sont mis en digestion dans
des cuves en plomb avec les acides chlorhydrique et
azotique faibles provenant des usines. Le phosphate
entre peu à peu en dissolution. On traite alors les
eaux de lavage par du carbonate de chaux, qui pro¬
duit une effervescence et un précipité blanc de phos¬
phate bibasique, qui est livré à l'agriculture après
dessiccation.

Enfin les superphosphates sont d'un usage répandu

surtout en Angleterre; ils sont en majeure parti-
constitués par du phosphate acide, immédiatemoi
soluble dans l'eau. On les prépare en réduisant les
phosphates naturels en une poudre impalpable, qu'on
brasse vivement avec de l'acide sulfurique. 11 se pro¬
duit du sulfate de chaux, insoluble, et du phosphat
acide, soluble. Après un assez long repos, le produit
se prend en masse, puis se dessèche : ou le pulvé¬
rise.

Le produit obtenu contient toutes les impuretés des
phosphates primitifs et, en outre, le sulfate de chaui
qui a pris naissance. Ces impuretés ont l'inconvé¬
nient de constituer un poids mort qui augmente le-
frais de transport ; elles produisent en outre le phé¬
nomène fâcheux de la rétrogradation en réagissant
sur le phosphate soluble formé et le remenant pro¬
gressivement à l'état insoluble.

En Angleterre on ne paye au fabricant que le sul¬
fate soluble dans l'eau; en France, on paye l'engrais
proportionnellement à l'acide phosphorique total,
soluble ou insoluble.

Favier (Revue scientifique, 1886), auquel nous fai¬
sons ici de nombreux emprunts, indique divers pro¬
cédés perfectionnés de fabrication des superphos¬
phates. L'un de ces procédés consiste à préparer, avec
les phosphates pauvres, de l'acide phosphorique que
l'on emploie ensuite, à la place de. l'acide sulfurique,
pour la fabrication des superphosphates. On peut
même préparer' l'acide phosphorique et le faire réa¬
gir directement sur de la chaux pour obtenir des
superphosphates renfermant jusqu'à 50 p. 100 d'acide
phosphorique.

Outre les phosphates, les sels de potasse sont aussi
employés comme engrais minéraux; mais ils sont eu
somme d'une importance secondaire, et ne réus¬
sissent que pour certaines cultures, en particulier
pour celle du froment.

Il en est de même du chlorure de sodium.
L'azotate de soude, très employé en Angleterre,

profite surtout aux graminées (voir plus loin).
Engrais chimiques. — Le fumier produit dans

chaque exploitation rurale est insuffisant pour assu¬
rer, à lui seul, la production des récoltes intensives.
De là la nécessité de faire intervenir des engrais
d'une autre origine. Au milieu de ce siècle on a sur¬
tout eu recours au guano; aujourd'hui ce produit
devient lui-même insuffisant, d'ailleurs sa qualité va
sans cesse en diminuant.

On a donc été conduit à préparer chimiquement
des engrais dont on fait varier la composition suivant
la nature du sol et les cultures. Ces engrais chi¬
miques sont principalement les sels de- potasse et
les phosphates, dont nous venons de parler, et enfin
les sels qui contiennent de l'azote combiné à l'état
d'ammoniaque ou à l'état d'acide azotique. 11 est in¬
contestable que les engrais chimiques, employés
concurremment avec le fumier, produisent les résul¬
tats les plus avantageux; aussi sont-ils entrés depuis
longtemps dans la pratique courante. G. Ville va plus
loin, et affirme qne l'adjonction au sol cultivé, d'un
sel de potasse, d'un sel azoté et d'un phosphate,
qu'elle soit faite avec ou sans le concours du fumier
assure toujours une abondante production végétale,
si elle est faite en quantité convenable, et si le sol
est suffisamment marné, c'est-à-dire assez riche en
chaux. Mais pour conduire à des résultats rémuné¬
rateurs, il faut qu'ils soient employés avec conve¬
nance, leur quantité totale et leurs proportions re¬
latives devant, comme nous l'avons dit en
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commençant cet article des engrais, être déterminés
rigoureusement d'après le sol et la plante, à faire
prospérer.

Remarquons qu'une semblable détermination de la
composition et de la quantité de l'engrais présente¬
rait en pratique des difficultés presque insurmonta¬
bles. Pour cette raison, et à cause des nombreux
échecs qu'on a eu à enregistrer dans cette, voie, il
semble actuellement impossible de baser un système
de culture régulier sur l'emploi exclusif des engrais
chimiques. Mais ils rendent les plus grands services
comme engrais auxiliaires.

Les principaux engrais chimiques sont les sels de
potasse, les composés azotés et les phosphates.

L'azotate de soude provient presque exclusivement
du Chili, où on en trouve des gisements considéra¬
bles; il en vient aussi du Pérou. Tel qu'il nous ar¬
rive, ayant subi une première purification sur les
lieux de production, il renferme jusqu'à 96 p. 100
d'azotate pur.

Le sulfate d'ammoniaque provient des produits de
distillation de la houille, traités par l'acide sulfurique.
La production de cette substance est donc forcément
très limitée, ce qui suffirait pour l'empêcher d'être
employée isolément, à l'exclusion du fumier de ferme.

Les sels de potasse proviennent principalement du
gisement de Stassfurt-Anhalt, et des salines. Enfin la
potasse se rencontre dans toutes les cendres de bois
et dans les salins de betteraves, mais à un prix plus
élevé.

Analyse des engrais. — La valeur commerciale
d'un engrais dépend de l'abondance des éléments de
fertilisation qu'il renferme. Ces éléments, classés par
ordre d'importance, sont l'azote, l'acide phosphorique,
la potasse, la chaux. C'est relativement à ces élé¬
ments que l'on a à faire l'analyse. 11 faudra donc
doser séparément ces corps par les procédés employés
pour chacun d'eux (voy. ces mots).

Après avoir dosé les substances actives d'un en¬
grais, le chimiste doit rechercher à quel état se trou¬
vent ces substances dans l'engrais, de façon à pou¬
voir apprécier le degré probable d'assimilation de ces
substances; leur solubilité dans l'eau et même leur
volatilité. On a aussi à examiner les substances
inertes qui accompagnent les éléments fertilisants,
soit naturellement, soit par fraude, car un certain
nombre d'entre elles peuvent nuire à l'action de l'en¬
grais.

Le dosage des principaux éléments étant fait, on
établit le titre de l'engrais en se basant sur les don¬
nées suivantes : le prix moyen de l'azote est de
2 fr. 50 le kilogramme ; celui de l'acide phosphorique
soluble et de l'acide rétrogradé est coté de 80 centi¬
mes à 1 franc le kilogramme ; celui de l'acide phos¬
phorique à l'état bibasique ne vaut que 25 centimes
le kilogramme; le prix du kilogramme de potasse
varie de 30 à 50 centimes.

ENROBAGE. — Voy. conservation des matières
alimentaires.

ÉPIDERMOSE. — On a nommé épidermose la ma¬
tière constituante de l'épiderme de la peau et de ses
prolongements, poils, laine, cheveux, plumes, écailles,
cornes, ongles, griffes, serres, sabots. Il n'est pas bien
démontré que les échantillons analysés de cette sub¬
stance soient constitués par un principe unique.
C'est une matière azotée moins riche en carbone,
plus riche en azote et en soufre que les matières al-
buminoïdes proprement dites ; elle possède la plupart
des propriétés de l'albumine coagulée et de la fibrine.

L'épidermose ne se dissout dans l'eau qu'avec len¬
teur, et seulement quand le liquide est maintenu
sous pression à une température supérieure à 100°;
la dissolution ne se prend pas en gelée par le re¬
froidissement. La solution de potasse, froide ou
chaude, la dissout avec dégagement d'ammoniaque ;
la liqueur est jaune et précipite en blanc par les
acides, avec dégagement d'acide sulfhydrique. L'a¬
cide sulfurique concentré la gonfle et la dissout en
grande partie; l'acide azotique chaud la colore eu
jaune et la dissout ; l'acide chlorhydrique bouillant
la colore en bleu violacé et la dissout.

Usages. — L'énumération des produits de la peau,
qui sont, constitués presque exclusivement par l'épi¬
dermose, nous montre de quels nombreux usages ce
principe est susceptible. Nous parlerons seulement
ici des usages de la matière cornée (cornes, écailles,
sabots).

Grâce à l'ensemble de ses propriétés, la corne est
susceptible de prendre toutes les formes et toutes
les couleurs, de recevoir un beau poli, et se prête
par conséquent à la fabrication d'une foule d'objets
qui demandent à la fois de la souplesse et de la légè¬
reté.

L'acide acétique gonfle la corne sans la dissoudre.
Celle-ci prend une grande souplesse et une élasticité
permanente quand on la laisse séjourner dans un
bain constitué par: eau, 1 litre; acide azotique ordi¬
naire, 3 litres; acide pyroligneux, 2 litres; tannin,
3 kilogrammes ; bitartrate de potasse, 2 kilogrammes :
sulfate de zinc, 5kil,500.

Après dix jours d'immersion on débite la corne,
on lui donne la forme définitive, et on la plonge de
nouveau pendant plusieurs jours dans le bain; elle
devient alors parfaitement souple et élastique, et ces
propriétés sont persistantes.

On peut lui donner les colorations les plus variées,
à l'aide de sels métalliques.

Les cornes les moins belles sont teintes en noir, ce
qui leur donne l'apparence du buffle. On les recouvre,
pour cela, d'une bouillie formée en malaxant de la
chaux éteinte et du minium avec une petite quantité
d'eau; il se forme du sulfure de plomb, qui est noir.
On lave ensuite à l'eau aiguisée d'acide acétique, et
on procède au polissage. Cette teinture est superfi¬
cielle; de plus, l'influence de l'humidité détermine à
la longue l'oxydation du sulfure de plomb ; le sulfate
de plomb qui prend naissance, forme des taches
blanches qui vont grandissant.

On obtient de meilleurs résultats, mais un peu plus
coûteux, en faisant tremper les objets pendant douze
heures, dans une dissolution d'azotate de mercure,
lavant à grande eau, et laissant séjourner pendant
deux heures, dans une dissolution très faible de sul¬
fure de potassium. Il se forme du sulfure de mercure
noir, qui est inaltérable.

Quand la corne a été teinte eD noir par le minium,
on la teint en blanc, d'apparence laiteuse, en la trai¬
tant par l'acide chlorhydrique concentré, qui forme
du chlorure de plomb ; si l'acide chlorhydrique est
employé à l'état de dilulion, la masse cornée présente
des reflets, dus sans doute à des cristaux de chlorure
de plomb, et rappelant ceux de l'écaillé.

La corne blanchie peut ensuite recevoir les nuances
les plus diverses ; ainsi le bichromate de potasse donne
du jaune de chrome.

Quant à la manière dont on travaille la corne pour,
lui donner les formes les plus variées, elle est basée
sur la propriété qu'elle a de se ramollir dans l'eau
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bouillante, et de se souder à elle-même, sous l'in¬
fluence de la chaleur. On peut donc par moulage sous
forte pression, aidé d'une température plus ou moins
élevée, obtenir des blocs de toutes grosseurs, des
lames minces de toutes longueurs, qu'on façonne en¬
suite au couteau, à la scie, au rabot, et enfin au polis-
soir. On peut aussi mouler directement les objets
dans leur forme définitive.

Le bœuf, le bélier et la chèvre, auxquels il faut
ajouter le buffle dans certains pays, sont les quadru¬
pèdes qui, en Europe, fournissent, la matière pre¬
mière de la corne.

h'écaille, d'un prix beaucoup plus élevé, est fournie
par le bouclier supérieur de la tortue, et principale¬
ment des espèces caret (mers des côtes d'Afrique) et
caouanne (mer Rouge, archipel de Madagascar). L'é-
caille se travaille comme la corne ; mais on lui laisse
sa coloration naturelle qui est fort belle.

La corne remplace l'écaillé pour tous les objets de
fabrication inférieure.

Les objets de corne et d'écaillé ont la propriété
d'être facilement réparés quand ils sont brisés, puis¬
que ces substances, ramollies par l'eau chaude, se
soudent aisément. Il n'en est pas de même de l'écaille
artificielle, composition très répandue, à base de gé¬
latine.

ÉPUISEMENT. — Voy. Digesteurs et Dissolution.
ÉQUATIONS CHIMIQUES. — Les réactions chi¬

miques peuvent, grâce aux notations symboliques,
se représenter par des égalités. Ainsi l'équation

Zn + S03,II0 = ZnO,S03 + H

signifie que le zinc, agissant sur l'acide sulfurique
hydraté, donne un dégagement d'hydrogène et une
production de sulfate de zinc.

Toute égalité analogue à celle-là ne devra jamais
faire autre chose que traduire des résultats d'expé¬
riences, des réactions obtenues dans les laboratoires.
Elle devra contenir, dans le premier membre, tous les
corps que l'on a mis en présence, et, dans le second,
tous les corps qui ont pris naissance dans la réac¬
tion; on devra toujours retrouver dans le second
membre tous les corps simples qui étaient dans le
premier, et en même qnantité.

Enfin, on ne devra jamais écrire une égalité chi¬
mique sans indiquer dans quelles circonstances ex¬
périmentales s'accomplit la réaction qu'elle repré¬
sente.

Quand on veut écrire l'équation d'une réaction, il
est nécessaire de connaître d'une part, tous les corps
qui interviennent dans cette réaction ; d'autre part,
tous ceux qui en résultent. Mais alors il est aisé de
fixer les proportions pondérales, suivant lesquelles
la réaction s'effectue. Prenons pour cela un exemple
assez complexe. Nous savons que le phosphore, réa¬
gissant sur la chaux, à une température élevée,
produit du phosphure de calcium PhCa3 et du phos¬
phate tribasique de chaux 3(CaO),PhOB. Cette réac¬
tion se traduit par l'équation :

Ph -t- CaO = 3(Ca0),Ph05 + PhCa3,
à laquelle il faut ajouter des coefficient numériques
convenables. Cherchons ces coefficients.

Premier procédé. — Examinons si, parmi les corps
simples qui interviennent dans la réaction, il en est
un qui n'entre que dans un seul terme du premier
membre, et aussi dans un seul terme du second
membre. Ici l'oxygène est dans ce cas. Partons de la
chaux, qui contient l'oxygène, et prenons-en un équi¬

valent. L'oxygène qui s'y trouve entre en enlie
dans le phosphate de chaux du second membre: ilj
a donc de quoi former i équivalent de phosphaki
chaux. Ce | équivalent renferme | équivalent de ni-
cium, et comme il y a dans le premier membre I if.
valent de ce corps simple, il en reste I—J éqâ.
valent pour constituer le phosphure de calcium. 1
se forme donc -j^ équivalent de phosphure. Passer
au phosphure : nous en avons | équivalent dans t
phosphate, dans le phosphore, en tout ^ équiva¬
lent, qu'il faut placer dans le premier membre.

L'équation s'écrit par conséquent :

Ph + 1 X CaO = - [3 (CaO),PhOB] + PhCa3
ou

7 Ph -I- 1G CaO = 2 [3 (CaO),PhOB] + 5 PhCa3.
Second procédé. — Dans toute réaction, il y a aa

moins un corps composé qui est réduit plus ou moins
complètement. Partons de ce corps, et voyous ce que
deviennent les éléments de la réduction.

Ici le composé est la chaux ; elle perd son oxygène,
lequel va oxyder une partie du phosphore. Prenons
donc un équivalent de chaux ; l'équivalent «l'oxygène
qu'elle perd l'orme | équivalent d'acide phosphoriqof;
il se produit par conséquent f équivalent de phos¬
phate de chaux. D'un autre côté, l'équivalent de cal¬
cium abandonné par l'oxygène, s'unit à du phosphore
et donne | équivalent de phosphore. Nous avons donc
dans le second membre 5 + f =-jqj équivalent du phos¬
phore, qu'il fautplacer dans le premier membre. Enfin,
nous devons ajouter au premier membre | équiva¬
lent de chaux non décomposée, qui s'unit à l'acide
phosphorique formé.

L'équation s'écrit donc :

jl Ph + | CaO = jj [3(CaO),PhO«] + | PhCa3
ou

7 Ph + 16 CaO = 2 [3(CaO),PhOB] + 5 PhCa3.
Troisième procédé. — Dans quelques cas, aucun des

deux procédés précédents ne mène sans tâtonne¬
ment à la détermination des coefficients. On se sert
alors d'équations algébriques. Posons :

«Ph + y CaO = s [3 (CaO),PhOB] + u PhCa1.
De là on tire :

x — z-\-u y = 3z + 2« y = 8r.
En posant arbitrairement z — 1, ce qui est permis,
puisque les rapports seuls des poids des éléments
sont déterminés, il vient :

5 7
y = S u-- * = -,

ce qui conduit à l'équation :

^Ph + 8CaO= [3(CaO),PnO«] -j-^PhCa3
ou

7 Ph + 1G CaO = 2 [3 (CaO),PhO«] + 5 PhCa3.'
Calcul des équations. — Les calculs numériques

des réactions résultent immédiatement des équations
chimiques.

Proposons-nous, par exemple, de calculer combien
il faut prendre d'acide sulfurique concentré et de zinc,
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pour préparer 25 litres d'hydrogène sec à la tempé¬
rature de 0" et sous la pression de 760 millimètres.

Ces 25 litres d'hydrogène ont pour poids :

u = 25 X 0,0692 x 1,293 = 2sr,237.

Or, la formule de la préparation est :

Zn + S03,H0 = ZnO,S03 + H.
11 faut donc 1 équivalent ou 33 grammes de zinc, et

1 équivalent ou 49 grammes d'acide sulfurique, pour
obtenir 1 équivalent ou 1 gramme d'hydrogène.
Pour avoir 2er,237 d'hydrogène il faudra employer :

2,237X33= 73sr,821 de zinc,
2,237x47= 109sr,613 d'acide sulfurique.

Lorsque la réaction a lieu entre des gaz ou des so¬
lides susceptibles de prendre l'état gazeux, les nota¬
tions peuvent aussi bien représenter les équivalents
en volumes que les équivalents en poids. Le sym¬
bole 0 représente indifféremment 8 grammes ou 1 vo¬
lume d'oxygène, et le symbole Cl représente indiffé¬
remment 35sr,5 ou 2 volumes de chlore.

De même, la formule AzH3 de l'ammoniaque nous
indique que ce gaz est formé de 14 grammes d'azote
pour 3 grammes d'hydrogène, ou bien de 2 volumes
d'azote pour 3X2 ou 6 volumes d'hydrogène. Mais
elle ne nous indique pas immédiatement le volume
occupé par l'équivalent d'ammoniaque, car le volume
du composé n'est pas toujours égal à la somme des
volumes des composants. Un calcul simple permet
d'arriver au résultat.

Écrivons, en effet, que le poids de l'ammoniaque,
représenté par le produit iX 0,591 X a est égal à la
somme des poids de l'azote 2 x 0,972 x a et de l'hy¬
drogène 6X0,0692X3, et nous aurons l'équation

2 X 0,972 + 6 X 0,0692 = x X 0,591,

la constante a, qui représente le poids du litre d'air,
pris dans des conditions de température et de pres¬
sion telles que les deux éléments et le composé sui¬
vent la loi de Mariotte, ayant disparu comme facteur
commun.

De cette équation on tire x = 4.
Pour la plupart des gaz composés, les équivalents

en volumes sont égaux à 2 ou à 4.
L'équation précédente est d'un usage fréquent; on

peut la nommer Y équation des poids. Elle a lieu entre
G quantités :

vd + v'd' = VD. '

Cinq de ces quantités étant données, l'équation
permet de déterminer la sixième.

11 résulte de ces considérations que les équations
symboliques qui traduisent les réactions ont lieu
aussi bien entre les volumes qu'entre les poids. Leur
usage donne immédiatement les rapports des vo¬
lumes gazeux qui réagissent. On sait, par exemple,
que l'ammoniaque et l'oxygène forment un mélange
qui détpne quand ou l'enflamme. Il se produit de
l'azote et de l'eau; l'équation de la réaction est donc
la suivante :

AzH3 + 30 = Az + 3H0.
Elle montre que : un équivalent d'ammoniaque,

représentant 4 volumes, réagit sur 3 équivalents ou
3 volumes d'oxygène. Si l'on veut qu'il n'y ait excès
d'aucuu des deux gaz, on devra donc les mélanger
dans les proportions de 4 volumes d'ammoniaque
pour 3 volumes d'oxygène. 11 se forme 2 volumes
d'azote et 6 volumes de vapeur d'eau.

Dictionnaire de chimie.

ÉQUIVALENTS CHIMIQUES. — La notion des
équivalents chimiques résulte des lois numériques
des combinaisons que nous allons énoncer.

Loi des poids, ou loi de Lavoisier (1789). — Le poids
d'un composé est égal à la somme des poids de ses com¬
posants. — Tandis que les chimistes du dix-hui¬
tième siècle s'étaient occupés, avant tout, des phé¬
nomènes visibles qui accompagnent l'acte de la
combinaison, tels que les dégagements de chaleur et
de lumière, Lavoisier s'appliqua à peser les corps
mis en présence. Il démontra que les réactions chi¬
miques sont impuissantes à rien créer, à rien dé¬
truire. Nous n'observons jamais que des transforma¬
tions, des changements de propriétés, sans que le
poids de la matière agissante puisse être changé. Les
progrès de la chimie moderne sont dus presque uni¬
quement à l'introduction de la balance dans les la¬
boratoires, et à la connaissance'de la loi des poids,
qui fut la première conséquence de cette introduction.

Loi des proportions définies ou loi de Proust (1800).
— Deux ou plusieurs corps, pour former un même com¬
posé, se combinent toujours dans les mêmes proportions.
Si Ton chauffe un mélange de soufre pulvérisé et de
limaille de fer, il se forme du sulfure de fer. On a du
sulfure de fer pur si Ton met les deux corps dans les
proportions pondérales de 28 parties de fer pour
16 de soufre, mais si les proportions sont différentes
de celles-là, on obtient du sulfure de fer mélangé
avec un excès de celui des deux corps dont on a aug¬
menté la proportion. La loi s'applique aussi à l'union
de deux corps composés entre eux, tels que potasse
caustique et acide sulfurique.

Loi des proportions midtiples, ou loi de Dalton (1808).
— Lorsque deux ou plusieurs corps se combinent en
plusieurs proportions, les poids de l'un de ces corps qui
s'unissent à un même poids de l'autre sont entre eux
dans des rapports simples. — Ainsi l'oxygène forme
avec l'azote six composés différents. Dans ces com
posés, les poids d'oxygène qui sont unis à un même
poids d'azote sont entre eux comme les nombres
simples 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Loi des nombres proportionnels, ou loi de Berzèlius
(1810).— Les poids suivant lesquel-i les divers corps
s'unissent à un même poids d'une même substance re¬
présentent aussi les rapports suivant lesquels ces poids
s'unissent entre eux, ou sont des multiples simples de
ces rapports. — Prenons un poids arbitraire d'oxy¬
gène, par exemple 8 grammes, et combinons le suc¬
cessivement avec le chlore et avec le potassium; il
s'unira à 35sr,5 de chlore ou à 39 grammes de potas¬
sium. Or, si nous combinons maintenant entre eux le
chlore et le potassium, nous verrons que le chlorure
de potassium formé renfermera précisément ses élé¬
ments constituants dans le rapport de 35sr,5 de
chlore pour 39 grammes de potassium. Et ce fait est
général. Si Ton prend un poids arbitraire d'un corps
simple, par exemple 8 grammes d'oxygène, et qu'on
le combine successivement avec un aussi grand
nombre de corps simples qu'il sera possible, les poids
de ces corps simples qui entreront dans chaque com¬
binaison seront précisément les poids proportionnel¬
lement auxquels ces éléments se combineront entre
eux.

Entre les quantités des divers éléments qui entrent
dans toutes les combinaisons, il y a donc des rap¬
ports pondéraux fixes. Ces rapports pondéraux ont
reçu le nom de nombres proportionnels.

Ajoutons que la loi des nombres proportionnels
s'applique aux combinaisons des corps composés

25

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



386 ÉQUIVALENTS CHIMIQUES.

entre eux (combinaisons des acides et des bases), tout
aussi bien qu'aux combinaisons des éléments.

Lois des combinaisons en volumes des gaz, ou loi de
Gay-Lussac (1808). — 1° Lorsque deux gaz se combinent,
les volumes des composants sont entre eux dans un rap¬
port simple.1° Le volume du composé formé, mesuré à
l'état gazeux, est dans un rapport simple avec la somme
des volumes des composants. — Les rapports pondé¬
raux suivant lesquels les corps se combinent sont
invariables ; mais ils ne présentent aucune simplicité.
En énonçaut les lois qui précèdent, Gay-Lussac a
montré que les rapports des volumes à l'état gazeux
sont, au contraire, toujours très simples.

Ainsi les volumes d'hydrogène et d'oxygène qui
s'unissent pour constituer l'eau sont entre eux dans
le rapport simple de 1 à 2. Le volume de la vapeur
d'eau formée est égal à 2. Il est bien évident que la
comparaison de ces trois volumes gazeux doit se faire
à la même température et sous la même pression.
Cette température et cette pression devront, de plus,
être choisies de telle manière que les trois gaz y aient
sensiblement le même coefficient de dilatation, et y
suivent à peu près exactement la loi de Mariotte.
Les lois de Gay-Lussac ne s'appliquent, en effet,
d'une manière rigoureuse que dans ces conditions.

A ces lois, qui ne présentent aucune exception, Gay-
Lussac en a ajouté d'autres, un peu moins générales,
relatives au rapport qui existe entre le volume du
composé et la somme des volumes des composants.

Quand les gaz se combinent à volumes égaux, le vo¬
lume du composé est généralement égal à la somme des
volumes des composants. Il n'y a pas de condensation.
C'est ce qui arrive quand l'hydrogène et le chlore se
combinent pour former le bioxyde d'azote.

Quand les gaz se combinent à volumes inégaux, le
volume du composé est plus petit que la somme des
volumes des composants. 11 y a condensation. Lorsque
le rapport des volumes des composants est de 2 à 1,
il y a généralement condensation d'un tiers (eau);
lorsque le rapport des volumes des composants est
de 3 à 1 il y a généralement condensation de moitié
(ammoniaque).

Équivalents en poids. — Dans les corps composés,
les rapports pondéraux des éléments constituants
sont seuls déterminés. Mais si l'on choisit arbitraire¬
ment l'un des termes de l'un de ces rapports, tous
les autres seront par cela même déterminés.

On prend actuellement le nombre proportionnel de
l'hydrogène comme unité. Les chimistes ont été con¬
duits à ce choix par ce fait que, le nombre propor¬
tionnel de l'hydrogène étant le plus petit de tous, on
obtient des termes aussi simples que possible en le
supposant égal à 1. Le docteur Prout avait même cru
pouvoir affirmer que les nombres proportionnels de
tous les éléments sont des multiples entiers de celui
de l'hydrogène. On a reconnu, depuis, que cette loi
n'est pas exacte ; mais elle est si près de la vérité,
pour la plupart des éléments, qu'on peut, pour ceux-
là, la considérer comme rigoureuse, ce qui simplifie
beaucoup les calculs numériques.

Les nombres proportionnels des corps simples, dé¬
terminés par rapport à l'hydrogène, ont reçu le nom
d'équivalents.

Supposons que l'on combine 1 gramme d'hydrogène
successivement avec du chlore, du brome, de l'iode :
on obtiendra de l'acide chlorhydrique, qui contiendra
35sr,5 de chlore pour 1 gramme d'hydrogène, de
l'acide bromhydrique, qui contiendra 80 grammes de
brome pour 1 gramme d'hydrogène. Donc les poids

35,5 de chlore, 80 de brome, 127 d'iode, se rempli-
cent mutuellement vis-à-vis de l'hydrogène : te soû¬
les nombres proportionels du chlore, du brome et(
l'iode rapportés à l'hydrogène.

Mais, de plus, les trois acides formés sont anal-
gues ; ils ont les mêmes propriétés générales. Sa
seulement 80 de brome ont remplacé 35,5 de chlore,
mais la substitution a pu se faire sans modifier, pou
ainsi dire, le type du composé produit. On dit, du
lors, que 35,5 de chlore, 80 de brome et 123 d'iode
s'équivalent vis-à-vis de 1 d'hydrogène: ce sont de;
nombres équivalents.

Ainsi donc, dans le sens littéral du mot, les épi/i-
valents sont les quantités respectives des corps pi se
remplacent pour former des combinaisons analogm.

De même l'hydrogène forme avec l'oxygène deux
composés : l'eau, qui renferme 8 d'oxygène et 1 d'hy¬
drogène, et l'eau oxygénée, qui renferme 16 d'oxygène
pour 1 d'hydrogène; et avec le soufre deux composés:
l'acide sulfhydrique qui renferme 32 de soufre pour
1 d'hydrogène et le bisulfure d'hydrogène, qui ren¬
ferme 32 de soufre pour 1 d'hydrogène. Or, l'eau et
l'acide sulfhydrique, d'une part, l'eau oxygénée et le
bisulfure d'hydrogène, d'autre part, ont de grandes
analogies chimiques. Donc 8 d'oxygène et 16 de sou¬
fre, ou 16 d'oxygène et 32 de soufre, sont les équiva¬
lents de l'oxygène et du soufre.

Mais si l'on considère les composés de l'hydrogène
avec le chlore, le brome et l'iode, puis les composés
de l'hydrogène avec le soufre et l'oxygène, on voit
qu'il n'y a aucune analogie chimique entre ces deur
groupes de corps. Donc il n'y a véritablement pas
équivalence entre 35,5 de chlore et 16 de soufre; ces
deux éléments se remplacent bien vis-à-vis de l'hy¬
drogène, mais pour former des composés non analo¬
gues. Les nombres 35,5 de chlore et 16 de soufre
sont, l'un par rapport à l'autre, des nombres propor¬
tionnels, et non des équivalents.

Cependant le mot équivalent a prévalu et a rem¬
placé tout à fait celui de nombre proportionnel. Ou
nomme actuellement équivalents les poids relatifs des
différents corps qui se remplacent dans les combi¬
naisons, qu'il y ait ou non analogie entre les compo¬
sés formés. Les premières recherches sur les équiva¬
lents datent de la fin du siècle dernier; elles sont
dues au chimiste allemand Richter. A la suite de tra¬
vaux importants, ce savant avait été amené à énon¬
cer la loi suivante : les quantités d'oxydes qui neutra¬
lisent un poids donné d'une acide sont proportionnelles
aux quantités d'oxydes qui neutralisent le même poids
d'un autre acide. Cette loi n'est qu'un cas particulier
de la théorie actuelle des équivalents.

Détermination de s équivalents. — L'analyse chimi¬
que permet de déterminer, dans chaque corps com¬
posé, le rapport des poids des corps simples consti¬
tuants. Elle montre, par exemple, que l'eau renferme
1 d'hydrogène pour 8 d'oxygène. L'équivalent de
l'oxygène est donc 8, ou un multiple ou sous-multiple
de 8. L'analyse chimique montrerait de même que
l'équivalent du chlore est 35,5, ou un multiple ou
sous-multiple de ce nombre. On voit que, en défini¬
tive, l'analyse chimique donne des nombres qui sont
proportionnels aux équivalents des corps simples;
mais entre ces différents nombres proportionnels, il
faut choisir celui qu'on nommera l'équivalent.

Si deux éléments quelconques ne pouvaient jamais
s'unir entre eux qu'en une seule proportion, le choix
serait immédiat. L'équivalent e de l'oxygène serait le
poids même de ce corps qui se combinerait avec
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I d'hydrogène ; les équivalents de l'azote, du chlore,
du carbone, du sodium, du mercure, seraient les poids
de ces éléments qui se combineraient avec 1 d'hydro¬
gène ou avec e d'oxygène, liais il arrive très souvent
que deux corps se combinent en plusieurs propor¬
tions : on a alors plusieurs nombres proportionnels,
entre lesquels il faut opter. Ce choix n'est pas arbi¬
traire. Il importe, en effet, que l'équivalent soit fixé
de telle manière que les divers composés soient re¬
présentés par des formules aussi simples que possible.
II importe surtout que ces formules fassent ressortir
les analogies chimiques qui résultent de l'observation
des faits: on prend toujours pour équivalent celui des
nombres proportionnels qui peut le mieux les traduire
et les rappeler.

Nous voyons, en résumé, que la détermination des
équivalents comprend deux phases. La première est
purement expérimentale, il s'agit de rechercher, par
voie d'analyse ou par voie de synthèse, les poids des
divers éléments qui s'unissent à un même poids de
l'un d'eux, pris comme terme de comparaison. La
seconde phase conduit à choisir, parmi les nombres
multiples les uns des autres que l'on pourrait adopter,
celui qui répond le mieux aux analogies de proprié¬
tés ou aux idées théoriques admises. Les considéra¬
tions qui guident dans ce choix sont nombreuses ;
nous les énumérerons rapidement.

Composition des sels neutres. — En versant peu à
peu une dissolution de potasse dans l'acide sulfurique
on finit par avoir un liquide complètement neutre au
papier de tournesol. On a ce qu'on nomme un sel
neutre. Berzélius a démontré, par l'expérience, que,
dans tous les sels neutres d'un même genre, il y a un
rapport constant entre le poids de Voxygéné de l'acide
et le poids de l'oxygène de ta base. Le poids du métal
change seul.

Ainsi, pour les sulfates neutres, le rapport est celui
de 3 à 1 ; il est de 5 à 1 pour les azotates neutres.
Généralisant ensuite sa définition, Berzélius a étendu
le nom de sulfate neutre à tout sulfate, agissant ou
nom sur le tournesol, dans lequel le rapport entre le
poids de l'oxygène de l'acide et le poids de l'oxy¬
gène de la base est celui de 3 à 1. Et de même pour
chaque genre de sels.

Les sels neutres ainsi définis conduisent à une dé¬
termination facile des équivalents des hases et des
acides. Pour avoir l'équivalent d'une hase, on la com¬
bine avec un acide d'équivalent connu, de manière à
former le sel neutre défini par Berzélius : l'équivalent
de la base est le poids de cette base qui s'est uni a un
équivalent de l'acide. De même, on a l'équivalent
d'un acide en combinant cet acide avec une hase dont

l'équivalent est connu.
L'équivalent d'une base ou celui d'un-acide étant

déterminé, on en tire l'équivalent du métal ou celui
du métalloïde qui s'y trouve contenu. On voit ainsi,
par exemple, que l'équivalent de l'oxyde dezinc est 41.
Or, 41 d'oxyde de zinc renferme 8 d'oxygène et 33
de zinc; si nous admettons que l'oxyde de zinc est
un protoxyde, 33 représente l'équivalent du zinc.

Il ne se présente de difficultés que pour les métaux
qui, comme le mercure et le fer, forment avec l'oxy¬
gène deux oxydes basiques, et, par suite, donnent
deux sels neutres avec un même acide. L'équivalent
du métal est différent, selon que l'on considère l'un
ou l'autre des deux oxydes comme étant le protoxyde.
Dans ce cas on a recours à l'une des considérations
suivantes.

Phénomènes de substitution. •— On peut souvent,

dans un composé, enlever l'un des éléments et le
remplacer par un autre, qui s'y substitue et en prend
la place. Quand l'équivalent du premier élément est
fixé, celui du second est donné par le poids de ce
corps qui se substitue à un équivalent du premier.

C'est ainsi que l'équivalent de l'hydrogène étant
pris pour unité, on doit prendre pour équivalent d'un
corps simple donné le poids de ce corps qui est ca¬
pable de se substituer à 1 gramme d'hydrogène.

Si l'on plonge une lame de cuivre dans une disso¬
lution d'azotate d'argent, il se forme de l'azotate de
cuivre, et l'argent est précipité. L'équivalent de l'ar¬
gent étant fixé, et égal à 108, on prend pour équiva¬
lent du cuivre le poids 31,75 de ce métal, qui dans
cette expérience se substitue à 108 d'argent. Ce pro¬
cédé ne conduit pas toujours au résultat : car, dans
certains cas, la substitution peut avoir lieu en plu¬
sieurs proportions différentes.

Isomorpkisme. — La loi de l'isomorphisme (voy. ce
mot) vient en aide, en plusieurs circonstances, à
l'insuffisance des méthodes précédentes.

Loi des chaleurs spécifiques. — Il en est de même do
la loi des chaleurs spécifiques, énoncée par Dulong
et Petit (voy. Chaleur spécifique).

Le mercure forme avec l'oxygène deux oxydes ba¬
siques. Selon que l'on considère l'un ou l'autre
comme le protoxyde, on a 100 ou 200 pour l'équiva¬
lent du mercure. D'autre part, la loi de l'isomor¬
phisme ne peut être ici d'aucun secours, car les sels
de mercure ne sont isomorphes avec aucune autre
classe de sels. Mais le produit de la chaleur spéci¬
fique du mercure 0,033, par le nombre 100, est égal à
3,3, le produit indiqué par la loi de Dulong et Petit.
On prendra donc 100 pour équivalent du mercure.

La loi ne peut cepeudant pas servir dans tous les
cas. La chaleur spécifique d'un corps solide varie,
en effet, dans de très larges limites avec son état
physique, et plus encore avec la modification allotro¬
pique sous laquelle on la détermine. Et, par exemple,
la chaleur spécifique du charbon de bois est égale à
0,241, tandis que celle du diamant est égale à 0,147.
On a tout lieu de supposer que cette loi ne doit s'ap¬
pliquer d'une manière rigoureuse que dans des con¬
ditions particulières, à la chaleur spécifique absolue,
qui est inconnue pour tous les corps solides.

Ajoutons que la loi des chaleurs spécifiques con¬
duirait à dédoubler les équivalents actuellement
adoptés pour le potassium, le sodium, le lithium et
l'argent, et que ce dédoublement serait aussi d'accord
avec les cas d'isomorphisme que présentent les com¬
posés de ces métaux.

Equivalents en volumes. — Au lieu de peser les
quantités des divers éléments qui se combinent avec
un même poids de l'un d'eux, ce qui conduit aux
équivalents pondéraux, on pourrait mesurer les vo¬
lumes des divers éléments qui se combinent avec un
même volume de l'un d'eux, tous ces volumes étant
mesurés à l'état gazeux, dans des conditions de tem¬
pérature et de pression telles que ces gaz obéissent à
la loi de Mariotte : on aurait ainsi les équivalents en
volumeg.

On définirait alors ces équivalents : les volumes
occupés par les poids équivalents, pris à l'état gazeux.

Ainsi défini, l'équivalent en volume de l'oxygène,
mesuré à 0° et sous la pression de 76 centimètres,
serait donné par l'équation

8 == V X 1,1056 X 1,293.
V = 5"',55.
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Celui de l'hydrogène, calculé de la même manière,
serait égal à lllll,l. Ces équivalents en volumes sont
donc représentés par des nombres assez complexes.
Mais la loi de Gay-Lussac nous indique que les gaz
se combinent toujours dans des rapports de volumes
simples : si donc nous prenons le rapport de nos
équivalents en volumes à l'un d'eux, pris pour unité,
nous aurons certainement des quotients simples. Ce
sont ces quotients simples qui constituent ce qu'on
nomme les équivalents en volumes; ils représentent
les volumes relatifs des gaz gui peuvent entrer dans
les combinaisons.

L'équivalent en volume de l'oxygène étant pris
pour unité, celui de l'hydrogène sera égal à
c'est-à-dire égal à 2.

Relation entre les équivalents en poids et les équiva¬
lents en volumes. — Les considérations qui précèdent
permettent de déterminer immédiatement la valeur
de l'équivalent en volume d'un corps simple, quand
on connaît son équivalent en poids et sa densité à
l'état gazeux. Désignons par e, v, d l'équivalent en
poids, l'équivalent en volumes et la densité d'un gaz
simple, et par e', v', d' les mêmes quantités pour un
autre gaz. Nous pouvons écrire que le rapport des
équivalents en poids est égal au rapport des poids
des équivalents en volumes :

e
_ v.d.a

e' v'.d'.a'''

a étant le poids du litre d'air dans des conditions de
température et de pression telles que les deux gaz
obéissent à la loi de Mariotte.

G V .(l.
Cette équation se réduit à —, = '-. Nous savonse' v.'d'.

que, pour l'hydrogène, on ae'= 1 ; v' =2; d'= 0,0692;
nous aurons donc, pour un autre gaz quelconque :

vd
C

2 X 0,0692*
Pour le chlore, par exemple, on a e = 35,5 et

d = 2,44. L'équation donne v = 2.
Le calcul devra toujours conduire pour v à une va¬

leur simple. Si, par suite de l'inexactitude expéri¬
mentale de la densité, 011 trouvait un nombre frac¬
tionnaire, on prendrait, conformément à la loi de
Gay-Lussac, la valeur simple la plus voisine.

On trouve ainsi que les équivalents en volumes de
['hydrogène, de l'azote, du fluor, du chlore, du brome
et de l'iode sont égaux à 2, tandis que ceux de ["oxy¬
gène, du soufre, du sélénium, du tellure, du phosphore
et de l'arsenic sont égaux à 1. Des considérations
théoriques ont fait admettre 1 comme équivalent
volumétrique du carbone, du bore et du silicium,
quoique ces corps ne soient pas connus à l'état ga¬
zeux.

Il est évident, du reste, que la formule précédente
s'applique tout aussi bien aux gaz composés qu'aux
gaz simples. Si l'on en fait l'application au protoxyde
d'azote, dont l'équivalent en poids est 22, et la densité
1,529, on trouve t) = 2.

ERBIUM Er=83. — Ce métal semble avoir été
isolé récemment à l'état d'une poudre rose, infu¬
sible, ayant pour densité 8,64 ; il est lentement so-
luble dans les acides. Ce métal, dont l'existence avait
été soupçonnée dès 1843 par Mosander, semble ac¬
compagner l'yttrium dans toutes ses combinaisons
naturelles (godolinites d'Ylterby et d'Hilteroë, fergu-
sonite, yttrotantalite, euxénite, orthite).

L'erbine, son oxyde, possède une belle couleur
rouge et forme, avec des acides, des sels également
rouges.

ERBUE. — Matière siliceuse (quartz, sable ou ar¬
gile) que l'on ajoute comme fondant dansle traitement
des minerais de fer dont la gangue est calcaire (Voy.
Fer).

ERGOT. — Voy. Céréales.
ERGOTINE. — Voy. Céréales.
ERGOTIKINE. — Voy. céréales.
ÉRUCIQUE (Acide) C22H2102. — Acide gras qu'on

retire de l'huile de navette, ou de l'huile grasse de la
graine de moutarde blanche. C'est un solide qui cris¬
tallise en aiguilles brillantes, qui fondent à 33"; il
est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et
l'éther.

ÉRYTHRITE C8ID°08. — Alcool tétratromique dé¬
couvert en 1849 par Stenhouse; étudié par Berthelot
et par de Luynes. On l'extrait des lichens tinctoriaux,
et surtout du rocella montagnei; elle existe dans ces
lichens à l'état de combinaison avec l'acide orscl-

lique (érythrine).
Le meilleur procédé d'extraction est celui employé

par de Luynes. On fait macérer les lichens dans de
l'eau pendant une heure, on les saupoudre de chtrn
et on filtre ; les lichens sont alors traités de nouveau
par un lait de chaux. A la liqueur filtrée on ajoute
un peu d'acide chlorhydrique, pour neutraliser la
chaux, et on obtient le diorsellate d'érythrite, qui se
dépose en gelée. Cette gelée est chauffée à 150° dans
une chaudière à pression avec de la chaux éteinte;
l'érythrite est mise en liberté et l'acide orsellique se
dédouble en orcine et acide carbonique, qui s'unit à
la chaux. On a donc un précipité de carbonate de
chaux, qu'on sépare, et un liquide contenant en dis¬
solution l'érythrine et l'orcine. Par refroidissemenl
l'orcine se dépose tandis que l'érythrite reste en dis¬
solution. Après avoir décanté on concentre par éva-
poration et on obtient une gelée d'érythrite conte¬
nant encore un peu d'orcine ; on enlève cette impureté
par l'éther, qui la dissout.

L'érythrite cristallise en beaux prismes droits à
base carrée, solubles dans l'eau ; sa densité est 1,59.
Elle fond à 120°; sous une pression de 20 millimètres,
elle bout à 220° sans altération. Les oxydants l'at¬
taquent énergiquement et donnent les acides oxalique,
carbonique et formique; sous l'influence du noir de
platine, une solution concentrée d'érythrite absorbe
vivement l'oxygène ; il se forme de l'acide érythrique.
Elle s'unit aux acides dans les mêmes circonstances

que la glycérine pour former des étbers.
ESCULINE C21Ht2013. — Substance qu'on retire du

marronnier d'Inde. Est constituée par des cristaux
blancs, inodores, à saveur amère, peu solubles dan;
l'eau froide et dans l'éther, plus soluble dans l'eau
bouillante et l'alcool bouillant. Sa solution aqueuse
est incolore par transmission et bleue par réflexion.
Elle fond à 160° et se décompose à une température
plus élevée. Traitée à l'ébullition par l'acide sulfu-
rique étendu, clin donne du glucose et de l'esculétinc
C9H304.

ESPRIT DE BOIS. — Voy. Métrylique {Alcool).
ESSENCES. — Les essences, aussi nommées huiles

essentielles, huiles éthe'rées, huiles volatiles, sont des
produits huileux ou volatils, fortement odorants, que
Ton rencontre dans les différents organes des végé¬
taux. Ces produits se distinguent des huiles fixes,
d'abord par leur odeur, ensuite par cette propriété
de former, sur le papier une tache translucide qui
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disparaît sous l'influence de la chaleur, tandis que
celle qui a été faite par un corps gras persiste.

Propriétés. — Les essences sont odorantes, hui¬
leuses, volatiles: leur point d'ébullition varie de 150
à 180°; leur volatilité est ordinairement en raison in¬
verse de leur densité, de telle sorte que les plus
denses sont les moins volatiles. Presque toutes sont
liquides, quelques-unes solides, comme l'essence de
menthe concrète. Elles sont généralement incolores,
uu seulement jaunâtres ; quelques-unes sont bleues,
vertes ou jaunes. Peu solubles dans l'eau, plus ou
moins solubles dans l'alcool ou l'éther. La plupart
exercent une action sur la lumière polarisée ; elles
possèdent un grand pouvoir dispersif, et sont dex-
trogyres ou loevogyres à des degrés variables. Les
essences dans lesquelles dominent les substances
oxygénées sont plus lourdes que l'eau; au contraire,
celles qui sont riches en hydrocarbures, et ce sont
les plus nombreuses, sont plus légères que l'eau.

Au point de vue de leurs propriétés chimiques, les
huiles essentielles absorbent lentement l'oxygène de
l'air, s'épaississent et se transforment en résines ou
en acides. Dans certains cas, l'oxygène ne se fixe pas
seulement sur le produit, niais détermine la corn-,
bustion lente de ses éléments pour former de l'eau
et de l'acide carbonique. L'essence d'anis absorbe en
deux ans 150 fois son volume d'oxygène et produit
56 volumes d'acide carbonique. Les essences de
lavande et de citron se comportent d'une manière
analogue.

Toutes les essences sont facilement combustibles.
A l'air libre, elles s'enflamment vivement à l'ap¬
proche d'un corps enflammé, et brûlent avec une
tlamme intense, en produisant beaucoup de fumée.
L'acide azotique concentré, surtout mélangé d'un
peu d'acide sulfurique, les attaque avec une telle
énergie, que, versé en certaine quantité sur une
essence, il en détermine l'inflammation. Elles ab¬
sorbent le chlore et le brome avec dégagement de
chaleur et fournissent de l'acide chlorhydrique ou de
l'acide bromhydrique. L'iode réagit sur elles, et la
réaction est quelquefois assez violente pour détermi¬
ner une explosion.

Les sels d'or et d'argent sont réduits très rapide¬
ment par les huiles volatiles. Cette propriété a été
mise à profit pour l'argenture du verre (voy. Argen¬
ture).

Composition. — Les essences ne sont pas des espèces
chimiques déterminées; elles sont presque toutes
constituées par des mélanges comme le prouve l'in¬
constance de leur température d'ébullition. On y ren¬
contre ordinairement des huiles liquides, qui sont
dites élêoptènes; et d'autres qui sont solides : on les
nomme stêaroptènes. D'autres sont sulfurées. Il est
du reste très diilicile de séparer les uns des autres
ces différents principes. Les principes solides,
stêaroptènes, peuvent être isolés en refroidissant con¬
venablement l'essence, afin de déterminer la cristal¬
lisation du stéaroptène, et faisant écouler l'éléoptène;
si on comprime ce stéaroptène sur une feuille de
papier à filtre, et si on le fait cristalliser à plusieurs
reprises, on pourra l'obtenir à l'état de pureté, mais
il ne sera pas possible de débarrasser entièrement
l'éléoptène du produit solide qu'il tient en dissolu¬
tion.

Les essences présentent entre elles des différences
de composition considérables ; les unes renferment
seulement du carbone et de l'hydrogène ; d'autres
sont oxygénés ; d'autres enfin contiennent en outre

du soufre. Elles ne diffèrent pas moins au point de
vue de leur fonction chimique ; parmi les essences
on rencontre des aldéhydes (essences de cumin, de
cannelle...), des acétones (essence de rue), des phé¬
nols (essence de girofle), des éthers (essence de
gaulthéria...) Si elles se rapprochent les unes des
autres par leur origine, elles sont donc, sur d'autres
points, très différentes. Dumas a établi leur classifi¬
cation d'après ces différences de fonctions chimi¬
ques. On a ainsi les divisions suivantes :

C20H1G
C20H1S
C20H1C
C20HI0
C30H2'*
C10H8
C10H8
C20H14
C1GH8

(Huile de pommes de terre(alcool amylique) ciOHt2()2
Essence de menthe C20H2°Os

( Camphre de Bornéo C20Hl8O2
/ Essence de gaulthéria C14H503,C2fJ30

— d'ail CMH10S2
Essences éthers.

_ de moutarde C2AzS,C0HSS
\ Stvracine C18H703,C18H90

(Essence d'amandes amères. C1HH202— de cumin C20H12O2
— de cannelle C18H802

i — de reine-des-prés..
( Camphre ordinaire C20H1602

„ ., ( Huile volatile de piment... C20H12OVEssences acides. . . 1
( — de girofle C20H12O*

Etat naturel, mode de production. — Les huiles
essentielles se rencontrent en général toutes formées
dans les végétaux ; elles se trouvent enfermées dans
des cellules ; c'est pour cela que l'odeur se fait sentir
avec plus de netteté après l'écrasement de la plante.
Tandis que les huiles fixes sont généralement loca¬
lisées dans les semences ou dans le péricarpe des
fruits, les huiles volatiles, au contraire, se rencon¬
trent dans tous les organes, sauf dans les semences
et dans les péricarpes, si ce n'est quelquefois dans
la partie la plus externe. Elles abondent surtout
dans les feuilles et les fleurs.

Cependant, tandis que la plupart des essences se
forment sous l'influence de la végétation, il y en a
quelques-unes qui ne préexistent pas dans les
plantes ; elles ne se forment que lorsqu'on écrase
avec l'eau certaines parties de ces plantes, de façon
à mettre en présence certains principes contenus
dans leurs cellules.

Quelques-unes ont pu être produites artificielle¬
ment. Ainsi l'essence d'amandes amères, qui résulte
de l'action d'une substance albuminoïde, la synap-
tose ou l'émulsive, sur l'amygdaline, en présence
de l'eau, prend également naissance aux dépens du
toluène (en traitant ce dernier à l'ébullition par le
chlore et transformant en essence d'amandes amères
le chlorure de benzile ainsi produit par ébullition
avec du nitrate de plomb). De même l'essence de
moutarde peut être préparée artificiellement en dis¬
tillant de l'iodure de propyle avec du sulfocyanure
de potassium.

Extraction. — Les essences se retirent des végé¬
taux qui les renferment toutes formées, ou qui con¬
tiennent les éléments de leur production. Leur
extraction industrielle a une grande importance. On

Essence de térébenthine...
— de Sabine
— de genièvre
— de poivre

Essences hydro- / _ de Cllbèbe

carbonées.| — de bergamote
— de citron

Cymène
Cinnamène
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opère, suivant les cas, par des procédés différents.
On procède par simple incision du végétal, par
expression ou par macération et on termine par une
distillation en présence de l'eau. Plus souvent encore
la distillation se produit directement sur les parties
du végétal qui contiennent l'essence. Tous ces pro¬
cédés ne donnent pas les mêmes résultats ; l'odeur
d'une essence dépend beaucoup de la manière dont
elle a été obtenue.

D'après Millon, en effet, le parfum des fleurs de¬
vrait être distingué des essences proprement dites.
Le parfum serait un principe très peu volatil, presque
indéfiniment diffusible dans l'air, au point de ré¬
pandre son odeur sans éprouver une perte de poids
appréciable ; très diffusible aussi dans l'eau, lors¬
qu'il a été mis d'abord en dissolution dans l'alcool;

soluble sans altération dans les corps gras, l'alcool,
l'éther, le sulfure de carbone, le chloroforme, la ben¬
zine, mais dé'composable à une température à peio.
plus élevée que les températures atmosphérique.
Les expériences de Naudin ont confirmé cette ma¬
nière de voir ; elles montrent que les essences nt
doivent pas être confondues avec les parfums, donl
elles sont simplement le véhicule ; si l'on fait bouillir
longuement les essences de citron, de bergamote, de
limette..., avec des traces de soude caustique, le
parfum est détruit et toutes ces essences, perdait
l'odeur spéciale qui les caractérisait, prennent une
odeur commune qui rappelle celle de l'essence de
térébenthine. En admettant que certaines essences
puissent posséder une odeur propre, aussi agréable
que celle des parfums, il n'en est pas moins vrai

Eig. 188. — Alambic Jour la distillation des essences.

M, bain-marie plongeant dans la cucurbite ; D, diaphragme sur lequel on dépose les plantes; T,T tube de communication condui¬
sant la vapeur de la cucurbite dans le diaphragme placé dans le bain-marie; S, réfrigérant; B, bec d'écoulement du serpentin; R, ré-
cipient florentin ; V, vase destiné à recevoir l'eau qui s'échappe du récipient florentin.

qu'il faudra, le plus souvent, éviter dans la prépara¬
tion les élévations de température capables d'amener
la destruction des parfums. Nous verrons que la
méthode d'extraction par les dissolvants volatils
permet d'arriver à ce résultat.

1° Extraction par distillaton avec de l'eau. — C'est le
procédé le plus employé. On se sert d'un alambic ordi¬
naire, d'une contenance généralement assez grande
(fig. 188). La portion du végétal qui contient l'essence
(racine, feuilles, fleurs, écorce...) est bien broyée,
puis introduite dans l'alambic. Il est bon de ne
pas placer la matière directement dans la chaudière ;
on la met dans des sacs, ou dans un vase percé de
trous que l'on dispose au milieu de la cucurbite, à
une certaine distance du foud, pour éviter l'action
directe du feu, qui donne naissance à des produits
empyreumatiques. On ajoute assez d'eau pour que la

matière en^soit baignée, puis, après quelques heures
de macération, on procède à la distillation. L'huile
essentielle est entraînée par la vapeur d'eau et passe
avec elle, bien que son point d'ébullition soit en
général de beaucoup supérieur à 100°.

Ce procédé a le grave inconvénient de déterminer
la décomposition par la chaleur d'une grande pro¬
portion de l'essence, et surtout du parfum qu'elle
tient en dissolution ; on a donc un faible rendement,
et un produit dont l'odeur n'a pas toute la suavité
possible.

Les produits de la distillation sont recueillis dans
un vase permettant une séparation facile de l'eau et
de l'huile volatile. Pour les essences plus légères que
l'eau, on dispose à l'extrémité du serpentin un réci¬
pient florentin (fig. 189) ; l'essence monte et s'accu¬
mule dans le récipient, l'excès d'eau s'écoule par le
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tube recourbé. La disposition donnée par Desmarets
et Méro est plus commode, car elle permet un écoule¬
ment de l'essence par b et un écoulement de l'eau
par c (flg. 190). Pour les essences plus lourdes on se
sert de l'éprouvette représentée figure 191.

Dans tous les cas, l'eau qui s'écoule entraîne encore
un peu d'essence, soit en dissolution, soit même en
suspension ; on la renverse dans l'alambic, au lieu
d'eau ordinaire, pour les opérations suivantes. Quel¬
quefois elle est utilisée directement; telle est l'eau

Fig. 189. — Récipient
florentin.

Fig. 190. — Récipient Desmarest Fig. 191. — Récipient pour les es-
et Méro. sences plus lourdes que l'eau.

de fleurs d'orangers. Ces eaux aromatiques portent
en pharmacie le nom d'eaux distillées ; on emploie
fréquemment, par exemple, l'eau distillée d'amandes
amères.

Plusieurs distillations sont en général nécessaires

pour enlever à une substance la totalité de l'essence
qu'elle contient. On se sert alors avec avantage de
l'alambic Dress, à distillation continue, représenté
figure 192; le fonctionnement s'en comprend aisé¬
ment, il peut être chauffé soit à feu nu, soit à ia

Fig. 192. — Alambic à distillation continue.
I,'alambic est chauffé par la vapeur qui vient par le tube S. Un agitateur permet de remuer les fleurs dans l'eau. Le liquide

condensé tombe en C ; l'essence va au fond, et l'eau retourne à l'alambic par un tube en forme d'S.

vapeur; il permet d'opérer la distillation d'une
grande quantité de substances aromatiques avec une
petite masse d'eau. On rectifie les essences en les
redistillant avec de l'eau chargée de sel marin ; cette
pratique tend à être abandonnée.

2° Extraction par expression. — Ce procédé donne
des produits bien meilleurs que le précédent, parce
qu'il n'y a pas d'élévation de température. Il n'est
malheureusement applicable que dans un très petit
nombre de cas, alors que l'essence est accumulée en
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abondance dans un organe particulier, tel que l'enve¬
loppe extérieure et charnue des fruits. L'essence re¬
tirée par expression des fruits des hespéridées
(citron, bergamote,
orange, cédrat, li¬
mette) est beaucoup
plus suave que celle
qu'on obtient par
distillation ; mais
elle est aussi moins

pure, plus suscep¬
tible d'altération ;
elle fait tache sur

la soie, et ne se
dissout pas com¬
plètement dans l'al¬
cool.

3° Extraction par
enfleurage ou ma¬
cération. — Cer¬
taines essences sont

trop altérables pour
être soumises à la
distillation, ou bien
répandues en trop
petite quantité dans
la plante. On les
extrait par enfleti¬
rage, procédé qui
consiste à les dis¬
soudre dans un

corps gras duquei on les retire ensuite par l'action
de l'alcool. Ainsi le jasinim,la tubéreuse, le lis, l'iris,
l'héliotrope, le réséda, la violette,... ne donnent pas
u'essence par dis¬
tillation ; on se sert
de l'entleurage.

Dans le midi de
la France on pro¬
cède comme il suit.
Des toiles de coton
sont imbibées
d'huile d'olive; on
les étend sur des
cadres et on les re¬

couvre d'une couche
de fleurs. On empile
les cadres les uns sur

les autres (fig. 193),
et on renouvelle les
fleurs tous les trois

jours. On continue
de cette manière

jusqu'à ce que
l'huile fixe soit bien
chargée d'odeur.
Les toiles sont alors
soumises à une forte

expression (fig. 194).
En agitant l'huile

obtenue avec de
l'alcool, ce liquide
s'empare du par¬
fum ; par distillation on sépare l'alcool odorant de
l'huile qui reste dans l'alambic. La dissolution alcoo¬
lique constitue les extraits de fleurs ou bouquets
employés dans la parfumerie,

Dans l'Inde on mélange les fleurs avec des semen¬
ces de césame qui prennent l'odeur; puis on ex¬

Fig. 193. — Châssis superposés pour enfleurage.

Fig. 194. — Presse à écrou pour comprimer les toiles huilées.

prime ces semences et on traite l'huile par l'alcool
Cet enfleurage à froid a l'inconvénient de dut,;

très longtemps ; l'huile rancit et les végétaux fc.
mentent. Piver i

imaginé un apparei
qui permet d'allet
plus rapidement,

Pour quelques es-
sences (fleurs d'o-
ranger, cassis), et
fait infuser les piau¬
les dans l'huile
chauffée au bain-
marié. L'enfleurage
à chaud présente les
mêmes inconvé¬
nients que la dis¬
tillation, même lors¬
qu'on emploie les
appareils perfec¬
tionnés de Piver.

De quelque ma¬
nière qu'on le pra¬
tique, l'enfleurage
ne donne pas des
essences isolées,
mais des corps gras
odorants, puis des
alcoolés. De plus
les parfums sont
toujours altérés; le

rendement est extrêmement faible. Chardin et Mas-
signon, en remplaçant l'huile par la paraffine, ont
obtenu de meilleurs résultats; ils préparent de la

paraffine odorante
quiseconservelong-
temps sans alté¬
ration; on en peut
retirer Je parfum
par l'alcool, comme
pour les huiles.

4° Extraction par
les dissolvants vola¬
tils. — Depuis Robi-
quet (1835) de nom¬
breuses tentatives
ont été faites pour
extraire les par¬
fums à l'aide de
dissolvants plus
volatils qu'eux. On
éviterait ainsi les
inconvénients des
anciens procédés
de la distillation et
de l'enfleurage. Ro-
biquet conseillait
l'éther; Millon es¬
saya le chloroforme,
le sulfure de car¬

bone, l'éther, l'al¬
cool méthyliquc, la
benzine, l'alcool vi-

nique. Ces procédés n'entrèrent pas dans la pratique
industrielle à cause des dangers d'incendie qui ré¬
sultaient de l'emploi d'un dissolvant combustible, à
cause aussi de la perte de dissolvant, qu'on ne pouvait
jamais condenser complètement.

Dans ces dernières années L. Naudin a imaginé un
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Culture de la lavande à Mitcham, près Londres.

appareil permettant de faire agir le dissolvant en
vase clos, et de le distiller dans le vide, à basse
température; on supprime ainsi les chances d'in¬
cendie et les pertes de dissolvant. De plus on a les
parfums dans toute leur suavité, sans aucune altéra¬
tion par la chaleur, et sans qu'ils conservent en
aucune façon l'odeur du dissolvant employé. D'après
Naudin le procédé serait applicable à l'extraction de
toutes les essences, et donnerait un rendement très
considérable. Appliqué au traitement de certaines
matières alimentaires (café, thé, cacao), il donnerait
des extraits complets, renfermant non seulement
l'arôme, mais encore la partie sapide et la couleur.

5° Essences artificielles. — Certaines essences ont
pu être reproduites par voie de synthèse, comme
l'ont montré Piria, puis Cahours. Ainsi, en oxydant
lasalicine par un mélange de bichromate de potasse
et d'acide sulfurique, on obtient une huile essentielle
identique à l'essence des fleurs de la reine-des-prés.
Cahoursareproduitl'huile de gaulthériaprocumbens en
distillant un mélange d'alcool méthylique, d'acide
salicyliquc et d'acide sulfurique.

Fig. 195. —

11 faut rapprocher ces produits de synthèse, véri¬
tables essences préparées artificiellement, des par¬
fums chimiques employés aujourd'hui en grande
quantité sous le nom d'essence de poires (dissolution
alcoolique d'acétate d'amyle), d'essence de pommes
(valérate d'amyle), d'essence d'ananas (butyrate d'a¬
myle), d'essence de coings (pélargonate d'éthyle),
d'essence de mûres (subérate d'éthyle). Ces parfums,
en effet, s'ils ne sont pas identiques aux essences
qu'on rencontre en réalité dans les végétaux, ont une
constitution analogue : ce sont des éthers composés,
comme beaucoup d'essences naturelles (voy. Essences
de fruits).

Quant à l'esssence d'amandes arriéres artificielles, ou
essence de mirbane, sa constitution est absolument
différente ; c'est delà nitrobenzine, préparée en quan¬
tités énormes pour la parfumerie et la fabrication de
l'aniline.

Production, usages. — L'art d'extraire les essences
remonte à la plus haute antiquité. C'est dans les
cérémonies religieuses des premiers peuples qu'il ,

faut chercher les premières traces de l'art du parfu¬

meur. Aujourd'hui les huiles volatiles jouent un rôle
considérable dans les arts, la médecine et l'économie
domestique. En France, notamment, la fabrication
des parfums se fait en grand; elle a lieu principale¬
ment à Nice, à Grasse, à Cannes, à Nimes et à Mont¬
pellier. Les produits exportés annuellement repré¬
sentent une valeur de plus de 30 millions de francs.
Les deux villes de Grasse et de Cannes fabriquent
chaque année 150,000 kilogrammes de pommades et
d'huiles parfumées, 250 kilogrammes d'essence pure
de néroli, 450 kilogrammes d'essence de petit grain,
1,000 kilogrammes d'essence de lavande, 1,000 kilo¬
grammes d'essence de romarin et 1,000 kilogrammes
d'essence de thym.

De vastes cultures de fleurs sont établies dans le

voisinage'de ces villes ; il en est de même à Andri-
nople, dans la Turquie d'Asie ; à Gazepore, dans
l'Inde; à Mitcham et à Itchim, en Angleterre (fig. 195
et 196). Nice et Cannes fournissent chaque année
25,000 kilogrammes de violettes, et 600,000 kilogrammes
de fleurs d'oranger. 1,000 kilogrammes de fleurs d'o¬
ranger produisent 800 grammes d'essence de néroli
pure; 600 kilogrammes de feuilles d'oranger donnent
un kilogramme d'essence de petit grain.

Les usages des essences correspondent à une
aussi grande production. L'essence de lavande et
l'essence de térébenthine sont consommées en énor¬
mes quantités pour la confection de vernis à l'essence
et de vernis gras. Les essences de citron et de cédrat
sont employées pour enlever les taches de graisse et
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Mais c'est surtout la parfumerie, et aussi la confc.
tion de certaines liqueurs, qui constituent l'usage:,
plus important des essences. L'usage des parlas,
était beaucoup plus répandu chez les anciennes ni.
tions de l'Orient que chez nous; les Grecs et surto.:
les Romains abusaient des parfums.

La parfumerie s'occupe de la préparation des en.
odorantes, des extraits, des savons parfumés, de
pommades.

d'huile sur les étoffes de laine et de soie. D'autres,
comme l'huile de cajeput, servent à préserver les
insectes dans les collections d'histoire naturelle.

En médecine on utilise les essences à cause de
leurs propriétés excitantes et caustiques. Les plus
employées sont les essences d'ail, de camomille, de
cannelle, de citron, de girofle, de menthe, de mou¬
tarde, de néroli, de rose, de térébenthine (voy. ces
mots).

Fig. 190. —- Distillation de la lavande à Mitcham.

Les eaux odorantes se préparent en dissolvant les
essences dans 1 alcool, et laissant vieillir. La plus
connue de ces eaux odorantes est l'eau de Cologne;
en voici une recette :

Esprit de via {de raisin) 27m,26
Essence de néroli bigarade 87 grammes.

— de romarin 56 —

— de zeste de citron 141 —

— de zeste d'orange 141 —
— de bergamote 56 —

Mêlez et agitez; laissez reposer parfaitement tran¬
quille pendant quelques jours avant de mettre en fla¬
cons.

Les extraits d'odeur sont préparés en traitant par
l'alcool les huiles grasses, les graisses et la paraffine
chargées des parfums par enfleurage.

Les pommades se préparent par enfleurage à froid
ou à chaud; ou bien on ajoute un peu d'essence à
une matière grasse.

De même on peut préparer des liqueurs en aromati¬
sant l'alcool avec diverses essences, en faisant digérer
dans l'alcool les parties végétales qui contiennent ces
essences. Ainsi l'absinthe est une solution d'essence
d'absinthe et d'essence d'anis dans l'alcool faible ; l'ab¬
sinthe suisse contient 24 p. 100 d'alcool, 0,085 p. 100
d'essence d'anis et 0,010 pour 100 d'essence d'absinthe.

Essences de fruits. — Nous avons indiqué plus haut

l'existence de6 essences artificielles. Elles sont aujour¬
d'hui préparées en grandes quantités en France, eu
Angleterre et en Allemagne. Quoique les produits fa¬
briqués soient désignés sous le nom d'essences arti¬
ficielles, ce ne sont réellement que des dissolutions de
ces essences dans l'alcool. La préparation de la plu¬
part de ces produits est tenue secrète par les fabri¬
cants.

Les principales essences artificielles sont les essen¬
ces de fruits, fort employées non plus en parfumerie,
mais en confiserie. Telles sont les essences de poires,
de pommes, d'ananas. L'essence de rhum sert à aro¬
matiser les trois-six et à fabriquer des rhums de
toutes pièces ; elle s'obtient avec le formiate d'éthyle
et avec le butyrate d'éthyle.

De même l'essence de cognac s'obtient en éthérifiant
les acides gras obtenus par la saponification du beurre
de coco. Les formules de toutes ces essences artifi¬
cielles varient à l'infini, et leurs usages se répandent
de plus en plus.

Falsifications des essences. —Les essences sontl'ob-

jet d'un grand nombre de fraudes très fréquentes et
communes à la plupart d'entre elles. Beaucoup de
procédés ont été indiqués pour reconnaître ces
fraudes.

1° Adjonction d'eau. — L'addition d'une assez forte
quantité d'essence de pétrole trouble le liquide et
détermine la formation de goutelettes.
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2° Adjonction d'alcool. — Les procédés pour recon¬
naître l'alcool sont innombrables.

On chauffe l'essence au bain-marie dans un appa¬
reil distillatoire ; l'alcool se volatilise et se condense
dans le récipient; on le caractérise à l'aide de ses
réactions propres.

Agitée avec de l'eau, dans un tube gradué, l'essence
qui contient de l'alcool diminue de volume.

Quand on mélange l'essence à son volume d'huile
d'olives, l'essence est dissoute et l'alcoôl reste séparé.

La fuchsine, qui se dissout dans l'alcool et ne se
dissout pas dans les essences, permet de reconnaître
la présence de 1 pour 100 d'alcool; cependant la
fuchsine se dissout dans les essences de cannelle,
de géranium...

Une essence, traitée à chaud par l'acide azotique
concentré, donne, s'il y a de l'alcool, une coloration
verte, puis un dégagement d'éther nitreux, recon-
uaissable à son odeur de pommes de reinette.

3» Adjonction d'huiles fixes. — On dépose quelques
gouttes d'essence sur un papier, que l'on chauffe lé¬
gèrement ensuite : la tache persiste, si elle est due
en partie à une huile grasse.

L'essence, additionnée de huit fois son poids d'al¬
cool, doit se dissoudre entièrement; s'il y a de l'huile
fixe (autre que l'huile de ricin, qui est soluble dans
l'alcool), cette huile reste comme résidu. On peut
distiller l'essence avec de l'eau; l'huile line reste dans
la cornue.

La falsification par les huiles fixes est fréquente
pour les essences de marjolaine, de lavande, d'aspic,
de sauge, de menthe et d'absinthe.

4» Adjonction d'essences de moindre valeur. — On
ajoute, souvent de l'essence de térébenthine, dont la
présence n'est pas facile à constater. On pèse, dans
un petit tube, 3 grammes d'essence et 3 grammes
d'huile d'œillette ; on obtient, en agitant, un mélange
laiteux quand l'essence est pure, et transparent
quand elle est falsifiée.

Les autres essences sont également difficiles à re¬
connaître.

ÉTAIN. Sn = 59. — L'étain est un des métaux les

plus anciennement connus et employés; cela tient
sans doute à la grande facilité de son extraction. Se
trouve très rarement à l'état natif; mais on le ren¬
contre à l'état de sulfure, et, beaucoup plus souvent
à l'état d'oxyde (cassitérite). On trouve surtout la
cassitérite en Angleterre (comté de Cornouailles), en
Espagne, en Saxe, en Bohême, au Chili, au Mexique,
aux Indes. La France ne possède que de petits gise¬
ments d'étain, dans les départements de la Loire-
Inférieure, du Morbihan, de la Creuse, de la Haute-
Vienne ; ces gisements sont à peine exploités.

Propriétés physiques. — Pur, il est d'un blanc d'ar¬
gent; il se ternit rapidement à l'air par suite d'une
oxydation superficielle; quand on le touche, il com¬
munique aux doigts une odeur désagréable. Densité :
7,29. Chaleur spécifique : 0,05623. Sa conductibilité
pour la chaleur et pour l'électricité est relativement
faible. Il est assez malléable pour qu'on en fasse des
feuilles ayant moins d'un millième de millimètre
d'épaisseur ; il est peu ductile et peu tenace. Sa texture
est cristalline. Quand on le ploie, les disjonctions qui
se produisent entre les cristaux occasionnent un
bruit particulier appelé cri de l'étain. Il fond' à 235°,
il est peu volatil; il cristallise aisément par refroidis¬
sement.

Propriétés chimiques. — L'étain s'oxyde superficiel¬
lement à l'air. Chauffé, il brûle comme de l'amadou

en donnant du protoxyde SnO, puis du hioxyde SnO2.
Quand l'étain est mélangé à du plomb sa combustion
se fait beaucoup plus rapidement, par suite de la for¬
mation du stannate de plomb, combinaison de hioxyde
d'étain et d'oxyde de plomb. Il est attaqué énergique-
ment par les corps oxydants. L'acide azotique le
transforme vivement en acide métastannique inso¬
luble; lorsqu'il est fumant, l'acide azotique est sans
action, mais l'attaque commence quand on ajoute de
l'eau ; l'acide très étendu n'a qu'une action très lente.
Étendu, l'acide sulfurique est sans action ; concentré
et chaud il donne du sulfate d'étain et une combinai¬
son d'acide sulfurique et d'acide stannique; il se dé¬
gage de l'acide sulfureux. L'eau est décomposée au
rouge. L'acide chlorhydrique concentré donne du
protochlorure d'étain, soluble, et un dégagement
d'hydrogène. L'eau régale agit vivement : il se forme
du bichlorure d'étain, ou, quand il y a excès d'aeide
azotique, de l'acide métastannique.

Les alcalis hydratés réagissent en fournissant un
dégagement d'hydrogène et des métastannates alca¬
lins, solubles. L'étain se dissout de même très bien
dans les solutions concentrées de sel ammoniac, d'alun,
de sulfate de potasse. Il s'unit directement au chlore,
au brome, à l'iode, au soufre, au phosphore, à l'arse¬
nic, à un grand nombre de métaux.

Il semble exister plusieurs modifications allotro¬
piques de l'étain.

Extraction industrielle. — On retire toujours l'é¬
tain de son oxyde (cassitérite) ; l'extraction est très
simple, car il suffit de réduire par le charbon, à une
température relativement peu élevée. Mais le mine¬
rai, qui est le plus souvent fort pauvre, car il ren¬
ferme fréquemment moins de 2 p. 100 de métal, a be¬
soin d'être méthodiquement enrichi par un traitement
très soigné, qui constitue la partie la plus longue de
sa métallurgie. Les impuretés qui l'accompagnent sont
du wolfram (tungstate de fer et de manganèse), du
molybdène sulfnré, des pyrites arsenicales, de la ga¬
lène, de la blende ; la gangue est constituée par du
quartz, du spath fluor, du mica. Les minerais trouvés
en filons sont les plus impurs ; ceux d'alluvion, beau¬
coup plus riches, ne renferment pas de sulfure, aussi
leur traitement préalable ne comporte pas de grillage,
ce qui le simplifie beaucoup.

Le minerai est d'abord trié à la main, puis con¬
cassé par bocardage, lavé, avec soin dans un courant
d'eau; ce lavage est répété à plusieurs reprises, avec
des soins tout particuliers, de façon à déterminer
l'entraînement progressif d'une grande partie des
matières terreuses. Enrichi par ces opérations, le mi¬
nerai est soumis à un grillage qui a pour but d'éli¬
miner le soufre et l'arsenic ; ce grillage se fait dans
un four à réverbère ordinaire, ou dans un four à sole
tournante (fig. 197), qui détermine, à l'aide de râbles,
un brassage constant des matières; pour l'élimina¬
tion du tungstène on mêle le minerai avec du sulfate
de soude et on grille le mélange dans un four à ré¬
verbère. Après le grillage le minerai est de nouveau
lavé, pour déterminer l'entrainement de l'oxyde, le fer
et des autres matières altérées par le grillage. Quand
on a calciné avec du sulfate de soude, on bocarde
avec peu d'eau,avant de laver; le tungstate de soude
se dissout et peut être ensuite isolé par cristallisation.

Le résidu des lavages est en grande partie consti¬
tué par de l'acide stannique ; il ne reste plus qu'à
qu'à réduire par le charbon.

La réduction s'opère dans un four à réverbère ou
dans un four à manche.
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Le four à réverbère est à sole inclinée. On y place
le minerai, mélangé avec un poids double de char¬
bon de bois pulvérisé ou d'anthracite pure ; on ajoute
un peu de spath-fluor. On chauffe modérément d'abord,
puis vivement ; après cinq heures on ouvre la partie
la plus basse de la sole, et on fait couler l'étain fondu
dans un creuset brasqué.

Le fourneau à manche (flg. 198) est plus employé
en Allemagne. C'est un fourneau vertical de 4 mè¬
tres de hauteur, garni intérieurement de bi'iques
réfractaires ; il reçoit le vent par une tuyère, à la
partie inférieure. Sa marche est continue. On y
jette, alternativement du minerai et du charbon de
bois en gros morceaux, en faisant fonctionner cons¬

tamment le soufflet. La réduction a lieu par le
bone et l'oxyde de carbone. A mesure qu'il sep
duit, l'étain fond et coule dans un premier cr®.
où il se trouve surmonté d'une couche de scoti-

quel'on enlève et que l'on met de côté pour les fe.
ter dans un autre fourneau semblable, mais plus pet:
Quand ce premier creuset est plein, on fait écouler -

métal dans un second, placé plus bas; là on l'agi:
avec des tiges de bois vert. La vapeur d'eau et le g.
qui proviennent de ]a carbonisation du bois amèim
à la surface les matières étrangères ; on enlève 1,
crasses et on laisse réposer, pour que le fer et!-
tungstène se déposent au fond du creuset. Plis oi
coule l'étain dans des lingotières. Ce procédé al'in-

a, sole tournante ; h, d, g, engrenages pour la rotation lente ; m, râbles pour le brassage du minerai ; >, foyer ; le, voûte du our.
Le minerai est introduit progressivement par l'ouverture supérieure i, et il descend lentement pour sortir eu o et tomber dans la
cuve q.

10 0 1 2 .3 Mtr.
l_._ij_Lm-U i i i

Fig. 197. — Four à sole tournante pour le grillage des minerais d'étain.

convénient de donner des pertes notables de métal.
L'un et l'autreprocédé donnent un métalimpur, ren¬

fermant une notable proportion de métaux étrangers :
arsenic, antimoine, fer, plomb et cuivre. On affine
par deux procédés. Ou bien on fond le métal impur
dans un courant d'air très faible; les métaux étran¬
gers s'oxydent les premiers avec un peu d'étain; on
enlève les crasses et l'on moule. Ou'bien on procède
à une liquation : on chauffe doucement les lingots
sur la sole inclinée d'un petit four à réverbère ; quand
la température arrive à 230°, l'étain s'écoule, n'en-
traînant qu'une faible partie des métaux étrangers ;
le reste demeure sur la sole. La liquation, répétée
plusieurs fois, donne le métal sensiblement pur.

Les crasses de toutes les opérations précédentes
sont ensuite traitées à part, en vue d'en extraire l'é¬
tain qu'elles renferment.

On retire aussi l'étain, en quantité notable, des dé¬
chets de fer-blanc. Ainsi, dans le procédé Moulin et
Dolé, on traite les déchets par l'acide chlorhydriquo
gazeux, jusqu'à ce que le fer commence à être atta¬
qué. Le métal est alors recouvert de chlorure d'étain,
qu'on fait dissoudre par un lavage à l'eau; de cette
dissolution on précipite l'étain par le zinc on par le
fer.

Préparation de l'étain pur. — L'étain raffiné du
commerce n'est pas pur ; seul celui de Malacca, bril¬

lant, doux, souple, flexible, ductile, léger, est d'une
pureté presque parfaite : mais il est rare dans le com¬
merce. Celui de Banca contient encore un demi-
millième de métaux étrangers, fer, plomb, cuivre;
celui du Pérou en contient plus de 4 p. 100 (plomb
et antimoine). Pour avoir de l'étain chimiquement pur
on fait dissoudre l'étain du commerce dans de l'acide

chlorhydrique concentré. La dissolution refroidie
étant recouverte d'eau, à l'abri de toute agitation, on
y plonge une lame de fer sur laquelle se déposent
peu à pou de cristaux d'étain d'une pureté parfaite.

Production et usages. — La production annuelle
de l'étain est un peu inférieure à 8,000 tonnes. L'An¬
gleterre, à elle seule, en fournit plus de la moitié
(4,000 tonnes); il en vient 3,000 tonnes de l'Inde
(Banca, Malacca, Sumatra); le reste vient de Saxe et
de Bohême. La production française (Péria, dans la
Loire-Inférieure, et Vautry, dans la Haute-Viennel
est insignifiante. Les différents étains du commerce
sont désignés par les lieux de leur origine; ils arri¬
vent en blocs, en saumons, en lingots, en baguettes,
en'larmes.

Les usagés de l'étain sont fort nombreux, mais ce
métal est en somme peu employé à l'état de pureté;
presque toujours il est allié au plomb et à divers
autres métaux (voy.' Alliages d'étain). Il sert ainsi à
la préparation de diverses compositions métalliques
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pour poterie d'étain,"ustensiles de cuisine, boutons.
L'(lamage (voy. ce mot) du cuivre et du fer en con¬
somme. de grandes quantités. Avec l'etain on fabrique
divers sels qui ont de l'importance, surtout en tein¬
ture (voy. Sels d'étain). Allié à une petite quantité de
plomb et calciné à l'air, l'étain donne naissance à la
potie d'étain (stannate de
plomb avec grand excès
d'acides tannique), qui
sert à polir le verre, le
marbre et les métaux,
ainsi que pour colorer
l'émail en blanc

A l'aide du laminoir,
et plus souvent du mar¬
teau, on prépare des
feuilles d'étain (paillons),
dout les plus épaisses
servent pour recouvrir
les plaques de miroirs
et les plus minces pour
garnir des boîtes, des
coffrets, pour envelopper
le chocolat, le savon, le
fromage. Pour que les
paillons ne se déchirent
pas sous l'action du mar-
leau, on pratique le mar¬
telage entre deux feuilles
d'étain plus épaisses. Les
feuilles d'étain destinées
à envelopper des sub¬
stances alimentaires doi¬
vent autant que possible
être exemptes de plomb
et de cuivre. En étendant
sur les feuilles des solu¬
tions de carmin d'indigo,
de carmin ammoniacal,
des infusions de safrau

épaissies à la gélatine,
on a des paillons colorés.
Au lieu de procéder par
martelage on fabrique
aussi les feuilles d'étain
eu coulant le métal fondu
sur un cylidre de bois
lournant autour de son

axe; le inétal se répand
sur le cylindre en une
couche mince que l'on
eulève et qu'on régularise
par un laminage.

Cooke, en Amérique,
produit des feuilles éco¬
nomiques en laminant
un lingot de plomb autour
iluquel on a coulé de l'é¬
tain. On a ainsi des 198. .

feuilles fourrées, consti¬
tuées par une lame de
plomb entièrement re¬
couverte de deux lames d'étain extrêmement minces.
Ces feuilles économiques conviennent pour faire les
enveloppes à tabac, les capsules pour la fermeture
des bouteilles, et surtout les grandes feuilles qu'on
colle sur les murs des appartements humides pour
empêcher la dégradation des papiers de,tenture.

liargent battu ou l'argent en feuilles faux est de

l'étain allié avec un peu de zinc, et réduit enlfeuilles
minces par le battage. Les Chinois emploient les
feuilles d'étain pour la décoration de leurs objets en
laque ; recouvertes d'un vernis transparent, elles pré¬
sentent la couleur de l'or.

On réduit l'étain en fine poussière en le coulant
dansjune boîte en bois frottée de craie et agi¬
tant vivement jusqu'à solidification ; puis 011
tamise. Cette poussière sert à faire sur bois
des dessins auquel on donne l'éclat métallique
avec un brunissoir en bois dur. On a aussi
de la poussière d'étain en précipitant le métal
d'une dissolution saline à l'aide d'une lame
de zinc. C'est ce qu'on nomme l'argentine. L'ar¬
gentine est surtout employée dans l'impres¬
sion des tissus, pour produire des effets d'ar¬
genture ; on s'en sert aussi pour argenter le
papier.

Alliages d'étain. — Ils sont nombreux
et ont une assez grande importance. Tantôt
l'étain entre dans l'alliage comme métal secon¬
daire, tantôt il constitue le métal principal.

Ainsi, comme métal secondaire, il entre
dans la composition des alliages fusibles à
base de bismuth (voy. Bismuth), du bronze,
du laiton (voy. Cuivré).

Nous examinerons ici les alliages dont l'étain
constitue la partie principale.

Uni au plomb en proportions variables, l'étain
a les usages les plus mul¬
tiples. L'adjonction du
plomb à l'étain, dans la
plupart des circonstances
que nous allons indiquer,
ne présente guère que des
inconvénients ; le seul
avantage est de rendre
le métal plus facile à
travailler, liais comme

le plomb est moins cher
que l'étain, les potiers
en forcent la proportion
autant qu'ils le peuvent.
Quoique le titre de l'étain
destiné à la fabrication
des mesures et des vases

de cuisine soit fixé léga¬
lement à 82 p. 100 d'étain
pur, il n'est pas rare de
rencontrer des ustensiles
contenant plus de 50
p. 100 de plomb. Et ce¬
pendant la proportion de
plomb tolérée est plutôt
trop considérable, et peut
créer des dangers quand
tes vases renferment

pendant longtemps du
Four à manche pour la réduction du minerai vini du vinaigre, du ci-

d'étain. dre, de la bière, des eaux
gazeuses. A Paris, une
ordonnance du préfet de

police (1853) a élevé le titre à 90 p. 100. Mais il ne
semble pas qu'on obéisse à ces règlements.

Avec ces alliages de plomb et d'étain on fabrique
les vases et mesures de capacité, les cuillères, les
plats, assiettes, fontaines, comptoirs de marchands
de vin, tubes et fermeture pour siphons d'eau do
Seltz. On en fabrique aussi des flambeaux, des jouets
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d'enfants, des brillants de Fahlun (verres contenant
un alliage de plomb et d'étain et imitant le diamant).
Les feuilles pour envelopper le thé, ie chocolat, con¬
tiennent parfois jusqu'à 64 p. 100 de plomb : nous
avons dit qu'il vaudrait mieux employer de l'étain
pur.

La soudure des plombiers contient 1 partie d'étain
pour 2 de plomb; la soudure des ferblantiers ren¬
ferme 1 partie d'étain et 7 de plomb.

Le métal de composition est constitué par de l'étain
allié avec un peu de cuivre, d'antimoine et de bis¬
muth; il sert à fabriquer des cuillières.

Le métal anglais renferme 10 parties d'étain pour
1 partie à'antimoine, avec un peu de cuivre (quelque¬
fois 1 partie) et de zinc (jusqu'à 3 parties). Cet alliage
est solide, il a de l'éclat et est susceptible d'un beau
poli : on en fait des cuillères, tlambeaux, sucriers,
cafetières, théières.

On utilise aussi l'amalgame d'étain. L'amalgame de
1 partie de mercure pour 4 parties d'étain est solide,
brillant, inaltérable à l'air. Il sert à l'étamage des
glaces. Sur une table bien propre et disposée hori¬
zontalement, on étend une feuille d'étain, qu'on re¬
couvre de mercure; on glisse alors la glace bien polie
sur la table, en évitant qu'il reste aucune bulle d'air
et on charge fortement la glace ; après quelques
jours, on peut enlever la glace. Aujourd'hui on rem¬
place presque partout cette opération par une argen¬
ture (voy. ce mot).

Composés oxygénés de l'étain. — On connaît
deux composés oxygénés de l'étain.

Protoxyde d'étain (SnO). — Est connu à l'état
anhydre et à l'état hydraté. On le prépare hydraté
en traitant la dissolution de protochlorure d'étain par
du carbonate de soude; il se dégage de l'acide carbo¬
nique, et il se précipite du protoxyde d'étain hydraté,
tandis que du chlorure de sodium reste en dissolu¬
tion.

Cet hydrate sert à préparer le protoxyde anhydre.
Si on le fait bouillir avec un excès d'ammoniaque,
l'oxyde anhydre cristallise en lames vertes. Si on le
fait dissoudre dans la potasse et qu'on évapore dans
le vide, l'oxyde anhydre se dépose en cristaux durs et
brillants. Enfin si on le fait bouillir très peu de temps
avec un excès d'ammoniaque, et qu'on dessèche le
précipité à une température modérée en présence du
sel ammoniac qui a pris naissance, on voit l'oxyde
anhydre se former en cristaux d'un très beau rouge.
La modification verte est la plus stable ; les deux au¬
tres la reproduisent quand on les chauffe.

Le protoxyde d'étain est insoluble dans l'eau et
dans les dissolutions alcalines ; il est attaqué par les
acides et donne des sels. Il est combustible; en brû¬
lant il donne de l'acide stannique.

Bioxyde d'étain (SnO2). — On admet l'existence de
deux bioxydes d'étain, doués de propriétés diffé¬
rentes, et jouant l'un et l'autre le rôle acide. C'est
l'acide stannique SnO2,HO, et l'acide métastannique
(SnO2,HO)», qui donnent par calcination le bioxyde
anhydre.

Bioxyde d'étain anhydre. — On le trouve cristallisé
dans la nature, constituant la cassitérite, quelquefois
incolore, plus souvent colorée en gris, en jaune, en
ronge; il a un éclat gras, une cassure vitreuse; sa
densité est égale à 6,8 et sa dureté est grande. Sa
forme primitive est un prisme droit à base carrée. La
cassitérite se rencontre aussi en masses mamelon¬
nées, en cristaux ovoïdes, en cailloux roulés, en
grains disséminés dans les sables C'est la cassitérite

qui constitue le seul minerai exploité d'étain. Oi ;
obtenu artificiellement la cassitérite cristallisée et
faisant passer un courant d'acide chlorhydrique sut
du bioxyde d'étain porté au rouge (Deville), ou pat
cristallisation dans le borax en excès. Le chlorup
d'étain, décomposé au rouge par la vapeur d'eau,
donne des prismes rhomboïdaux droits.

On obtient le bioxyde d'étain anhydre à l'étal
amorphe en calcinant l'acide stannique ou l'acide
métastannique, ou en calcinant l'étain en présente
d'un excès d'air.

Cet oxyde d'étain calciné s'emploie pour donnerde
l'opalescence aux verres ; il entre dans la composition
des émaux et du vernis de faïence. Mélangé à un pen
de stannate de plomb, il constitue la potée d'étain
(voy. les usages de l'étain).

Acide stannique et stannates. — L'acide stannique
SnO2,HO est une masse gélatineuse blanche, soluble,
quand elle est récemment préparée, dans les acides
concentrés, dans la potasse étendue et dans l'ammo¬
niaque. Sous l'influence de la chaleur, il se trans¬
forme en acide métastannique , puis en bioxyde
anhydre.

On le prépare en décomposant le perchlorure
d'étain, par l'eau, par l'ammoniaque ou par le car¬
bonate de chaux. Le précipité qu'on recuille est des¬
séché dans le vide à la température ordinaire.

Au contact des bases, il donne des sels qui répon¬
dent à la formule MO,SnO2.

Si l'on soumet à la dialyse une solution de bichlo-
rure d'étain additionnée de potasse, on obtient une
gelée incolore d'acide stannique coagulée par la petite
quantité d'alcali qui a traversé le dialyseur. En ré¬
pétant l'opération en présence d'un peu d'iode, qui
neutralise la potasse par suite de la formation d'io-
dure et d'iodate de potassium, on obtient de l'acide
stannique soluble (colloïdal), qui se prend en gelée
sous l'inffuence de petites quantités d'acide ou d'al¬
cali. La chaleur convertit l'acide stannique soluble en
acide métastannique également soluble.

Les stannates ont une certaine importance.
Les stannates de potasse KO,SnO2 + 4HO et de soude

Na0,Sn02 + 4H0 se préparent en dissolvant l'acide
stannique naturel dans la potasse ou la soude, ou en
calcinant le métastannate de potasse ou de soude avec
un excès d'alcali, dans un creuset d'argent. La pré¬
paration est employée dans l'industrie. Ces stannates
sont des sels solubles dans l'eau, cristallisables, très
caustiques et très alcalins ; ils se transforment à la
longue en métastannates. Ils sont très employés
comme mordants dans la teinture des fils et des tis¬
sus de coton en rose, rouge de Brésil, iilas, violet
de campêche. Par raison d'économie, on remplace
quelquefois le stannate de soude par un mélange
d'arséniate et de stannate de soude : ce sel est très
vénéneux, et son emploi devrait être rejeté.

Le pinck-colour, de couleur rose, est employé dans
la peinture de la faïence ; il donne, après la cuisson,
une couleur rouge de sang. C'est un stannate de
chrome et de chaux. On l'obtient en calcinant au

rouge un mélange d'acide stannique, de craie, de
chromate de potasse, d'alumine et de silice. On
chauffe au rouge pendant plusieurs heures, puis on
laisse'refroidir et on lave avec de l'eau acidulée par
de l'acide chlorhydrique. Un mélange intime de
100 parties d'acide stannique et de 2 parties de ses-
quioxyde de chrome, calciné à une très haute tempé¬
rature, donne une laque minérale d'une belle couleur
lilas, qui peut être employée à la coloration des pa-
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piers peints et de la faïence, et même dans la pein¬
ture à l'huile, car elle a l'avantage de résister complè¬
tement à l'action des agents atmosphériques et de la
lumière.

Acide métastannique et métastannates. — L'acide
métastannique (Sn02,HO)6 = Sn3O10,5HO a les mêmes
propriétés physiques que l'acide métastannique, mais
il est insoluble dans l'acide azotique et dans les
autres acides étendus. L'acide sulfurique le dissout et
le laisse précipiter à l'ébullition. L'ammoniaque et les
alcalis étendus sont sans action sur lui. L'acide mé¬
tastannique diffère surtout de l'acide stannique par la
composition de ses sels, qui répondent à la formule
M0,4HO,Sn6O10.

Les stannates, fortement chautîés, donnent nais¬
sance à des métastannates, avec excès d'alcali. Inver¬
sement les métastannates donnent des stannates

quand on les fait bouillir dans un excès de potasse.
On prépare l'acide métastannique en traitant l'étain

parl'acide azotique concentré. On obtient une poudre
blanche qui, maintenue longtemps à 100°, perd son
excès d'eau jusqu'à ce qu'elle corresponde à la for¬
mule Sn5Olo,5HO.

Les métastannates alcalins se préparent en dissol¬
vant à froid l'acide métastannique dans la potasse,
la soude ou l'ammoniaque. Ils sont gélatineux et so-
lubles dans l'eau.

Sels d'étain. — L'étain se combine à divers mé¬

talloïdes; le protoxyde d'étain forme avec les acides
divers sels, mais qui présentent peu d'intérêt.

Chlorures d'étain. — On en connaît deux, corres¬
pondant aux deux oxydes.

Protochlorure d'étain SnCl. — Anhydre, c'est un
solide brillant, à cassure vitreuse, fusible et volatil
au rouge.

Hydraté, il se présente en cristaux qui appartien¬
nent au prisme rhomboïdal oblique ; saveur astrin¬
gente; odeur désagréable; soluble dans l'eau qui le
décompose partiellement en donnant de l'acide chlor-
hydrique et un précipité d'oxychlôrure SnCl,SnO.
Fond à 250°, en se décomposant partiellement avec
dégagement d'eau et d'acide chlorhydrique et forma¬
tion de chlorure anhydre et de bioxyde d'étain ; au
rouge, le chlorure anhydre distille, et il ne reste que
du bioxyde.

11 est facilement oxydable. Il absorbe assez rapide¬
ment l'oxygène de l'air, pour former du bioxyde d'é¬
tain et du bichlorure. Il est vivement attaqué par
les corps oxydants, et en particulier par l'acide azo¬
tique. 11 s'enflamme dans le chlore et se transforme
en bichlorure. Ces propriétés le font souvent utiliser
comme désoxydaut et déchlorurant ; ainsi il ramène
le perchlorure de fer à l'état de protochlorure ; il dé¬
colore le permanganate de potasse avec production
de protoxyde de manganèse.
Préparation. — On l'obtient anhydre en chauffant

l'étain dans le gaz acide chlorhydrique sec.
Hydraté (SnCl+2HO), il se prépare en dissolvant

l'étain dans l'acide chlorhydrique concentré. Pour
cela, on chauffe très doucement l'étain dans l'acide,
puis on concentre par évaporation; par refroidisse¬
ment, le chlorure cristallise. Cette fabrication est in¬
dustrielle.

Usages. — Est fort employé en teinture, sous le
nom de sel d'étain. Il sert comme rongeant sur les
tonds produits par les peroxydes de fer et de manga¬
nèse il ramène ces composés à un degré moindre
d'oxydation et les rend solubles dans les acides éten¬
dus. Il rehausse les couleurs violacées et modifie cer¬

taines nuances. Il sert comme mordant pour la pré¬
paration du rouge de cochenille et la teinture en
garance. Sa dissolutiou, très altérable, doit être pré¬
parée au moment de s'en servir. L'azotate d'étain des
teinturiers n'est autre chose qu'un mélange de proto¬
chlorure et de bichlorure d'étain, obtenu en traitant
l'étain granulé par l'eau régale ; cette dissolution
porte aussi les noms de physique, de composition, de
sel de rosage.

Le protochlorure, en dissolution faible et acidulée,
enlève les taches de rouille sur le linge.

Comme réactif, il montre la présence de l'acide
sulfureux dans l'acide chlorhydrique du commerce,
par suite de la formation d'un précipité jaune de bi¬
sulfure d'étain.

Bichlorure d'étain SnCl2, ou liqueur fumante de
Libavius. — C'est un liquide incolore, très mobile,
bouillant à 120°; sa densité est 2,2; sa densité de va¬
leur 9,18. Il se combine vivement à l'eau en faisant en¬
tendre un sifflement ; il se forme aiDsi divers hydrates
cristallisables dont le plus stable est SnCl2 + 5HO,
qui se décompose en acide chlorhydrique et acide
métastannique, quand on porte sa dissolution à l'é¬
bullition. Son avidité pour l'eau fait qu'il fume beau¬
coup à l'air ; ses vapeurs se combinent à l'humidité
atmosphérique pour donner un hydrate non volatil.
Il dissout le soufre, l'iode et le phosphore. Il se com¬
bine aux chlorures métalliques pour donner des com¬
posés cristallisables solubles dans l'eau.

Préparation. — On le prépare en chauffant l'étain
dans un rapide courant de chlore sec (fig. 199). Il y a
incandescence. Le liquide obtenu est agité avec un
peu de protochlorure d'étain, pour enlever l'excès de
chlore, et soumis à une nouvelle distillation.

Le bichlorure hydraté et cristallisé (oxymuriate d'é¬
tain) s'obtient industriellement à l'aide des eaux-
mères provenant de la préparation du protochlorure.
Le protochlorure y est transformé en bichlorure par
l'adjonction progressive d'acide azotique; on con¬
centre par la chaleur et on laisse cristalliser par re¬
froidissement.

Usages. — Le bichlorure hydraté est employé pour
rehausser l'éclat de la cochenille; il sert comme
mordant dans la teinture du coton et de la laine.
Il sert aussi pour la préparation des toiles qui doi¬
vent recevoir les couleurs-vapeurs. Il est employé
en grandes quantités pour la préparation de la fus-
chine.

Pourpre de Cassius. — Le pourpre de Cassius, dé¬
couvert en 1608 par Cassius, est un stannate double
de protoxyde d'étain et de sous-oxyde d'or, ou peut-
être une laque stannique, colorée par de l'or très di¬
visé. Ce composé se dissout dans le verre en fusion,
auquel il communique une coloration rouge rubis ;
dans la peinture sur porcelaine, il donne les couleurs
pourpre, violette et rose. Pour le préparer, on réduit
un sel d'or par le bichlorure d'étain. Pour cela, on
dissout de l'or dans l'eau régale, et on traite le liquide
par une dissolution d'étain dans la même eau régale ;
il se forme un précipité pourpre, que l'on lave à l'eau
bouillante.

Sulfures d'étain. — Il existe aussi deux sulfures
d'étain correspondant aux deux oxydes

Protosulfure d'étain SnS. — Le protosulfure d'é¬
tain se prépare en chauffant de la limaille d'étain
avec de la fleur de soufre. Distillé dans un courant

d'hydrogène pur et sec, il donne des vapeurs vertes
qui se condensent sur les parties froides de l'appa¬
reil. Il s'obtient aussi par voie humide en précipitant
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uq sel de protoxyde d'étain par l'acide sulfhydrique.
Le précipité, introduit par .petites parties dans du
protochlorure d'étain en fusion, donne par refroidis¬
sement une masse brune qui, reprise par de l'eau
aiguisée d'acide chlorhydrique, laisse comme résidu

insoluble du protosulfure d'étain cristallisé en petit,
lamelles de couleur gris de plomb.

Bisulfure d'étain SuS2. — Le bisulfure se prés#
sous forme d'écaillés cristallines, onctueuses nu tou¬
cher, brillantes, ayant la couleur de l'or. lise dissout

A, L, K, appareil de préparation du chlore sec t, C, cornue renfermant l'étain chauffé; B, n, ballon pour la condensation du
chlorure.

dans les sulfures alcalins en donnant naissance à des
sulfosels, desquels les acides précipitent du bisulfure
d'étain jaune non cristallisé. Ce composé, en écailles
cristallines, porte le nom d'or mussif; il est inatta¬
quable par tous les acides, excepté par l'eau régale.

Pour le préparer, on chauffe, dans un matras à
fond plat, placé dans un bain de sable, un mélange
de 7 parties de fleur de soufre, 6 parties de sel am¬
moniac et d'un amalgame formé de 12 parties d'étain
et de G parties de mercure. On chauffe graduellement
le mélange jusque vers le rouge ; du sel ammoniac,
du soufre, du protochlorure de mercure, du sulfure
de mercure vont se condenser à la partie supérieure
du matras, et le bisulfure reste au fond, sous forme
d'une masse écailleuse ayant l'aspect de l'or. On voit
que la réaction est très complexe.

On obtient encore le bisulfure d'étain par voie hu¬
mide. Pour cela on traite une dissolution de bichlo-
rure d'étain par l'acide sulfhydrique. On a ainsi un
précipité jaune, insoluble dans l'eau, soluble dans la
potasse et dans les sulfures alcalins, et précipité de
ces dissolutions par les acides.

Le bisulfure d'étain se laisse appliquer sur les corps
en couches minces, ce qui permet de faire de fausses
dorures sur les objets les plus divers ; on le fixe avec
du blanc d'œuf et on le recouvre d'un vernis. Dans

presque tous les usages, il est actuellement remplacé
par la poudre de bronze.

Autres sels d'étain. — Ils sont nombreux, mais
sans importance pratique.

Caractères de l'étain. — Les caractères sont
différents pour les sels au minimum, correspondant
au protoxyde d'étain, et pour les sels au maximum,
correspondant au bioxyde.

Sels au minimum. — Ils sont incolores, présentent
une réaction acide, une saveur styptique; frottés
entre les doigts, ils dégagent une odeur désagréable
de poisson. Mis eu présence d'une petite quantité
d'eau, ils se dissolvent sans altération ; un excès d'eau

les décompose en sels acides solubles et sous-scls
blancs insolubles; l'eau acidulée ne produit pas cette
décomposition.

Ils présentent aux acides les caractères suivants;
acide sulfhydrique, sulfhydrate d'ammoniaque, sulfure
de potassium : précipité brun de protosulfure d'étain,
soluble dans la potasse, dans l'acide chlorhydrique et
dans les sulfures alcalins renfermant un excès de
soufre.Carbonate de soude : précipité blanc, insoluble
dans uu excès de réactif et dégagement d'acide car¬
bonique. Potasse : précipité blanc soluble daus uu
excès de réactif. Ammoniaque : précipité blanc inso-
lnbledansun excès de réactif. Bichlorure de mercure:

la dissolution de ce sel est réduite, d'abord à l'état de
calomel insoluble, ensuite à l'état de mercure très
divisé. Chlorure d'or : dans une dissolution très éten¬

due, coloration pourpre; dans une dissolution plus
concentrée, précipité bruu de pourpre de Cassius.
Lame de zinc : précipité gris, spongieux, d'étain mé¬
tallique.

Sels au maximum. — Les seuls composés solubles
sont le chlorure, le bromure et les staunates alcalins:
ou saturera préalablement ces derniers par l'acide
chlorhydrique.

Acide sulfhydrique, sulfhydrate d'ammoniaque : pré¬
cipité jaune clair, soluble dans les sulfures alcalins.
Carbonate de soude : dégagement d'acide carbonique,
avec précipité blanc d'acide stannique, peu soluble
dans un excès de réactif. Chlorure d'or : pas de colo¬
ration ni de précipité. Lame de zinc : précipité d'étain.

Essai au chalumeau. — Pas de coloration de la
flamme. Tous les composés d'étain, solubles ou inso¬
lubles, chauffés sur du charbon au feu de réduction,
donnent un globule d'étain métallique (la cassitérite.
se réduit difficilement dans ces conditions). La réduc¬
tion est plus facile avec un peu de soude ou de cya¬
nure de potassium. Le globule d'étain produit se re¬
connaît à ses caractères physiques et chimiques : il
est malléable, il s'oxyde au feu d'oxydation, mais

Fig. 199. — Préparation du bichlorure d'étain anhydre.
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sans douner d'enduit, comme le font le plomb et le
bismuth. Les oxydes d'étain se dissolvent difficile¬
ment dans les fondants vitreux en donnant des perles
incolores; ces perles sont colorées en vert bleuâtre
parle cobalt, au feu d'oxydation.

Dosage de l'étain. — L'étain métallique, ou à
l'état d'alliage, est dosé sous la forme d'acide înéta-
stannique. On fait bouillir avec un excès d'acide azo¬
tique concentré, on évapore le mélange, on lave le
résidu et on le calcine au rouge dans un creuset de
platine ; on pèse. Le poids d'acide, multiplié par 0,9886,
donne le poids d'étain. C'est par ce procédé qu'on sé¬
parera l'étain du plomb, avec lequel il est si souvent
allié, car l'azotate de plomb reste en dissolution.

On peut s'assurer encore de la pureté de l'étain en
le mêlant à du chlorure de mercure, et en distillant
dans une cornue; le chlorure de nnércurc étant dé¬
composé par l'étain, il se fait du chlorure d'étain, vo¬
latil ainsi que le mercure : il ne devra donc pas rester
de résidu dans la cornue. La présence du cuivre sera
indiquée, ainsi que celle du fer et de l'arsenic, par
l'action de l'acide nitrique et l'emploi des réactifs ca¬
ractéristiques sur la liqueur qui surnage l'acide stan-
nique.

Remarquons de plus que tous les métaux auxquels
l'étain peut être allié ont une densité supérieure à la
sienne ; donc un étain est d'autant plus pur qu'il est
plus léger. Quand un alliage ne renferme que du
plomb et de l'étain, on peut même avoir très approxi¬
mativement sa composition rien qu'en prenant sa
densité. On n'a qu'à employer le tableau ci-des¬
sous :

Proportions.
- — Poids spécifiques.

Étain. Plomb.

1 partie i partie 8,8Ç4
2 3 — . 9,265
1 — 2' _ 9,553
2 — 5 — 9.770

1 - 3 — 9,939
o 7 — 10,073
1 - 4 —

'

10,183
3 — 2 8,497
2 1 — 8,226
0 — 2 8,109
3 — 1 — 7,994

En dissolution acide, l'étain se dose par l'action de
l'acide sulfhydrique, qui donne un précipité de sul¬
fure, qu'on transforme en acide stannique par un
grillage, suivi de l'action de l'acide azotique.

Dans les sels de protoxyde, on traite la liqueur
par un excès de potasse, jusqu'à dissolution du pré¬
cipité d'abord formé. Puis on ajoute du tartrate cupro-
potassique, qu'on fait bouillir. Il se. forme un préci¬
pité de protoxyde de cuivre, qu'on, sèche et qu'on
pèse. Le poids de protoxyde de cuivre, multiplié par
0,825, donne l'étain métallique.

ÉTAMAGE. — On recouvre le fer d'une'couche mince
d'étain pour le préserver d'une oxydation rapide et
profonde, l'oxydation de l'étain étant, toujours super-
ficielle. On étame aussi les ustensiles de cuivre et de
zinc destinés aux usages culinaires pour les rendre
inaltérables par les différents liquides avec lesquels on
peut les mettre en contact. Le cuivre mal étamé se
recouvre de vert-de-gris ; il peut être attaqué par les
huiles, les corps gras solides, et déterminer ainsi des
accidents ; de même le zinc non étamé est attaqué par
les acides, et les substances alimentaires ne peuvent
être mises dans des vases en zinc. L'étain au contraire

Dictionnaire de chimie.

est moins facilement attaqué et ses sels ne sont pas
vénéneux.

Les pièces que l'on veut étamer doivent être préa¬
lablement débarrassées de tout oxyde et de tout corps
gras. On devra donc faire précéder l'étamage d'un dé¬
capage. Il faut en outre opérer de telle sorte que
l'étain lui-même ne s'oxyde pas quand on le dépose.

Étamage du cuivre. — Plusieurs procédés peuvent
être employés.

Pour procéder par voie sèche on commence par chauf¬
fer l'objet et on le saupoudre de chlorydrate d'ammo¬
niaque, puis on promène, à l'aide d'une étoupe, ce sel
sur toute la surface ; on obtient ainsi un bon déca¬
page, car le chlorhydrate dissout l'oxyde de cuivre
superficiel et le réduit à l'état de chlorure qui se vo¬
latilise. On promène alors l'étain en fusion sur toute
la surface, et on l'étalé avec une étoupe, de façon à
obtenir une couche d'épaisseur uniforme. 11 est bon,
pour prévenir l'oxydation de l'étain, de jeter dans-le
bain une petite quantité de colophane ou de chlorhy¬
drate d'ammoniaque qui, en s'étalant sur la surface,
la préserve du contact de l'air.

Il est rare qu'on emploie de l'étain pur pour cette
opération; on se sert le plus souvent d'un alliage
renfermant au moins 10 pour 100 de plomb. La cou¬
che est ainsi un peu plus épaisse et plus solide, mais
cette pratique n'est pas sans inconvénients au point
de vue hygiénique.

Même en se servant d'étain riche en plomb, on a
une couche dont l'épaisseur ne dépasse pas un ving¬
tième de millimètre. Cette couche ne tarde pas à être
emportée; aussi faut-il renouveler souvent l'étamage.
Pour obvier à cet inconvénient on a proposé diverses
formules, donnant des alliages inoffensifs et plus ré¬
sistants, sans être notablement plus coûteux.

L'alliage Biberel s'obtient en fondant 6 parties d'è-
lain, y projetant 1 partie de fines rognures de fer, et
chauffant au rouge. Il donne l'étamage polychrome, de
longue durée, mais difficile à pratiquer.

L'alliage Richardson se prépare en fondant, sous un
mélange de borax (28 parties) et de poudre de verre
(85 parties), une réunion de trois métaux : étain (4534
parties), rognures de fer (198 parties), nickel (283 par¬
ties). Cet alliage donne un étamage très solide ettrès
beau, mais plus coûteux à cause du nickel qu'il contient.

L'étamage par voie humide s'emploie moins fré¬
quemment. On dissout 1 partie de protochlorure d'é¬
tain cristallisé, dans 10 parties d'eaw, on y ajoute
ensuite une solution de 2 parties de potasse ou de
soude caustique dans 20 parties d'eau. La liqueur se
trouble, mais elle redevient claire au bout de quel¬
que temps; quand on s'en sert, elle se trouble de
nouveau, mais elle reste propre à l'étamage. Pour
étamer avec cette liqueur on procède de la manière
suivante : au fond d'un capsule de porcelaine on place
une lame d'étain mince, percée de petits trous, dans
laquelle on dispose les objets en cuivre ou en laiton à
étamer; on y verse la liqueur et on chauffe en re¬
muant avec une baguette de zinc; au bout de quel¬
ques minutes l'étamage est terminé.

On peut remplacer la liqueur précédente par l'une
des deux suivantes :

I.— Eau distillée 3 litres.
Crème de tartre 30 grammes.
Protochlorure d'étaiu 3 —

II.— Eau distillée 3 litres.
Pyrophosphate de potasse 00 grammes.
Perclilorure d'étain acide 6 —

— fondu 4 —

20
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On opère comme il est indiqué plus haut, eu ajou¬

tant seulement dans la capsule quelques fragments
de zinc.

L'étamage des épingles est aussi un étamage par
voie humide. Les épingles en laiton sont mises à
bouillir pendant quelques heures avec une solution
de crème clc tartre (tartrate acide de potasse) et de
l'étain granulé. Il se forme peu à peu du tartrate
double de potasse et d'étain, qui est réduit par le zinc
de la surface du laiton. Les épingles sont ensuite la¬
vées, séchées et frottées avec de la sciure de bois.

Étamage du fer. — Les fourchettes, les objets de
fer battu, les plaques de tôle, sont étamôs presque
exclusivement par voie sèche.

On décape en frottant avec du sable fin, on essuie
et on plonge dans le bain d'étain, couvert de sel am¬
moniaque; puis on frotte avec une étoupc pour ren¬
dre la couche plus adhérente et plus uniforme. On
peut aussi décaper par immersion dans l'acide sulfu-
rique étendu, suivie d'un lavage à l'eau pure et d'une
immersion dans du suif fondu ; on plonge ensuite
dans l'étain fondu; le suif empêche l'oxydation de
l'étain.

La tôle étamée porte le nom de fer-blanc. On a le
fer-blanc brillant doux si on a étamé à l'étain pur, et
le fer-blanc terne doux si on a employé un alliage de
une partie d'étain pour deux de plomb. Par ,suite de la
formation d'un alliage d'étain et de fer à la surface
de la tôle, celle-ci perd par l'étamage une grande
partie de sa solidité; de plus elle devient très fusible.
En ajoutant un seizième de nickel à l'étain on évite
ces inconvénients ; il n'en résulte pas d'augmentation
de dépense, car l'étamage prend, avec cette composi¬
tion, moitié moins de substance.

Dans la tôle étamée on a donc une couche superfi¬
cielle d'étain, sous laquelle se trouve une couche
mince d'un alliage de fer et d'étain. Si on lave la tôle
avec de l'eau acidulée, on enlève la couche superfi¬
cielle d'étain, et on met à nu l'alliage, qui est cristal¬
lisé. On obtient ainsi une surface brillante, moiré
métallique, présentant les dessins les plus variés,
par suite de la réflexion inégale de la lumière sur les
particules cristallines. Avec quelque pratique 011 mo¬
difie presque à volonté l'aspect du moiré, qu'on rend
plus brillant encore en le recouvrant d'un vernis
coloré. Les meilleurs liquides pour le moiré sont :
eau (8 p.); acide azotique (2 p.); acide chlorhydrique
(3 p.) ; ou bien : eau (8 p.); acide sulfurique (1 p.) ;
acide chlorhydrique (2 p.). Quand le moiré apparaît on
lave à grande eau. La préservation du fer par éta¬
mage est parfaite, tant que la couche d'étain est com¬
plète ; mais quand une tache de rouille se forme en
un point accidentellement découvert, l'oxydation s'é¬
tend rapidement (voy. Galvanisation).

Étamage du zinc. — On prépare un bain constitué
par :

Eau 45 parties.
Bichlorure «l'étain 1 —

Bitartrate de potasse 2 —

On y chauffe les objets en zinc jusqu'à la tempé¬
rature de 15°.

Étamage des cylindres et des globes de verre. —

Nous avons indiqué comment on dépose l'étain sur les
glaces (voy. Usages de l'étain) ; ce procédé ne peut pas
être employé pour étamer intérieurement les cylin¬
dres et les globes de verre. On prend alors l'alliage
suivant : mercure, 2 parties ; bismuth, 1 partie ; plomb,
1 partie; étain, l partie. On fait fondre l'étain et le
plomb dans un creuset, on ajoute du bismuth con¬

cassé en petits fragments et, quand le mélange 4ei
trois métaux est fluide, 011 y verse le mercure, a

ayant soin de brasser avec une baguette de 1er. Oi
enlève les impuretés qui nagent à la surface et qu'an:
la température de la masse est suffisamment abah-t-.
on fait couler lentement et successivement cet amal¬

game sur toute la surface interne des vases qi;
l'on veut étamer et qu'on a soin de faire un peu
chauffer. Cette surface interne doit être bien nette.

Étamage galvanique. — Voy. Électro-chimie.
ÉTAT NAISSANT. - Voy. Affinité.
ÉTIIAL C32H32,H202. — Aussi nommé alcool cily-

ligue, alcool éthaligue. Alcool monatomique, découvert
en 182-3 par Chevreul. Cristallise en lamelles brillan¬
tes, qui fondent à 49°, et entrent en ébullition à 360'.
sans décomposition. Insoluble dans l'eau, solublc en
toutes proportions dans l'alcool et l'éther.

Les éthers qu'il forme avec les acides palmitique,
stéarique...., constituent la cétine, c'est-à-dire la
majeure partie du blanc de baleine. O11 retire l'éthal
par saponification de ces éthers.

ÉTllER C4H4(C4H602) = (C4H30)2 = 74 ; v =
— Aussi nommé éther ordinaire, êther sulfurant,
oxyde d'éthyle. Découvert par Basile. Valcntin au com¬
mencement du quinzième siècle; étudié par Hennel,
Boullay, Gay-Lussac, Dumas, Liebig, Williamson...

Propriétés physiques. — Liquide extrêmement mo¬
bile, d'une odeur forte, pénétrante, d'une saveur
âcre et brûlante. Densité, 0,723 à 12°; il marque 65®
à l'aéromètre de Baumé ; son coefficient de dilatation
est considérable. Cristallise en lamelles blanches à
— 31°. Il est très volatil ; à 0° sa tension de vapeur
est déjà égale à 18-3 millimètres; aussi s'évapore-t-il
très rapidement dans un courant d'air; cette évapo-
ration rapide détermine un abaissement de tempéra¬
ture qui va jusqu'à — 15°; il bout à 35°. Sa densité de
vapeur est 2,565.

L'éther est peu soluble dans l'eau, qui en prend
seulement un dixième de son poids; il se mêle en
toutes proportions avec l'alcool. II dissout en grande
quantité diverses substances minérales (soufre, phos¬
phore, brome, iode, chlorure d'or) et surtout orga¬
niques (résines, graisses, huiles grasses, huiles vola¬
tiles, camphre, caoutchouc gonflé par l'eau bouillante).

■ Propriétés chimiques. — L'éther est facilement dé-
composable par la chaleur du rouge; il se forme
beaucoup à'acétylène. L'éther est très combustible; ses
vapeurs s'enflamment avec la plus grande facilité;
elles sont d'autant plus dangereuses qu'elles forment
avec l'air un mélange détonant très violent. La
flamme de l'éther est blanche, éclairante, fuligineuse
si l'oxygène n'est pâs en excès. La combustion com¬
plète donne de l'acide carbonique et de l'eau; en
présence d'une quantité insuffisante d'air il se forme
beaucoup d'acétylène. A la température ordinaire, le
contact de l'air oxyde lentement l'éther, pour donner
de l'acide acétique. L'acide azotique oxyde vivement
l'éther à chaud, en donnant de l'acide carbonique, de
l'acide acétique et de l'acide oxalique. Un fil de pla¬
tine préalablement rougi, et placé au-dessus de l'é¬
ther, détermine l'oxydation rapide des vapeurs, avec
formation d'aldéhyde et d'acide acétique; le platine
reste incandescent.

Le chlore réagit sur l'éther pour donner des pro¬
duits de substitution avec du chloral, de l'aldéhyde
et du chlorure d'éthyle. Le potassium et le sodium
l'attaquent lentement, avec dégagement d'hydrogène-
L'éther forme des combinaisons définies avec un grand
nombre de chlorures.
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l'acide sulfurique., légèrement chauffé avec de l'é-
ther, donne de l'acide éthylsulfurique. Les acides
chlorhydrique et iodhydrique donnent, dans les mêmes
circonstances, de l'éther chlorhydrique et iodhy¬
drique.

Action physiologique. — L'éther ne semble pas
agir comme poison. Administré à dose même assez
forte, il cause seulement une sorte d'ivresse ; à haute
dose, il déterminerait des accidents graves. Introduit
dans les voies respiratoires, en mélange avec l'air, il
amène un engourdissement général accompagné d'une
anesthésie complète (voy. Anestliésiques).

.Modes de formation. — L'éther ordinaire prend
naissance dans un grand nombre de circonstances :
dans l'action de l'alcoolate de soude sur l'éther iodhy¬
drique; dans l'action
de la dissolution al¬

coolique de potasse
sur les éthers chlor¬

hydrique, brornhy-
drique, iodhydrique ;
dans la réaction des
alcalis ou des oxydes
sur certains éthers

composés, comme
l'éther hromhydri-
que; enfin, dans l'ac¬
tion sur l'alcool d'un
grand nombre de
substances, telles
que l'acide sulfuri¬
que, l'acide phospho-
rique, l'acide arsé-
nique, l'acide chlor¬
hydrique, le chlorure
de zinc, le chlorure
de calcium, le chlor¬
hydrate d'ammonia¬
que.

Préparation. —

Dans la pratique, on
prépare toujours l'é¬
ther en traitant l'al¬
cool par l'acide sul-
furique : c'est ce
mode de préparation
qui a fait donner à
l'éther ordinaire le -

nom tout à fait im¬

propre d'éther sulfu-
rique, quoiqu'il ne «
renferme pas du tout d'acide sulfuriquo(voy.£é/ierY).

On a longtemps supposé que l'acide sulfurique agis¬
sait, dans cette circonstance, en vertu de son avidité
pour l'eau et qu'il déshydratait simplement l'alcool.

Il est impossible d'admettre qu'il en soit ainsi, car,
d'une part, une quantité limitée d'acide sulfurique
peut déterminer l'éthérisation d'une quantité illimi¬
tée d'alcool, et, d'autre part, l'éther qui se dégage est
accompagné de toute la vapeur d'eau enlevée à l'al¬
cool, ce qui prouve que l'acide sulfurique ne l'a pas
retenue. La théorie de l'éthérification donnée par
Williamson est aujourd'hui admise. Il se produit deux
réactions successives. L'acide sulfurique, réagissant
sur une première molécule d'alcool, donne de l'acide
sulfovinique ou acide éthylsulfurique, C4H4(S206,H202),
avec élimination d'eau, qui se dégage :

OHW + S!0«, H202 = H302 + C4II4(S206, H202).

I''ig. 200. — Préparation de l'cther.

A une température un peu plus élevée, l'acide sul¬
furique réagit sur une nouvelle molécule d'alcool,
pour donner l'éther, et régénérer l'acide sulfurique,
qui peut de nouveau entrer en combinaison :

C4Hc02 + C4H4(S206, H202) = S206, II-'O2
+ C4H4(C4H602).

Par des expériences directes, Williamson a montré
cette action de l'acide sulfovinique sur l'alcool.

L'opération est conduite de la manière suivante :
Dans une cornue tubulée (tig. 200), chauffée au bain de

sable, on a mis un mélange d'alcool à 85° (700 parties)
et A'acide sulfurique (1000 parties). Le col de la cornue
communique avec un appareil à condensation. La
tubulure latérale permettra de faire arriver peu à

peu de l'alcool, pour
remplacer le produit
qui distille. Un ther¬
momètre indique la
température. On
porte rapidement
l'appareil à 130° ; il
se dégage de l'éther
plus ou moins mé¬
langé d'alcool. L'o¬
pération peut être
continuée long¬
temps ; dans la pra¬
tique, l'acide sulfu¬
rique peut éthériser
un poids d'alcool
30 fois plus grand
que le sien, mais il
s'altère à la longue,
par suite d'actions
secondaires desquel¬
les résulte la forma¬
tion de bicarbure

d'hydrogène, d'acide
carbonique, d'acide
sulfureux et de char¬
bon.

Pour éviter les ac¬

cidents, il faut que
tous les bouchons
ferment hermétique¬
ment ; il est bon
aussi de conduire loin
du feu le liquide qui
tombe àlapartie infôi
rieure du serpentin.

La préparation de l'éther se fait surtout indus¬
triellement, dans des appareils basés sur le même
principe.

Purification. — L'éther obtenu par le procédé pré¬
cédent est fort impur. Il contient surtout de l'alcool,
mais aussi de l'eau, de l'acide sulfureux... On le pu¬
rifie en l'agitant, dans un flacon bouché, avec 1/5 de
son volume d'une solution de chlorure de calcium à
30 p. 100; cette solution enlève presque tout l'alcool et
l'eau ; on laisse reposer et on décante. On fait ensuite
séjourner l'éther pendant vingt-quatre heures avec
des fragments de chlorure de calcium desséché, eu
agitant de temps en temps. On décante sur une nou¬
velle quantité de chlorure de calcium, et on distille
On peut opérer ensuite une seconde distillation sui¬
des fragments de sodium, qui retiennentles dernières
traces d'alcool et d'eau.

L'éther pur doit avoir yne densité égale à 0,723 à
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13°. Il doit avoir une odeur franche et ne laisser au¬

cune odeur désagréable après évaporation dans la
main. L'alcool est reconnu au moyen de la fuchsine,
qui donne une coloration rouge. On peut aussi ajou¬
ter de l'eau dans une éprouvette graduée et agiter
l'éprouvette bouchée ; après quelques instants de re¬
pos, on obtient une couche d'eau distincte de l'éther,
et d'autant plus augmentée qu'il y avait plus d'alcool.

L'eau se reconnaît à la dissolution du chlorure de
calcium qu'on a mis en contact.

Usages. — Ils sont nombreux. Dans les labora¬
toires, l'éther est, à chaque instant, employé comme
dissolvant.

En médecine, il est employé comme anesthésique
(voy. ce mot), comme antispasmodique à l'intérieur :
comme antispasmodique, on l'administre en dissolu¬
tion dans l'eau, dans l'alcool ou dans un sirop. L'é¬
ther pharmaceutique est tantôt de l'éther à peu près
pur, tantôt de l'éther renfermant un. tiers d'alcool.

La préparation du collodion (voy. ce mot) en con¬
somme de grandes quantités.

L'industrie commence à l'employer comme dissol¬
vant pour l'extraction des essences.

On a tenté enfin, mais sans grand succès jusqu'à
ce jour, de l'introduire dans le fonctionnement des
machines à vapeur dites machines à vapeurs combi¬
nées. La chaleur provenant de la condensation de la
vapeur d'eau est employée à vaporiser de l'éther
dans une chaudière voisine et à fournir des vapeurs
capables d'agir sur un autre piston. L'appareil est
absolument clos, pour éviter les pertes d'éther et
aussi les dangers d'incendie.

ÉTHERS. — L'alcool a la propriété de se combiner
à un grand nombre de corps, avec élimination des
éléments de l'eau. Les composés ainsi formés sont
extrêmement nombreux : on les nomme des éthers.

1° Les acides réagissent sur l'alcool avec élimina¬
tion d'eau pour donner des éthers proprement dits, ou
éthers salins, à cause de l'analogie de composition
qu'ils présentent avec les sels.

Si l'acide est un hydracide, on a un éther simple.
Avec l'alcool vinique ordinaire on a l'éther chlorhy-
drique :

C4H4(II202) + H Cl = C4H4(HC1) + H202.
Si l'acide est oxygéné, on a un éther composé. Avec

un acide monobasique, on a une seule substitution.
C'est le cas de l'acide acétique avec l'alcool ordi¬
naire, qui donne l'éther acétique :

C4H4(H202) + C41I404 = C4H4(C4H404) + H202.
Dans les mêmes conditions, un acide bibasique

donne deux éthers, l'un neutre, l'autre acide. L'acide
sulfurique, avec l'alcool ordinaire, donne l'éther acide
(iacide éthylsulfuriqué) et l'éther neutre :

C4H4(H202) + S206,H202= C4H4(S206,H202) + H202
2C4H4(H202) + 2S20C,H!02 = 2C4I-I4(S20«,H202) + 2H202

Enfin, un acide tribasique donnera trois éthers :

C4H4(H202) + PhO»,3IIO = C4H4(Ph02,3H0) + H202
2C4H4(H202) + Ph05,3H0 =2C4H4(Ph05,3HO) +2H202
3C4H4(H202) + PhOs,.3HO = 3C4H4(Ph03,3H0) + .3H202

2° L'action réciproque de deux alcools fournit des
éthers mixtes, avec élimination d'eau. Les deux al¬
cools qui s'unissent peuvent être différents, ou bien
être constitués par deux molécules du même alcool.
C'est ce qui arrive pour l'éther ordinaire :

C4H4(H202) -j- C4H4(H202) = C4H4(C4H4,H202)'+Ha02

3° Ou peut de même combiner, avec élimination
des éléments de l'eau, les alcools aux aldéhydes, j
l'ammoniaque, aux hydrures métalliques [radicm
métalliques composés), aux carbures d'hydrogène (car-
bures mixtes). On a autant de composés qu'oD désigne
aussi sous le nom d'éthers.

On voit que le nombre des composés portant 1
nom d'éthers est extrêmement considérable : on y
trouve les corps les plus divers.

Nous parlerons seulement ici des éthers proprement
dits et des éthers mixtes.

Éthers proprement dits. — Ils se produisent
quand on fait agir un alcool sur un acide, les deux
corps étant soit à l'état libre, soit à l'état naissant.

A la température ordinaire, la combinaison s'effec¬
tue, en général, par simple contact ou mélange; elle
a lieu assez vite pour les acides minéraux énergi¬
ques, mais beaucoup plus lentement pour les acides
organiques. On peut activer les réactions par la cha¬
leur, surtout en vase clos, pour éviter le départ du
composé le plus volatil.

Avec les acides à l'état naissant, ou les alcools à
l'état naissant, la réaction est plus rapide.

Traités par l'eau, les éthers tondent à régénérer l'a¬
cide et l'alcool primitifs. Avec certains éthers,comme
les éthers borique et silicique, la décomposition est
rapide, et elle a lieu à froid. Plus souvent l'action est
lente et ne se produit qu'à ohaud. Les alcalis ont la
même action que l'eau, mais, par suite de l'affinité de
la hase par l'acide, le dédoublement est plus rapide
et plus complet, surtout lorsqu'il s'agit des éthers
composés. L'ammoniaque, toutefois, ne se comporte
pas en ces circonstances comme le font la potasse et
la soude. Quand l'éther dérive d'un acide minéral
énergique, il y a simplement combinaison avec l'am¬
moniaque ; ainsi, en chauffant l'éther iodhydriqtie
C4H5Io avec l'ammoniaque, il se forme un composé
qui a pour formule C4H5lo(AzH3) ; ce composé peut
être considéré comme renfermant de l'acide iodhy-
drique combiné à l'éthylamine, C4H7Az. Quand l'éther
renferme un acide organique plus faible, l'alcool est
régénéré, et il se forme un amide, résultant de l'u¬
nion des éléments de l'acide avec (ceux de l'ammo¬
niaque, moins deux équivalents d'eau ; ainsi l'éther
acétique C4H4(C4H303,H0) régénère l'alcool ordinaire
C4H°02 et donne l'acétamide C4H202(AzH3).

Le chlore, agissant sur les éthers, donne des phé¬
nomènes de substitution ; il enlève l'hydrogène et
prend sa place, équivalent à équivalent.

Éthers mixtes. — Ils résultent de la combinaison
de deux alcools, qui peuvent être constitués par deux
molécules du même alcool, comme cela a lieu pour
l'éther ordinaire. Ils proviennent ordinairement d'un
phénomène de double décomposition, obtenu en fai¬
sant réagir un alcoolate alcalin sur un éther iodhy-
drique :

C4H4(HI) + C2H3Na02 = C4H«(C2H402) + N'ai.
On peut aussi les obtenir par la réaction de l'acide

sulfurique sur les deux alcools mélangés. L'acide se
combine d'abord à un des alcools pour former un
éther composé, qui est décomposé par lè second al¬
cool ; c'est ce qui se produit dans la préparation de
l'éther ordinaire.

Les éthers mixtes sont beaucoup plus stables que
les éthers proprement dits. Ils sont neutres, indécom¬
posables par l'eau ou les alcalis étendus. Traités par
l'acide sulfurique concentré, ils donnent les deux éthers
sulfuriques correspondants à leurs alcools générateurs.
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L'acide iodhydrique, le perchlorure de phosphore
les dédoublent pour donner les éthers iodhydriques
ou chlorhydriques correspondants. Les agents oxy¬
dants reproduisent les mêmes composés que s'ils agis¬
saient sur les alcools générateurs.

Nous examinerons simplement ici quelques éthers
de l'alcool ordinaire.

Éther chlorhydrique C4H4(HC1). — Se prépare en
taisant passer un courant d'acide chlorhydrique ga¬
zeux dans de l'alcool, puis distillant ensuite le liquide
au bain-marie. Il se dégage un mélange d'acide chlor¬
hydrique, qu'on retient dans l'eau d'un flacon
faveur maintenue au-dessus de 15°, et d'éther qui se
dessèche sur du chlorure de calcium, et va se con¬
denser dans un récipient entouré d'un mélange réfri¬
gérant.

C'est un liquide neutre, incolore, très mobile, à
odeur alliacée. Densité 0,921. Il bout à 12°,5. Inso¬
luble dans l'eau, très soluble dans l'alcool ; dissol¬
vant le soufre, le phosphore, les huiles grasses, les
essences, les résines,...

Décomposé au rouge en éthylène et acide chlorhy¬
drique; combustible. Le chlore donne divers produits
de substitution.

En médecine, on le considère comme un calmant
puissant : fort peu employé.

Éther bromhydrique C4H4(HBr). — Même prépa¬
ration que pour le précédent ; seulement on simplifie
en mettant dans une cornue de l'alcool avec les élé¬
ments de la préparation de l'acide bromhydrique
(phosphore rouge, brome et eau). On distille et on
ajoute de l'eau au produit distillé; i'éther bromhy¬
drique se sépare et se dépose au fond du vase.

Liquide neutre, incolore, odeur alliacée ; densité
1,473. Bout à 38° ; insoluble dans l'eau ; très soluble
dans l'alcool et I'éther. Décomposé par la chaleur;
combustible.

Éther iodhydrique C4H4(HIo). — Se prépare comme
le précédent, en faisant réagir sur l'alcool de l'iode et
du phosphore rouge.
On laisse digérer
pendant quarante-
huit heures et on

distille; on lave à
l'eau et ou redistille.

Liquide neutre, in¬
colore, odeur allia¬
cée; la lumière so¬
laire directe le dé¬

compose peu à peu
et donne de l'iode, '
qui le colore. Den¬
sité 1,94. Bout à 72°.
Insoluble dans l'eau,
soluble dans l'alcool
et i'éther.

Traité par différents métaux, i'éther iodhydrique
donne des iodures métalliques et des composés qui
diffèrent de i'éther iodhydrique par la substitution du
métal à l'iode.

Ainsi, en chauffant au bain-marie, à 150°, dans un
iube scellé, de i'éther iodhydrique avec du zinc en
poudre, on a le zinc-éthyle C4H4Zn. C'est un liquide
incolore, mobile, d'une, odeur pénétrante, spontané¬
ment inflammable au contact de l'air, en produisant
une flamme verdâtre et une épaisse fumée blanche.

De même on a le mercure-éthyle C4H5IIg en faisant
réagir le sublimé corrosif sur le zinc éthyle.

L'éther iodhydrique est entré dans la thérapeutique

Fig. 201. — Préparation de l'éther acétique.

des maladies pulmonaires, mais ses applications sont
encore très limitées.

Éthers sulfuriques. — L'action exercée par l'acide
sulfurique sur l'alcool varie suivant la température à
laquelle s'effectue la réaction.

Quand on mélange l'alcool et l'acide à volumes
égaux il se produit une notable élévation de tempé¬
rature, par suite de la formation d acide éthylsulfu-
rique (ou acide sulfovinique), qui est un éther acide
C4H4(S20G,H202). Pour que la réaction se complète, il
faut maintenir la température pendant quelque temps,
au bain-marie, dans le voisinage de 100°; il ne faut
pas chauffer davantage, car on aurait à 145° un déga¬
gement d'éther ordinaire (voy. ce mot) et un peu plus
haut un dégagement de bicarbure d'hydrogène.

Pour purifier l'acide sulfovinique ainsi produit on
laisse refroidir, on ajoute peu à peu au mélange
40 fois son poids d'eau, en évitant toute élévation de
température ; on sature par du carbonate de baryte,
ce qui donne une dissolution d'éthylsulfate de baryte,
tandis que l'acide sulfurique en excès est précipité.
On évapore au bain-marie et on fait cristalliser IV-
thylsulfate de baryte par refroidissement.

La dissolution de ce sel, traitée par une quantité ri¬
goureusement suffisante d'acide sulfurique, donne une
dissolution d'acide éthylsulfurique pur, qu'on peut
évaporer dans le vide. On a ainsi un liquide sirupeux,
incolore, incristallisable, soluble dans l'alcool et dans
l'eau, insoluble dans l'éther. Il est décomposé par
l'eau bouillante, par l'acide sulfurique, par l'acide azo¬
tique.

Pour obtenir l'éther sulfurique neutre 2C4H4(S208,
H202), on dirige les vapeurs de l'acide sulfurique
anhydre dans l'alcool absolu, ou dans l'éther soigneu¬
sement refroidi. C'est un liquide incolore, oléagi¬
neux, d'une saveur brûlante, ayant une odeur ana¬
logue a celle de la menthe; densité 1,120. Il ne peut
être distillé ; vers 150° il se décompose en acide sul¬
fureux, alcool et gaz oléfiant.

Éther acétique
C4H4(C4HG03,H0). -
Découvert par Lau-
raguais en 1759. Il
existe dans le vin et
dans le vinaigre.

On le prépare en
combinant l'acide

acétique à l'alcool,
eu présence de l'a¬
cide sulfurique. Dans
une cornue de verre

(fig. 201) on met : al¬
cool (30 p.), acide a-
citique cristallisable
(20p.), acide sulfuri¬
que concentré (6 p.).

Puis on distille au bain de sable jusqu'à ce qu'on ait
obtenu 40 parties. On ajoute à la liqueur distillée un
peu de carbonate de potasse ; on agite, on décante
après quelques heures de contact et on distille de
nouveau, pour obtenir 30 parties d'éther acétique.

C'est un liquide incolore, mobile, ayant une odeur
faible d'acide acétique. Densité 0,910 ; bout à 74° ; as¬
sez soluble dans l'eau, miscible en toutes proportions
avec l'alcool. Inaltérable à l'air ; décomposable par
l'eau, les alcalis et les hydracides. Le chlore donne
des produits do substitution.

11 est quelquefois employé en médecine.
ETHYLAMINES. — Si on fait réagir l'éther éthy-
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iodhydrique C4H4(HIc) sur une dissolution alcoolique
d'ammoniaque, ces éléments s'unissent et donnent
l'iodhydrate d'éthylamine C4H4(AzH3),HI0. Ce com¬
posé, traité par un alcali fixe, capable de s'emparer
de l'acide iodhydrique, donne une aminé primaire, la
mono-éthylamine C4H4(AzH3). C'est un liquide inco¬
lore, très mobile, ayant la même odeur que l'ammo¬
niaque. Densité, 0,696. Température d'ébullition, 18°.
Miscible à l'eau en toutes proportions. La mono-
éthylamine est caustique, alcaline ; sa dissolution se
comporte comme l'ammoniaque vis-à-vis des sels mé¬
talliques; comme la potasse elle dissout l'alumine.
Elle chasse l'ammoniaque de ses combinaisons pour
former des sels bien déterminés, cristallisables. Elle
est combustible.

La mono-éthylamine, soumise à l'action de l'é—
ther éthyliodhydrique, donne un nouvel iodhydrate
(C4H4)2,AzH3,HI0, qui, traité par la potasse, donne la
diéthylamine (C4H4)2AzH3. Ses propriétés sont analo¬
gues à celles de la mono-éthylamine; elle bout à 57°.

Un nouveau traitement par l'éther éthyliodhydrique
et par la potasse, donne la triéthylamine (C4H4)3,AzH3,
moins soluble dans l'eau, et bouillant à 91° (voy.
aussi Alcaloïdes).

éthyle. — Radical hypothétique, non isolé, ré¬
pondant à la formule C4H5, et dont on admet l'exis¬
tence dans les dérivés de l'alcool ordinaire, ou alcool
éthylique. Substitué dans les types de Gérhard, ce ra¬
dical donnerait naissance aux composés dits éthyli-
ques. En admettant l'existence de ce radical, les éthyl-
amines, par exemple, doivent être considérés comme
constitués par de l'ammoniaque dans lequel un, deux
ou trois équivalents d'hydrogène ont été remplacés
par un même nombre d'équivalents d'éthyle :

C4H4(AzH3) = Az

(C4H4)2(AzH3) = Az

(C4H4)3(AzH3) = Az

H
H

C4H6

H
C4HS
C4H5

C4H»
C4H»
C4H5

L'alcool ordinaire C4H°02 est de l'hydrate d'oxyde
d'éthyle C4H50,H0; l'éther ordinaire est de l'oxyde
d'éthyle C4H»0 ; l'éther chlorhydrique C4H4(HC1) de¬
vient du chlorure d'éthyle C4H3C1, l'éther iodhydri¬
que C4H4(HI0) est de l'iodure d'éthyle C4H5I0- De même
l'éther azotique devient de l'azotate d'éthyle C4H4
(Az03,H0) = C4H50,Az05 ; l'acide sulfovinique devient
de l'acide éthylsulfurique C4H4(S206H202) = S20G,H0,
C4HsO et l'éther sulfurique neutre devient du sulfate
neutre d'éthyle (C4H4)2 (S208,Hs02) = S206(C4H30)2.

ÉthylÈne C4H4 = 28 ; v = 4 T°>. — Appelé aussi bi-
carbure d'hydrogène, gaz olëfiant, à cause de l'aspect
huileux de sa combinaison avec le chlore. A été retiré
de l'alcool en 1796, par quatre chimistes hollandais.
Il prend naissance dans la décomposition pyrogénée
d'un grand nombre de matières organiques, et parti¬
culièrement du gaz des marais ; aussi le trouve-t-on
toujours, en petite quantité, dans le gaz d'éclairage.
Berthelot en a opéré la synthèse en combinant direc¬
tement l'acétylène avec l'hydrogène, à la tempéra¬
ture du rouge sombre.

Propriétés physiques. — Gaz incolore, insipide, doué
d'une odeur analogue à celle de l'éther. Sa densité est
égale à 0,9784. Il est peu soluble dans l'eau, davan¬

tage dans l'alcool et dans l'éther. Faraday l'a liquéli;
par l'action combinée d'un froid vif et d'une forte
pression. On l'obtient maintenant liquide en grande
masse dans la pompe à compression de Cailletet; ce
liquide, projeté sur la boule d'un thermomètre à sul¬
fure de carbone, en abaisse la température jusqu'à
— 107° ; le protoxyde d'azote dans les mêmes condi¬
tions, donne seulement — 86°. Évaporé dans le ride,
le bicarbure liquide donne un froid de — 136°, qui a
permis à Wroblewski de liquéfier l'azote et l'oxygène
sans détente.

Propriétés chimiques. — Sa chaleur décompose le
bicarbure d'hydrogène. Au rouge il se forme de l'acé¬
tylène et du protocarbure d'hydrogène; au rouge vif,
de l'acétylène et de l'hydrogène ; au rouge blanc, du
carbone et de l'hydrogène. Cette décomposition sem¬
blerait même devoir être plus facile encore, car l'éthy-
lène est un composé endothermique (4C + 4H =
C4H4 — 15cal,4).

Une longue série d'étincelles électriques donne d'a¬
bord de l'hydrogène et de l'acétylène, puis de l'hy¬
drogène et un dépôt de charbon. Le volume du gaz
finit donc par doubler.

Le bicarbure d'hydrogène est combustible ; il brille
avec une flamme très éclairante. Le mélange de 4 vo¬
lumes de bicarbure avec 12 volumes d'hydrogène dé¬
tone avec violence quand on l'enflamme :

C4H4(—15,4) +120 = 4C02(+ 4 X 48,5) + 4H0(+ 4
X 29,1)+295,8.

Ce dégagement considérable de chaleur explique la
violence de la réaction.

Quand on se contente de faire brûler le gaz à l'ou¬
verture d'une éprouvette, la combustion est incom¬
plète ; on a un dépôt de charbon. En même temps il
se forme de l'acétylène, dont on reconnaît la pré¬
sence en versant dans l'éprouvette une dissolution
ammoniacale de sous-chlorure de cuivre, qui donne
un précipité rouge. L'acétylène prend naissance de
la même manière dans la combustion incomplète du
gaz d'éclairage.

Le gaz oléfiant se combine aisément avec un cer¬
tain nombre d'autres corps, pour donner naissance à
des composés plus complexes. Ainsi, sous l'influence
des oxydants, il s'unit à deux ou quatre volumes
d'oxygène, et produit l'acide oxalique C4HJ02 (au
contact du permanganate de potasse) et l'acide acé¬
tique C4H404 (au.'contact de l'acide chromique chauffé).
Mêlé avec l'oxygène ozonisé, il produit des vapeurs
blanches qui irritent les yeux et se dissolvent facile¬
ment dans l'eau; cette eau devient promptement
acide et contient, suivant Schœnbein, de l'acide for-
inique.

Quand on chauffe pendant longtemps de l'hydro¬
gène en contact de l'éthylène, il se forme de l'hy-
drure d'éthylène C4H6; mais la combinaison n'est
jamais complète.

Chauffé avec les acides, l'éthylène donne des éthers.
Avec les acides chlorhydrique, bromhydrique, iodhy¬
drique, il donne les éthers chlorhydrique, bromhydri¬
que, iodhydrique (chlorure, bromure et iodure d'é-
tyhle) :

C4H4,HC1 = C4H6Cl
C4H4,HBr = C4HsBr
OID.HIo = C4HsIo.

L'acide sulfurique anhydre l'absorbe rapidement.
L'acide sulfurique concentré, agité dans un flacon

bouché, au contact de l'éthylène, donne de l'acide
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sulfovinique. Avec l'acide sulfurique étendu, chauffé,
il y a dédoublement, et production d'alcool ; cette syn¬
thèse de l'alcool est due à Berthelot.

Un mélange de chlore et d'éthylène, enflammé dans
une éprouvette à pied, donne de l'acide chlorhy-
drique et un abondant dépôt de charbon ; la décom¬
position est complète.

Quand le mélange est exposé à la lumière diffuse,
il y a combinaison progressive des éléments, avec
formation d'huile des Hollandais, C4H4C12 (voy. Chlo¬
rure d'éthylène).

Le brome se comporte de même. Pour faire l'expé¬
rience, on introduit dans un flacon de bicarbure une

ampoule de verre pleine de brome; on ferme avec la

main et on agite de façon à briser l'ampoule. On voit
de suite le brome se décolorer, et un liquide huileux,
jaunâtre, prend naissance ; en même temps on sent
à la main une grande élévation de la température.
Lorsque, ensuite, on ouvre le flacon sur la cuve à eau,
on constate qu'il se remplit à peu près complètement.
Cette réaction permet de doser le. bicarbure mélangé
avec l'acétylène et le gaz des marais.

La composition de l'éthylène est aisément trouvée
par l'analyse eudiométrique. On voit que 4 volumes
de bicarbure d'hydrogène renferment 4 volumes de
vapeur de carbone et 8 volumes d'oxygène.

Préparation. — Berthelot a obtenu l'éthylène par
synthèse en combinant, sous l'influence de la chaleur,

Kig. 202. — Préparation de l'éthylène.

l'acétylène et l'hydrogène libre. Cette synthèse peut
être aussi effectuée en faisant passer du formène à
travers un tube chauffé au rouge (2C3H4 = C4H4 + 4H).

Mais la réaction à l'aide de laquelle on obtient d'or¬
dinaire l'éthylène est la décomposition de l'alcool par
l'acide sulfurique ou le chlorure de zinc. Le plus sou¬
vent on emploie l'acide sulfurique.

Pour cela on introduit dans un ballon B (fig.202) un
mélange refroidi de 1 partie d'alcool avec 6 parties d'a¬
cide sulfurique concentré ; on empâte avec du sable fin
pour éviter le boursouflement de la masse au moment
du dégagement gazeux. Puis on chauffe doucement.
Le gaz se lave dans un flacon à potasse L et dans un
flacon à acide sulfurique L' ; on le recueille sur l'eau
en E, ou sur le mercure.

C»H«02 = G4H4 + 2HO.
On ne peut admettre cependant que l'acide sulfu¬

rique agisse ici comme agent déshydratant, car le
gaz qui se dégage est humide, et l'acide sulfurique ne
s'étend pas d'eau. Il se produit en réalité les mêmes
réactions que dans la préparatiou de Yéther (voy. ce
mot).

Quand la température est voisine de 140°, il se
forme de l'acide sulfovinique C4H4(S20G,H202), avec
dégagement d'eau ; cet acide sulfovinique est de suite
décomposé par un excès d'alcool, pour donner de l'é-
ther C4H4(C4HG02) et régénérer l'acide sulfurique. Au
commencement de l'opération, il doit donc se déga¬
ger de l'éther, qui est retenu par le flacon laveur à
acide sulfurique.

Quand la température arrive à 160°, l'acide sulfo¬

vinique prend encore naissance, puis est dédoublé
par la chaleur, sans qu'une nouvelle molécule d'al¬
cool se substitue à l'acide sulfurique : alors l'éthylène
C4H4 se dégage :

C4H4(S206,II202) = C4H4 + 2S03,H0.
Au-dessus de 160°, au contraire, c'est-à-dire à la

fin de l'opération, il se dégage de l'acide sulfureux et
de l'acide carbonique, retenu par le flacon laveur à
potasse, tandis que du charbon resté dans le ballon
et noircit la masse.

C4H4 + 4S03,H0 = 4C + 8IIO + 4S02
2S03,II0-t-C = CO2 + 2S02 + 2HO.

Appliquée à la préparation de quantités d'éthylène
un peu importantes, cette manière d'opérer donne un
rendement très médiocre, à cause des réactions se¬
condaires qui apparaissent au-dessus de 160°. Il est
préférable, dans ce cas, de chauffer au bain de sable,
de façon à ce que la température ne s'élève pas trop,
et de faire arriver peu à peu le mélange d'alcool et
d'acide sulfurique par un tube à entonnoir. On met
d'abord dans le ballon, qui doit être grand, un mé¬
lange d'alcool avec 6 fois son poids d'acide sulfu¬
rique, de façon à ce que le fond seulement soit re¬
couvert ; on chauffe , et quand le dégagement
commence, on verse dans l'entonnoir, goutte à
goutte, à l'aide d'un flacon à robinet, un mélange ren¬
fermant 1 partie d'alcool pour 2 parties d'acide sulfu¬
rique.

Chlorure d'éthylène C4H4C12 = 99; v = 4 TOb — Ce
corps est la liqueur, ou l'huile des Hollandais, dont
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408 [ÉTUVE. — EUCALYPTUS (Essence d').
nous venons d'indiquer la formation. C'est un liquide
incolore, à odeur éthérée; densité 1,2803; il bout à
85°. Insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et
dans l'éther. Il est combustible et brûle avec une

flamme verte fuligineuse, en répandant des vapeurs
d'acide chlorhydrique.

Le chlorure d'éthylène dissout le chlore ; sous l'in¬
fluence de la lumière, ce chlore en dissolution donne
des composés de substitution :

C4H4C13 + 2 Cl = C4H3C13 4- H CI.
Ces composés sont : le chlorure d'éthylène chloré

C4H3C13; le chlorure d'éthylène bichloré C4H2C14; le
chlorure d'éthylène trichloré C4HC15 ; le chlorure d'é¬
thylène quadrichloré C4C16. Tous ces composés de
substitution ont des propriétés analogues à celles de
la liqueur des Hollandais. Traités par une dissolution
alcoolique de potasse, ils donnent chacun un équiva¬
lent d'acide chlorhydrique et fournissent les com¬
posés C4H3C1, C'IPCl2, C4HC13, C4C14.

Bromure d'éthylène C4H4Br2 —188; v=4vo1 — Li¬
quide incolore, à odeur éthérée, découvert par Ba-
lard. Densité 2,103 à 21°. A été solidifié par le froid en
cristaux qui fondent à + 13°; bout à 131°,5. Insoluble
dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther. Il est
combustible; avec un excès de brome, il donne, en
présence de la lumière, des composés de substitution
étudiés par Cahours.

On le prépare aisément en quantité aussi grande
que l'on veut en faisant arriver un courant lent d'é¬
thylène dans du brome surmonté d'une couche d'eau.
Le gaz est absorbé et le liquide s'échauffe. Le brome
finit par être entièrement transformé en bromure
d'éthylène. L'expérience doit se faire dans une vive
lumière. On décante le liquide, on le dessèche en
l'agitant avec des fragments de chlorure de calcium.
On peut achever la purification par une distillation.

ÉTUVE. — Les étuves sont des sortes de bains
d'air, maintenus à une température constante, et

Fig. 203. — Étuve de Gay-Lussac

destinés surtout à produire l'évaporation lente des
liquides et la dessiccation de diverses substances.

Une étuve est généralement constituée par une
boîte métallique à doubles parois ; entre les deux pa¬
rois, se trouve un liquide que l'on porte à l'ébulli-
tion. L'intérieur de la boite est dès lors maintenue à
cette température de l'ébullition ; c'est là que l'on
place les matières que l'on veut soumettre à l'action

•

de la chaleur. Des ouvertures que Ton peut à volonlt
ouvrir et fermer permettent de déterminer dans 1s
boite un tirage avec lequel on obtient, quand on le
désire, un renouvellement continuel de l'air chaud;

Fig. 204. — Étuve à double enveloppe.

cette condition est indispensable pour une dessicca¬
tion. Quand la température doit être inférieure au
point d'ébullition. du liquide qui entoure l'étuvc, il
faut ajouter à l'appareil un régulateur de tempé¬
rature.

Dans l'étuvc de Gay-Lussac (fig. 203), on peut mettre
de l'eau, ce qui permet d'aller à 100°, ou de l'huile, avec

laquelle on peut obtenir une température beaucoup
plus élevée.

Dans les cas où les substances à traiter ne crai¬
gnent pas d'assez fortes variations de température,
on se sert avec avantage de l'étuve à double enve¬
loppe (fig. 204), dans laquelle il n'y a pas de liquide ;
ce sont simplement les produits de la combustion
de becs de gaz qui circulent entre les deux enve¬
loppes. L'étuve Coulier (fig. 20ô) est plus simple encore :
les produits de la combustion du gaz circulent directe¬
ment dans la boîte, autour des corps à dessécher.

EUCALYPTUS (Essence d'). — Se retire, par dis¬
tillation avec de l'eau, des feuilles de Y eucalyptus
globulus. C'est un liquide jaunâtre, très mobile, dont

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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l'odeur est analogue à celle du camphre. C'est un mé¬
lange de plusieurs principes passant à la distillation
entre 110° et 200°.

te produit qui passe entre 170° et 180° est l'euca-
typtol C12H20, liquide ayant pour densité 0,905 ; très
soluble dans l'alcool. L'acide azotique le transforme,
par oxydation, en un acide cristallisable. L'acide
phosphorique anhydre le déshydrate et fournit deux
carbures : l'eucalyptène et 1'eucalyptolène.

Ou a proposé d'employer en médecine l'essence d'eu¬
calyptus comme fébrifuge, comme antispasmodique.

Gubler a constaté qu'elle arrête le développement
des cryptogames; des solutions d'alcalis végétaux,
préparées avec l'eau distillée d'eucalyptus, ont con¬
servé pendant plusieurs semaines leur limpidité,
alors que d'autres solutions, préparées de la même
manière avec de l'eau pure, avaient été envahies par
les conferves an bout de quelques jours.

EUDIOMÈTRE, — Voy. Analyse des gaz.
EUPHOR11E. — Gomme résine produite par l'en-

phorbia resinifera. Se présente en petites masses ir¬
régulières, jaunâtres. Elle est inodore, d'une saveur
âcre et brûlante ; fusible, soluble dans l'alcool, les
acides et les huiles. Elle semble renfermer :■ une ré¬
sine brunâtre ; une substance cristallisable à laquelle
on a donné le nom d'euphorbon (C12Hi20) et divers
mutâtes.

C'est un purgatif drastique extrêmement éner¬
gique; elle est même vénéneuse, ce qui empêche de
l'employer en médecine à l'intérieur. Mais on l'em¬
ploie quelquefois à l'extérieur à cause de ses pro¬
priétés irritantes.

ÉVAPORATION. — L'évaporation des liquides est
souvent usitée dans les laboratoires et dans l'indus¬
trie pour séparer les liquides des matières qu'ils tien¬
nent en dissolution. L'évaporation partielle porte le
nom de concentation ; l'évaporation totale est dite
évaporation à siccité.

Les conditions dans lesquelles s'effectue l'évapora¬
tion reposent sur les lois de ce phénomène.

On sait que l'évaporation d'un liquide ne se pro¬
duit pas, comme l'ébullition, à une température fixe ;
elle a lieu à toutes les températures où ce liquide a
une tension de vapeur sensible, et ne s'arrête que
lorsque l'espace ambiant est saturé de vapeur. Elle
est donc favorisée par toutes les causes qui tendent
à augmenter la tension des vapeurs émises par le li¬
quide, ou qui s'opposent à la saturation de l'espace
ambiant. Ainsi :

1° L'élévation de la température du liquide, aug¬
mentant la tension des vapeurs que le liquide peut
émettre, favorise l'évaporation. On évaporera donc
sur le feu, ou dans une étnve, chaque fois qu'une élé¬
vation de température n'amènera pas l'altération des
corps soumis à l'évaporation.

40!>

2° L'élévation de la température "de l'atmosphère
ambiante, augmentant la proportion de vapeur que
cette atmosphère peut dissoudre sans être saturée,
active aussi l'évaporation. Ceci explique encore l'u¬
sage des étuves.

3° L'évaporation est aussi d'autant plus rapide que
l'atmosphère qui surmonte le liquide est plus éloi¬
gnée de son point de saturation. On évaporera donc
souvent spontanément les liquides très volatils à l'air
libre ; ou bien on activera l'évaporation spontanée
de l'eau en plaçant .le liquide sous une cloche, en pré¬
sence de matières capables d'absorber l'humidité à
mesure qu'elle se produit.

4° L'agitation de l'air, le vent, qui enlève à chaque
instant l'air saturé de vapeur qui se trouve au-des¬
sus du liquide, favorise l'évaporisation. Dans les
étuves à évaporation, on devra donc déterminer un
tirage assurant le renouvellement continuel de l'air.

5° L'évaporation est d'autant plus rapide qu'elle a
lieu sur une surface plus étendue. On évapore le plus
souvent dans une capsule largement ouverte, au-des¬
sus de laquelle on fait passer quelquefois un courant
d'air, à l'aide d'une soufflerie.

6° La rapidité de l'évaporation est d'autant plus
grande que la pression totale supportée par le liquide
est plus faible. On aura donc avantage, dans le cas
de substances très altérables, à pratiquer l'évaporation
dans un vide plus ou moins parfait.

L'ébullition n'est qu'un cas particulier de l'évapo¬
ration. On se sert de l'ébullition chaque fois qu'on
n'a pas à craindre l'action de la chaleur.

EXCRÉMENTS. — La composition des matières fé¬
cales est très variable. Ces matières renferment toute
la partie des aliments qui n'a pas été absorbée, et,
en outre, certains produits versés par les glandes
qui sont sur le trajet du canal digestif. Les matières
alimentaires présentant une composition très varia¬
ble, il doit en être de même des excréments.

Ils renferment d'abord une proportion d'eau con¬
sidérable. Le résidu solide, constituant en moyenne le
quart du poids total, contient : des débris insolubles
des aliments ; une partie soluble dans laquelle on
trouve les acides lactique, acétique, butyrique, du
sucre, de la taurine, de la graisse ; des sels minéraux
solubles ou insolubles (phosphates, sulfates et carbo¬
nates de potasse, de soude, de chaux, de magnésie,,
d'oxyde de fer, chlorure de sodium). On y trouve
aussi un principe particulier, \'excrétine, cristallisable
en aiguilles jaunes, insolubles dans l'eau, solubles
dans l'alcool et dans l'éther, fondant à 95°, et pré¬
sentant une réaction alcaline.

EXPLOSIFS. — Voy. Matières explosives.
EXTRAIT DE SATURNE. — Voy. Acide acétique:

(Acétates).
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FAlKNCE. — Voy. Céramique.
FALSIFICATIONS. — Presque toutes les matières

que l'on trouve dans le commerce sont et ont tou¬
jours été l'objet de nombreuses falsifications. Mais
ces falsifications sont surtout multipliées et dange¬
reuses pour la santé publique, quand il s'agit des ma¬
tières alimentaires et médicinales. Les progrés de la
chimie ont, il faut le dire, grandement contribué à
l'accroissement, si rapide à notre époque, de toutes
les fraudes; mais ils ont, en même temps, fourni des
moyens certains de les dévoiler.

La falsification existe chaque fois qu'on introduit
volontairement dans un produit des substances,
nuisibles ou sans action, qui sont autres que ce pro¬
duit lui-même.

Des lois sont actuellement en vigueur dans un grand
nombre de pays de l'Europe pour atteindre toutes les
falsifications. Appliquées avec vigueur, et avec l'aide
de la science, elles seraient seules capables de remé¬
dier au mal. Depuis 1878, un laboratoire municipal
fonctionne à Paris, comme il en fonctionnait déjà en
d'autres pays, et particulièrement en Angleterre ; il
a pour objet de dévoiler les fraudes et de permettre
ainsi leur répression.

Moyens de reconnaître les falsifications. — La
science nous fournit les moyens les plus variés pour
reconnaître les falsifications. On met à contribution,
non seulement l'analyse chimique, mais encore un
certain nombre d'instruments de physique, et plus
spécialement le microscope. Nous empruntons à Sou-
beyran (Nouveau Dictionnaire des falsifications et al¬
térations des aliments et des médicaments) rénumé¬
ration de tous ces moyens.

Tout d'abord il ne faut pas négliger les caractères
extérieurs, forme, couleur, consistance, qui donnent
des indications qui permettent de soupçonner la
fraude, mais qui ne fournissent presque jamais des
signes assurés sur la nature, et à plus forte raison
sur la quantité de la substance adultérante.

On devra ensuite avoir recours aux procédés géné¬
raux de l'analyse chimique.

Le microscope peut donner aussi des indications
précieuses dans la recherche des falsifications, surtout
lorsqu'il s'agit de matières organiques : en effet, pres¬
que toujours ces matières offrent des caractères de
structure qui sont assez nets pour déceler certains
mélanges, et qui ne sont pas entièrement détruits par
la pulvérisation, la cuisson ou le grillage. C'est ainsi
que le café et la chicorée torréfiés n'ont éprouvé que
de très légères modifications, abstraction faite du
changement de couleur, et pouvant être facilement
reconnues par l'observation microscopique. La faible
proportion de matière introduite n'est pas un obstacle
à la découverte de la fraude : ou a découvert le cur-

cuma dans un échantillon de moutarde qui en ren¬
fermait à peine un millième. C'est au moyen de l'exa¬
men microscopique seul que la nature des diverses
fécules, qui ont été employées comme adultérant,
pourra être précisée, alors que la chimie aura pu seu¬
lement indiquer la présence d'une matière amylacée.
On a longtemps négligé d'appliquer le microscope à
la recherche des falsifications, mais aujourd'hui l'em¬
ploi de cet instrument est généralement répandu.

L'examen microscopique peut seul fournir des ren¬
seignements positifs sur la pureté et la bonne qualité
des productions végétales employées comme aliments
ou épices. Seul il peut déceler dans ce cas, avec une
certitude absolue, et souvent du premier.coup d'oeil,
l'existence d'une falsification, sa nature et même,
jusqu'à un certain point, dans quelle proportion elle
a été pratiquée.

L'examen des substances au microscope demauae
que de minces sections soient faites au moyen d'un
instrument bien tranchant, tel qu'un rasoir, et pla¬
cées sur un verre dans une goutte ou deux de liquide,
qu'on recouvre ensuite d'une lame de verre mince, et
que l'on porte sur le champ de l'instrument. Les
matières pulvérulentes seront simplement délayées
dans une petite quantité de liquide, et recouvertes
d'un verre mince.

Pour les poudres, il sera bon d'avoir, comme terme
de comparaison, un échantillon de la pureté duquel
on sera assuré et qui servira de type. Il est évident
que pour pouvoir affirmer toutes les falsifications, il
faudrait connaître la structure de toutes les substances

qui pourraient être employées comme adultérants;
mais dans la pratique il n'en est pas ainsi, car dans
le plus grand nombre des cas les fraudeurs n'ont re¬
cours qu'à un nombre assez limité de corps, dont la
structure est bien connue.

Dans quelques circonstances on se servira aussi
avec avantage du polarimètre. Cet instrument donne
en particulier un moyen rapide de reconnaître la pré¬
sence du sucre et de diverses espèces de sucre dans
les liqueurs qu'on aura pris soin de décolorer. Déjà
les pharmaciens en font un assez fréquent usage pour
l'analyse des urines des diabétiques, et son emploi ne
peut que se généraliser de plus en plus.

Législation relative à la répression de la fraude.
— La législation française relative à cette question
porte les dates du 10, 19 et 27 mars 1851. Elle con¬
damne toutes les falsifications, qu'elles soient nuisi¬
bles ou non à la santé. Mais s'il s'agit d'une marchan¬
dise contenant des mixtions nuisibles à la santé, les
peines sont plus graves : l'amende est de 50 à 500 fr.,
et l'emprisonnement de trois mois à deux ans. De
plus, les objets dont la vente constitue .le délit sont
confisqués ; s'ils sont propres à un usage alimentaire
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ou médical, le tribunal peut les mettre à la disposition
de l'administration pour être attribués aux établisse¬
ments de bienfaisance. S'ils sont impropres à cet
objet ou nuisibles, les objets seront détruits ou ré¬
pandus aux frais du condamné. Le tribunal pourra
ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il
désignera et son insertion intégrale ou par extrait
dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux
frais du condamné.

La législation anglaise est plus complète. D'abord
elle indique des pénalités. Ainsi, toute personne qui
opérera ou fera opérer sciemment le mélange d'aucun
aliment ou boisson avec quelque ingrédient ou pro¬
duit nuisible ou vénéneux sera passible à la première
infraction d'une amende qui ne dépassera pas 50 livres
(1,250 fr.) plus les frais de poursuite; et, en cas de
récidive, sera déclarée coupable de félonie et con¬
damnée à la prison avec travail forcé pour un temps
qui ne dépassera pas six mois. Mais en outre la loi
institue des inspecteurs do la salubrité, des analystes
qui doivent prélever et analyser fréquemment des
échantillons d'aliments, boissons ou médicaments et
signaler à l'administration la nature des falsifications
qu'ils auront observées. En outre, ces analystes doi¬
vent examiner, moyennant une rétribution fixée d'a¬
vance, la qualité des aliments, boissons ou médica¬
ments qui leur sont soumis par les acheteurs.

Ces dispositions sont parfaitement propres à dimi¬
nuer la pratique de la fraude.

En divers points de la France et particulièrement à
Lille, à Nancy, à Paris, on s'est inspiré de cet exem¬
ple. Dans des laboratoires spéciaux, ou soumet à l'exa¬
men scientifique les matières prélevées d'autorité
chez les commerçants par des inspecteurs nommés à
cet effet; les laboratoires examinent en outre les
échantillons qui sont apportés par les commerçants
eux-mêmes, ou parles consommateurs.

En Allemagne, les peines édictées par la loi sont
particulièrement sévères. Quiconque aura volontaire¬
ment empoisonné des fontaines ou réservoirs d'eau
servant à l'usage du public, ou bien encore des den¬
rées alimentaires destinées à la vente, ou y aura mé¬
langé des substances qu'il sait être nuisibles à la
santé publique, ainsi que tout individu qui, en con¬
naissance, aura vendu, débité ou mis en circulation
telles denrées empoisonnées ou mélangées de sub¬
stances nuisibles, sera puni d'une réclusion dont la
durée pourra aller jusqu'à dix ans ; s'il en est résulté
mort d'homme, la peine de la réclusion ne sera pas
inférieure à dix ans et pourra être à perpétuité.

Des dispositions pénales analogues ont été adop¬
tées dans plusieurs autres pays.

FARDS. — Les fards sont des compositions desti¬
nées à être appliquées sur le visage pour lui commu¬
niquer une coloration particulière. Les formules en
sont très diverses. Les fards blancs sont à base de
craie de Briançon, de sous-nitrate de bismuth, d'oxyde
de zinc; les fards rouges renferment du carmin, du
rouge de carthame

FARINES. — On désigne sous le nom de farines les
produits de diverses graines soumises à la mouture,
et débarrassées par un tamisage des parties corti¬
cales, qu'on appelle son. Le nom de farine employé
seul désigne toujours la farine du blé ou du froment;
pour .les autres farines on fait suivre le mot du nom
de'la graine.

Nous avons vu (voy. Céréales) quelle est la compo¬
sition de la graine des diverses céréales. La transfor¬
mation de la graine en farine se fait à l'aide d'opéra¬

tions mécaniques simples dont l'ensemble constil»
la meunerie.

Un nettoyage complet doit d'abord débarrasser les
grains de toutes les matières étrangères, poussière,
sable, autres grains : cette opération s'effectue par h
ventilation. Vient ensuite la mouture, dans laquelle
on cherche à écraser le grain sans pulvériser les enve¬
loppes; les meules sont les instruments employés,
Enfin le blutage permet une séparation plus ou moins
complète des différents produits provenant de la mou¬
ture. La séparation n'est jamais absolument com¬
plète; en France la farine pour le pain de première
qualité représente 75 p. 100 du poids total des grains;
les 25p. 100 enlevés constituent le son, qui a entraîné
avec lui.un peu d'amidon;pour le pain de campagne,
le blutage enlève seulement 15 p. 100 de son; il en
reste donc une notable quantité dans la farine. Dans
tous les cas le son est constitué par la pellicule péri¬
phérique du grain, accompagnée de plusieurs fois son
poids de matières empruntées aux couches voisines
du grain ; outre la cellulose, on trouve en effet dans
le son des substances minérales, des matières grasses
et des matières azotées, qui sont perdues pour la
farine.

Composition des farines. — Les substances conte¬
nues dans les farines des céréales sont nombreuses,
et en proportions variables selon la farine considé¬
rée. On y trouve des substances organiques neutres,
azotées (gluten, albumine, fibrine, caséine), des sub¬
stances organiques non azotées (amidon, dextrine,
glucose et cellulose provenant des débris de son qui
sont restés après le blutage), des matières grasses,
une huile essentielle et des substances minérales

(phosphates de magnésie et de chaux, sels de potasse
et de soude, silice). Pour les proportions, voy. Cé¬
réales.

L'analyse immédiate des farines se fait de la ma¬
nière suivante. On mélange la farine avec un peu
d'eau, de manière à obtenir une pâte très ferme,
qu'on enferme dans un linge fin, et qu'on malaxe sous
un mince filet d'eau; le gluten reste dans le nouetde
linge. L'eau blanche qui s'est écoulée pendant l'opé¬
ration précédente, laisse déposer l'amidon au bout
de quelques instants. Dans l'eau que l'on a décantée
restent les autres matières azotées, la glucose, les
matières grasses, les sels minéraux ; chauffée jusqu'à
l'ébullition, elle se trouble par suite de la coagulation
de l'albumine, qu'on peut séparer sur un filtre. Ou
retrouve les autres substances dans le résidu que
laisse l'eau filtrée après son évaporation à sec.

Essai des farines. — La farine de froment de bonne

qualité, dont nous nous occupons principalement ici,
est d'un blanc mat, virant au jaune, d'une odeur
agréable, d'une saveur douce. Une nuance terne, grise,
rougeàtre, des grains de son trop multipliés, sont
des indices soit d'une mouture défectueuse ou d'un

blutage mal exécuté, soit d'un blé médiocre, avarié
ou mal nettoyé. Une farine dont l'odeur est forte doit
être considérée comme altérée; il en est de même
d'une farine dont] le goût est acide, ou alcalin, ou
amer, ou moisi. Prise dans la main, la farine doit
sembler douce, et faire une pelote qui ne se désa¬
grège pas trop facilement. Additionnée d'un tiers de
son poids d'eau, elle doit donner une pâte longue,
très élastique, susceptible de s'étendre facilement en
couches minces.

Ces essais physiques peuvent être, avec beaucoup
d'avantage, complétés par la confection et la cuisson
d'un pain, dont on appréciera ensuite les qualités.
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Les essais chimiques, plus difficiles, doivent être
aussi souvent pratiqués.

Pour doser l'eau on pèse un échantillon de farine,
qu'on dessèche ensuite à l'étuve, dans une capsule
tarée; on chauffe pendant longtemps vers 115°. La
diminution de poids donne l'eau évaporée : elle ne
doit pas dépasser 18 à 20 p. 100.

Le gluten se dose, comme nous l'avons indiqué plus
haut, en parlant de l'analyse immédiate de la farine.
Le gluten obtenu dans le nouet de linge est pesé, en
tenant compte de ce fait que 5 grammes de gluten
humide représentent 3 grammes de gluten sec. Une
bonne farine de froment doit renfermer 10 p. 100 de
gluten sec (voy. aussi Gluten).

Il est bon aussi de doser l'azote total par les pro¬
cédés habituels.

La calcination complète d'un poids donné de fa-
rine ne doit pas laisser plus de 2 p. 100 de cendres.

Altérations et conservation des farines. — Les al¬
térations des farines sont dues à diverses causes. Le
blé était avarié ; la mouture a été imparfaite, ce qui

a une très grande influence; et surtout la farine a
été exposée à une température chaude et humide, ce
qui développe une putréfaction funeste, se manifes¬
tant notamment par une odeur qui peut devenir re¬
poussante. La farine exposée à l'humidité par un
temps chaud fermente, se pelotonne, devient acide;
il s'y développe des moisissures et elle prend une
mauvaise odeur ; dans ce cas le gluten, qui est dé¬
truit, devient moins abondant, moins élastique ; le
pain qu'on en fabrique lève mal, est lourd et grisâtre.

Diverses productions animales ou végétales se dé¬
veloppent sur les farines et les altèrent. Tels sont
l'ergot, un champignon plus commun dans la farine
de seigle (pour la manière de reconnaître la fariné
ergotée, voy. Céréales, seigle) ; l'uredo caries recon-
naissable à ses sporanges larges et réticulés 'fig. 20G),
l'uredo segetum, à spores plus petites (fig. 207) ; 1'«-
redo rtibigo et linearis. Parmi les animaux qui atta¬
quent la farine, se trouvent la lenidomya tritici, des
vibrions et l'acarus farinse.

Les farines ne peuvent être employées à la panifi-

Fig. 206. — Spores de l'Urèdo caries, Fig. 207. — Spores de l'Uredo segetum,

cation dès qu'elles viennent d'être préparées, il faut
attendre au moins vingt à trente jours pour qu'elles
donnent de bons résultats, mais il vaut bien mieux
les employer au bout de trois à quatre mois de mou¬
ture. Une conservation plus longue est souvent ac¬
compagnée d'une altération ; il est très prudent de
ne jamais dépasser une année, et même six mois. La
farine se conserve mieux en sacs isolés, placés le
long d'un mur les uns à côté des autres qu'en sacs
empilés les uns sur les autres.

Les farines qui doivent être embarquées sont préa¬
lablement desséchées dans une étuve à la tempéra¬
ture de 75° au moins ; une agitation convenable dans
l'étuve favorise la dessiccation. Puis les farines sont
embarillées, avec une pression convenable, dans des
quarts en bois garnis de papier épais.

Falsifications des farines. — Les farines sont fré¬

quemment falsifiées par l'adjonction d'autres farines
ou de matières féculentes de moindre valeur. C'est

ainsi qu'on ajoute à la farine de froment de la fécule
de pommes do terre, de la farine de riz ou de maïs,
de la farine de sarrasin, de la farine de légumineuses
(féveroles, pois, haricots, fèves, lentilles). L'examen
microscopique donne dans tous ces cas les indica¬
tions les plus certaines et les plus faciles ; et peut
être aidé par une étude chimique. Quand on connaît
par une étude préalable la forme des grains de fécule
de diverses provenances, l'examen microscopique est
extrêmement rapide.

Diverses réactions chimiques complètent ou même
suppléent à l'examen microscopique.

Ainsi on peut reconnaître les mélanges de farine
avec les graines étrangères au moyen d'une solution
de potasse ou de soude, et ensuite par l'action de l'a¬
cide nitrique à 10°. On obtient les colorations indi¬
quées par le tableau suivant, emprunté à Soubeyran
ainsi que beaucoup d'autres indications renfermées
dans cet article.
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414 FÉCULE.

Action Action de l'acide
de l'eau alcaline. azotique ajouté.

Seigle ergoté.. coloration violette. rose rougeâtre.
Froment jaune paille. disparaît.
Seigle jaune paille. —

Riz .• jaune paille. —

Millet jaune vert. —

Ivraie brun verdâtre. —

Sinapis nigra. jaune. —

Seigle arvensiâ vert pâle. —

Bromus secalinus brun verdâtre. —

Brassica oleracea campestris. vert jaunâtre. —

Linum usitatissimum brun rougeâtre. —

Carduus arvensis verdâtre. —

Rumex acetosella brun sale. _

Polygomum aviculare.... brun rougeâtre. —

Vicia satica et cracca jaune pâle. —

Divers procédés ont été proposés pour reconnaître
la présence des légumineuses dans les farines :
1" Exposer la farine suspecte aux vapeurs d'acide
nitrique puis d'ammoniaque ; si la coloration est
pourpre, il y a des féveroles ou de la vesce ; si elle est
jaunâtre, non. D'autre part, l'examen microscopique
laisse voir des fragments de tissu cellulaire réticulé,
à mailles hexagonales et caractéristiques. — 2° La
farine pure donne avec les sels de fer une faible cou¬
leur jaune paille ; la farine mélangée de haricots ou
de féveroles. devient jaune orange ou vert bouteille,
par suite de la présence du tannin dans leurs enve¬
loppes.

Pour distinguer la fécule de pommes de terre, on
joint divers caractères à l'inspection microscopique.
Ainsi Puscher traite la farine par un mélange refroidi
de 1 partie d'acide sulfurique et 2 parties d'eau, ce
qui détermine le gonflement ; s'il y a de la fécule, il
se dégage l'odeur caractéristique des eaux-de-vie de
grains. Mar'tens fait broyer fortement la farine dans
un mortier dur, mêle à de l'eau froide et filtre après
quelques instants de contact et additionne d'eau io¬
dée. S'il y a de la fécule la liqueur bleuit, sinon elle
ne change pas de couleur, ce qui est dû sans doute
à ce que les grains d'amidon du blé n'ont pas été
rompus par: la trituration. Ce procédé indique la pré¬
sence de 0,05 de fécule.

Les matières minérales ajoutées à la farine se re¬
connaissent à l'accroissement du résidu de l'inciné¬
ration. Elles sont encore décelées par d'autres carac¬
tères. La craie est indiquée par l'effervescence qu'y
détermine l'acide chlorhydrique. La poussière d'os se
reconnaît au microscope par la structure des cellules
osseuses, qui, par l'action d'une solution de nitrate
d'argent, prendront une couleur jaune d'or intense.
L'alun, qu'on ajoute aux farines pour les rendre plus
blanches, se reconnaît en triturant la farine dans un
mortier avec de l'eau distillée; la liqueur filtrée
donne par le chlorure de baryum un précipité blanc
insoluble dans l'acide nitrique, et par l'ammoniaque
un précipité blanc floconneux, que la potasse en excès
redissout.

Usages de la farine. — La farine sert avant tout à
la fabrication du pain. On en fait aussi des pâtes ali¬
mentaires, on en retire de l'amidon, du gluten. En
teinture elle est employée comme épaississant.

FÉCULE. — Yoy. Amidon.
FER Fe = 28. — Parmi les métaux usuels, le fer

est un des derniers qui ait été connu et utilisé ; il
n'existe en effet nulle part à l'état natif, et son extrac¬
tion des minerais est difficile. Cependant il remonte
à une haute antiquité ; en Égypte on usait du fer dès
la quatrième dynastie des Pharaons ; les Phéniciens

— FER.

I trafiquaient déjà du fer plus de 2500 ans avant notre
ère. Dans les Indes, le fer remonte à la même anti¬
quité. Le fer fut sans doute importé d'Asie en Europe,
peu avant l'époque d'Homère.

Il est très abondant dans la nature ; les combinai¬
sons qu'on y rencontre sont très nombreuses. Dans
les météorites il est simplement allié au nickel, au
chrome et au cobalt, mais on ne l'y rencontre jamais
pur. Dans la terre on le trouve à l'état d'oxydes, d?
sulfures, de carbonates, de phosphates, de silicates, d*
sulfates. Comme principe accessoire il entre dans un
grand nombre de minéraux ; on le trouve aussi dans
un grand nombre d'organes des animaux et des vé¬
gétaux.

Propriétés physiques. — Le fer est un métal d'un gris
bleuâtre, d'une saveur métallique; il exhale quand on
le frotte une odeur particulière. Sa densité varie de
7,2 à 7,9 suivant, l'état physique qu'il possède. Sa
chaleur spécifique est égale à 0,1116 à 0°, et 0,1138 à
100°; son coefficient de dilatation est égal à 0,000012.
Il cristallise dans le système régulier, en donnant
ordinairement des cubes et des octaèdres. Sa téna¬
cité est très grande, et c'est là sa propriété la plus
importante (3e rang parmi tous les métaux, 1»' rang
parmi les métaux usuels) ; un fil de fer de deux
millimètres de diamètre supporte sans se rompre un
poids de 250 kilogr. ; cette grande ténacité est la
cause des applications les plus importantes du fer.
Sa dureté est relativement faible; il est très flexible;
il se laisse tordre, rouler, redresser ; on peut courber
en forme de nœuds les barres de fer les plus grosses.
Son élasticité est faible, et il conserve les formes qui
lui. ont été données. Il est modérément malléable

(9e rang) ; il se laisse applatiret étendre à froid par le
martelage, et même par l'action du laminoir ; mais il
lie peut donner par ces procédés des lames bien
minces. Sa résistance à la rupture, jointe à une mol¬
lesse relative, lui permet d'être assez ductile (5e rang);
il s'étire en fils assez fins, par l'usage de la filière.

Mais sous l'action du laminoir, de la filière ou du
marteau, le fer prend une texture intime différente de
celle qu'il a dans l'état normal. Le fer doux devient
aigre; il s'écrouit, c'est-à-dire qu'il perd une grande
partie de sa ductilité, de sa malléabilité et aussi de sa
ténacité ; si l'écrouissage est porté à l'extrême, le fer
en vient à rompre sous le plus petit effort. Le recuit.
obtenu en portant le métal au rouge, détruit complè¬
tement les effets de l'écrouissage et rend au métal
ses propriétés premières. L'écrouissage est d'autant
moins sensible que le fer est plus pur.

Le fer est susceptible d'une altération de texture
plus profonde encore. Fondu, il a une texture gre¬
nue, à grains très fins, d'une couleur grisâtre, mate
et uniforme ; étiré à chaud dans le laminoir ou dans
la filière, il devient fibreux. Mais sous l'action de
chocs répétés, de vibrations longtemps prolongées,
le métal prend une stucture intérieure cristalline, et
il peut se briser très facilement ; sa cassure montre
de larges facettes miroitantes, qui semblent n'adhé¬
rer que faiblement les unes aux autres. Un simple re¬
cuit ne suffit pas ici, à rendre au fer ses propriétés
primitives; il faut le forger à nouveau; les câbles
des ponts suspendus, les essieux des wagons sont
très exposés à cette altération, d'autant plus dange¬
reuse que rien ne la trahit au dehors, jusqu'au mo¬
ment où elle se révèle par une rupture subite.

Le fer est assez bon conducteur de la chaleur et de
l'électricité (6e rang). Il est très fortement magné¬
tique; il est attiré par l'aimant qui lui communique
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une aimantation temporaire, cessant complètement
aussitôt que l'aimant inducteur est éloigné; nous
savons que l'acier, au contraire, conserve les pro¬
priétés magnétiques qui lui ont été une fois commu¬
niquées; certaines combinaisons de fer sont égale¬
ment magnétiques.

Sa température de fusion est très élevée ; c'est celle
du rouge blanc éblouissant, à peu près 1500° ; les
foyers industriels ne peuvent en général produire
cette température. Mais le 1er possède la propriété de
se ramollir peu à peu sous l'action de la chaleur ; au
rouge blanc il se laisse pétrir sous le marteau qui
peut alors lui communiquer toutes les formes qu'il
conservera après refroidissement; dans cet état il
passe aisément au laminoir, et peut se souder à lui-
même sans l'intermédiaire d'aucun autre métal. Ce
sont là des propriétés extrêmement précieuses, cons¬
tamment utilisées dans le travail du métal.

Toutes ces propriétés se rapportent au fer pur, ou

presque pur, appelé fer doux. Elles éprouvent des
modifications importantes, et généralement désavan¬
tageuses, sous l'influence des impuretés que le métal
industriel contient fort souvent. Un peu de carbone
le transforme en acier (voy. ce mot) qui peut être
considéré pour la plupart des usagés comme un fer
de qualité supérieure ; mais une proportion de car¬
bone un peu plus forte donne la fonte (voy. plus
loin), moins tenace, moins ductile, moins malléable,
plus fragile, fondant, il est vrai, plus aisément, mais
ne pouvant pas se travailler au marteau ni se souder
à elle-même. Le soufre, l'arsenic, le carbone le ren¬
dent cassant à chaud. : il se brise quand on le forge.
Le silicium le rend plus dur, mais aussi plus fragile,
cassant à froid et à chaud. Le fer qui renferme du
phosphore est seulement cassant à froid. Quand il
contient du calcium il ne peut plus se souder à lui-
même.

Au rouge le fer est perméable aux gaz (voy. Diffu¬
sion). Il est aussi susceptible d'absorber des gaz en
proportion notable.

Propriétés chimiques. — A la température ordi¬
naire, le fer est inaltérable à l'air sec, à moins qu'il
ne soit très divisé (fer pyrophorique obtenu par la
réduction de l'oxyde de fer par l'hydrogène). A l'air
humide, il éprouve une oxydation lente : il se recou¬
vre de rouille, qui est du sesquioxyde de fer hydraté.
Lente à commencer, cette oxydation se propage en¬
suite rapidement sur toute la surface du métal; et
comme la rouille se présente sous forme de lamelles
perméables à l'air, l'altération s'étend aussi en pro¬
fondeur et peut gagner toute la masse. L'accélération
de l'oxydation, après qu'il s'est formé une tache de
rouille, est due à l'action des courants qui se forment
entre la rouille et le fer mouillés par l'humidité at¬
mosphérique; l'eau est décomposée, l'oxygène se
porte sur le fer tandis que l'hydrogène s'unit à l'azote
de l'air pour former de l'ammoniaque dont on cons¬
tate toujours la présence dans la rouille. Pour pré¬
server le fer de la rouille on peut le recouvrir d'un
corps gras, d'un vernis ou d'un autre métal moins
altérable, cuivre, plomb, étain, zinc, nickel (voy. Cui¬
vre, Plomb, Étamage, Galvanisation, Nickel et aussi
Électro-chimie).

A une température élevée, le fer s'oxyde rapide¬
ment dans l'air sec; quand on le'martèle, il brûle
même, en lançant des paillettes incandescentes d'oxyde
magnétique Fe304. La combustion est plus vive dans
l'oxygène que dans l'air.

L'oxydation du fer se produit encore sous l'influence

des corps qui renferment de l'oxygène. L'eau est dé¬
composée au rouge, avec dégagement d'hydrogène et
production d'oxyde magnétique. Tous les acides oxy¬
génés hydratés attaquent le fer, même les plus faibles;:
dans ce cas, l'eau de l'acide est décomposée; de l'hy¬
drogène se dégage et il se forme un sel de fer. A
chaud l'acide sulfurique donne un dégagement d'acide
sulfureux. L'acide azotique n'attaque pas le fer lors¬
qu'il est très concentré ; il le rend même inattaquable
par l'acide plus étendu; le fer est devenu passif (voy.
Acide azotique). L'acide acétique cristallisable, l'am¬
moniaque, la potasse, le sulfure de potassium, l'al¬
cool le rendent également passif ; c'est pourquoi le
fer ne décompose ni une solution alcoolique d'azo¬
tate de cuivre, ni une solution cupro-ammonique.

Les métaux plus électro-négatifs que le fer (cuivre,
mercure, plomb, argent...) sont chassés de leurs dis¬
solutions salines ; une lame de fer plongée dans une
dissolution de sulfate de cuivre s'y dissout en don¬
nant. du sulfate de fer, tandis que le cuivre se dépose
sur la lame.

Le fer se combine avec d'autres corps simples que
l'oxygène. Il s'unit directement au chlore (avec l'a¬
cide chlorhydrique il fournit un dégagement d'hy¬
drogène et il se forme du chlorure de fer); la combi¬
naison a lieu à froid ; à chaud elle se fait avec incan¬
descence. A chaud le soufre s'unit au fer avec incan¬

descence; sous l'influence de l'eau tiède l'union de la
limaille de fer avec la fleur de soufre est rapide, et
accompagnée d'une assez grande élévation de tempé¬
rature (expérience du volcan de Lémeri). Il se com¬
bine aussi au brome, à l'iode, au phosphore, au car¬
bone pour donner l'acier et la fonte. Il s'unit même à
l'azote ; le fer, en effet, décompose l'ammoniaque au
rouge, avec formation d'un azoture peu stable. Il forme
avec les métaux divers alliages sans grande impor¬
tance pratique.

Extraction industrielle. — On ne retire pas indus¬
triellement le fer de tous ses composés naturels. Les
minerais que l'on exploite actuellement sont peu
nombreux ; ce sont différents oxydes et le carbonate.
Ainsi le sulfure de fer naturel, aussi abondant qu'il
soit,' ne doit pas être considéré comme un minerai :
son traitement serait trop dispendieux, et il donne¬
rait un métal de mauvaise qualité. Les oxydes exploi¬
tés sont très variables de composition et de struc¬
ture. Us sont distribués en filons, en amas, en couches
dans: presque toutes les formations géologiques; les
procédés employés pour leur exploitation varient
suivant la nature des gisements. Les principaux sont
les suivants :

1° Peroxyde de fer anhydre Fe203. Il est constitué
par une proportion de peroxyde de fer variant de 67.
à 99 pour 100, alliée à des quantités variables de
quartz, d'argile, de silice, d'alumine, de carbonate de
chaux, d'oxyde de manganèse; tout cela sans tenir
compte de la gangue dans laquelle il peut être em¬
bourbé. S'il est cristallisé le peroxyde anhydre cons-
tituele fer oligistc (Brésil, Suède, Laponie, île d'Elbe,.
Framont, dans les Vosges...) ou le fer spéculaire (ter¬
rains volcaniques). S'il est en masses compactes,,
amorphes, rouges et sans éclat, c'est l'oxyde rouge
de fer (Brésil, Hartz, île d'Elbe, Biscaye, département
de l'Ardèche..,). Quand il est fibreux c'est l'hématite
rouge.

2° Peroxyde de fer hydraté, contenant, indépen¬
damment de sa gangue, de 20 à 80 pour cent de pe¬
roxyde de fer anhydre, allié à de l'eau, de l'oxyde de
manganèse, de l'argile, du quartz, de la silice, de l'a-
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lumine... C'est le minerai le plus répandu, surtout en
France (Normandie, Berry, Bourgogne, Lorraine,
Franche-Comté). Suivant sa forme il constitue Vhéma¬
tite brune, la limonite, le fer oolitique, le fer hydraté.

3° Oxyde salin Fe0,Fe203 = Fe304, qui produit les
plus belles qualités d'acier (Laponie, Norvège, Suède,
Canada, Algérie); pur, il contient 71 pour cent de fer.
11 est souvent allié au peroxyde, notamment en Algé¬
rie. 11 est en cristaux octaédriques, noirs, à éclat
métallique ; il porte les noms de fer oxydulé et
à'oxyde magnétique.

4° Carbonate FeO,C02, portant, suivant son appa¬
rence, les noms de sidérose ou fer spathique, fer car-
bonaté litho'ide. On le trouve un peu partout et parti¬
culièrement en Angleterre, en France, en Saxe, en
Bohême, dans le Tyrol, la Styrie... Le fer carbonatéa
l'avantage de se rencontrer dans le terrain houiller,
auprès du combustible qui est employé pour son
traitement. La plupart des bassins houillcrs de l'An¬
gleterre contiennent en même temps du carbonate de
fer. Cette condition si favorable ne se rencontre en

France que dans les bassins de Saint-Etienne, d'An-
zin et de l'Aveyron.

Traitement des minerais. — Avant d'être soumis au

traitement chimique, les minerais doivent être, le
plus souvent, débar¬
rassés d'une grande
partie de leur gangue.
On les soumet dès
lors au traitement mé¬

canique ordinaire, en
les concassant et les
lavant à l'aide d'appa¬
reils appropriés (voy.
Métallurgie). Quelque¬
fois on complète cette
première partie du
traitement par un gril¬
lage à l'air libre ou
dans les fours à feu
continu ; on rend ainsi
le composé plus friable
et plus facilement ré¬
ductible.

On le débarrasse en

même temps des ma¬
tières volatiles qu'il
peut renfermer, eau,
acide carbonique, sou¬
fre , arsenic. L'oxyde
magnétique, le fer spa¬
thique et le fer carbo¬
nate lithoïde sont tou¬

jours grillés.
La réduction se fait

ensuite à l'aide du
charbon, houille ou
charbon de bois. Sous
l'influence d'une tem- •

pérature élevée, l'oxyde cède son oxygène au char¬
bon, et le métal est mis en liberté. Deux méthodes
peuvent être employées. Ou bien on chauffe simple¬
ment le minerai avec du charbon, sans ajouter au¬
cun fondant destiné à réagir sur la gangue; alors la
gangue s'unit à une partie de l'oxyde de fer, et l'autre
partie est seule réduite et donne du fer ductile, mais
avec un rendement très faible : c'est le cas de la
méthode catalane. Ou bien on ajoute un fondant ca¬
pable de s'unir à la gangue; dans ce cas, l'oxyde

Fig. 208.

reste libre et peut être entièrement réduit par le
charbon : le rendement est plus grand, mais on n'a
pas du fer ductile du premier coup; il se produit d'a¬
bord de la foute, qu'il faut soumettre à un traitement
supplémentaire pour l'amener à l'état de fer doux.
Nous allons préciser ces notions générales dans l'ex¬
posé des deux méthodes.

Extraction directe par la méthode catalane. — Cette
méthode, d'une grande simplicité, est encore, mais lit
moins eu moins, pratiquée dans les Indes, à Bornéo,
à Madagascar, en Suède, en Italie, en Espagne, en
Corse et dans quelques départements français (Ariège,
Hautes-Alpes, Basses-Alpes).

Le four catalan (fig. 208) est constitué par un creuset
rectangulaire de 75 centimètres de profondeur, con¬
struit dans un massif de grosse maçonnerie ; il est
enfoncé dans le sol. Une tuyère amène de l'air à la
partie inférieure de ce creuset. Presque toujours, la
machine soufflante qui fournit le vent dans la tuyère
est une trompe à eau (voy. Trompe).

Le combustible employé dans les forges catalanes
est ordinairement le charbon de bois. Quand le creu¬
set est bien rempli de charbon allumé, on ajoute du
minerai et du charbon, par couches contiguës, et on
continue à donner le vent. La réduction a lieu, à la

s,, température relative¬
ment peu élevée de ce
fourneau, par l'action
combinée du charbon
et de l'oxyde de car¬
bone. Dans les points
où le contact direct se

produit entre le mina-
rai et le combustible,
la réduction directe a

lieu. Mais l'oxyde de
carbone joue un rôle
plus important; à l'ex¬
trémité de la tuyère,
le charbon brûle en

donnant de l'acide

carbonique ; cet aci¬
de, s'élevant à ira-
vers le charbon in¬
candescent, est ra¬
mené à l'état d'oxyde
de carbone, lequel ré¬
duit presque aussitôt
le minerai pour mettre
le métal en liberté et

régénérer l'acide car¬
bonique.

Mais cette réaction
n'est pas la seule qui
se produise. La gangue
du minerai, qui est
toujours constituée,
dans ce cas, par de
l'argile (silicate d'alu¬

mine), se combine à une partie de l'oxyde de fer
pour donner du silicate double d'alumine et de fer.
Ce silicate double constitue une scorie très fusible

qui se rend a la partie inférieure du creuset; on
en détermine l'écoulement en débouchant une petite
ouverture ménagée à cet effet. Ainsi se trouve réa¬
lisée très simplement la séparation de la gangue d'a¬
vec le métal.

Quant au métal qui a pris naissance, il reste à l'é¬
tat pâteux, la température n'étant pas assez élevée

Four catalan.
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pour en déterminer la fusion. Avec un ringard, l'ou¬
vrier remue la masse, de façon a rapprocher les unes
des autres les parcelles métalliques pâteuses et à dé¬
terminer la formation d'une masse, qu'on porte en¬
suite sous le pilon, et qu'on martèle facilement. Cette
opération a pour but d'éliminer la sco¬
rie liquide qui a pu rester interposée
entre les fragments de' fer soudés les
uns aux autres; le fer, d'abord spon¬
gieux, devient compacte.

Le procédé catalan présente des avan¬
tages et des inconvénients.
11 fournit du premier coup
du fer ductile, malléable, à
peu près pur. Seulement il
est loin d'être économique ;
une opération au four ca¬
talan dure six heures et
donne 150 kilogrammes de
très bon fer; mais il a fallu
pour le produire brûler une
grande quantité de charbon,
environ 500 kilogrammes.
De plus, il donne un rende¬
ment très faible; une partie
de l'oxyde de fer se com¬
bine à la gangue pour don¬
ner une scorie fusible, sili¬
cate double d'alumine et de

fer; de là une perte de mê¬
lai considérable. Si la gan¬
gue était assez abondante,
il arriverait qu'elle s'unirait
à tout l'oxyde métallique,
et qu'on n'aurait pas de fer
du tout. On conçoit, dès
lors, qu'on ne puisse traiter
par ce procédé que des mi¬
nerais très riches.

La loupe métallique, après
son martelage, est divisée
en lopins, qui
sont forgés et
étirés en barres.

Le fer que l'on
obtient ainsi est
souvent mélangé
de petits grains
d'acier qui l'em¬
pêchent d'être
iainioé faciler
ment ; mais ce
fer aciéreux est
très recherché

pour certains
usages.

pauvres. Si la gangue est argileuse, ce qui a lieu le
plus souvent,-le fondant que l'on ajoute après coup
est du calcaire, et a reçu le nom de castine. Si, au
contraire, la gangue est calcaire, on ajoute de l'ar¬
gile, ou erbue, de façon à donner encore le même si¬

licate double.
On peut aussi,'"'pour n'avoir pas à ajouter de

fondant, faire unfmélange, en proportions con¬
venables,. d'un minerai calcaire avec un minerai
siliceux. Dans tous ces cas, la scorie formée
porte le nom de laitier.

Seulement la scorie qui prend nais¬
sance, dans ce cas, silicate double
d'alummejet de chaux, est beaucoup
moins fusible que le silicate double
d'alumine et de fer de la méthode
catalane. De là la nécessité d'élever
beaucoup plus la température, pour
déterminer cette fusion, sans la¬
quelle la séparation du métal d'avec
la scorie serait impossible. Mais
cela ne va pas sans inconvénient; à
cette température très élevée, le fer
se combine à une certaine quantité
de charbon et donne un alliage plus
fusible, la fonte, qui prend aussi l'é¬
tat liquide et se rend avec la scorie
à la partie inférieure de l'appareil :
là les deux liquides se superposent
par ordre de densité. La méthode
ne donne donc pas du fer, mais de
la fonte, qu'il faudra soumettre en¬
suite à un traitement supplémen¬
taire.

Gomme, d'autre part, la produc¬
tion du fer a besoin d'être consi¬
dérable, on donne aux fourneaux
de très grandes dimensions, et on
les dispose de manière à ce qu'ils
aient une marche continue. Par ces

dispositions, on a la température
élevée qui est nécessaire, on a un
rendement considérable par rapport
à la teneur du minerai en métal, et

enfin la dépense
de combustible
est réduite dans
de très fortes pro¬
portions.

Le haut four-
neau{fig.209),dont
l'origine remonte
au seizième siècle,
a intérieurement

B, fourneau comprenant la cuve, le ventre et les étalages; C, ouvrage ; D, creuset; ';l forme de deux
ON, revêtement supérieur du gueulard; A, ouverture pour le chargement; f, m, conduit troncs de CÔne

sole du creuset ; g, dame; FM, plan incliné ; E, E, E, E, parois en ma- réunis pal' leur
il

l-'ig. 209. Haut fourneau.

Extraction à pour le veut ; e,
l'état de fonte çonnerie; n, v, a, b, G, G, revêtement extérieur; p, p', conduite pour l'écoulement des grande base
par la méthode g;w combustibles.
des hauts four¬
neaux. — Ce procédé est beaucoup plus important
que le précédent. Il est presque exclusivement usité
et sert à produire la presque totalité du fer aujour¬
d'hui employé. Il consiste dans l'adjonction d'un fon¬
dant capable de se combiner à la gangue en donnant
un silicate double d'alumine et de chaux. De cette

manière, la totalité de l'oxyde de fer peut être ré¬
duite, ce qui augmente le rendement des minerais
riches et rend possible le traitement des minerais

Dictionnaire de chimie.

est entouré d'une

maçonnerie très
résistante, en briques'réfractaires ; sa hauteur totale
va de 14 à 35 mètres. Le cône supérieur se nomme
la cuve, la partie la plus élargie le ventre, le cône
inférieur les étalages. En haut, le fourneau se termine
par une ouverture circulaire, le gueulard; c'est par
là qu'on charge. En bas est une partie cylindrique,
Vouvrage, qui se termine inférieurement par le creu¬
set. Dans l'ouvrage, débouchent trois tuyaux coniques
(les tuyères), qui laissent passer les buses des machines

27
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soufflantes qui amènent l'air dans le haut fourneau.
Le creuset est entièrement fermé sur trois de ses

côtés, mais sa paroi antérieuse est constituée par une
forte pierre, la dame, dont la hauteur limite le niveau
supérieur du creuset, de façon à laisser par cet endroit
un écoulement possible au laitier le long d'un plan
incliné dressé devant le fourneau. En bas de la dame,
c'est-à-dire à la partie inférieure du creuset, est mé¬
nagé un trou de coulée, bouché par un tampon d'ar¬
gile, et qu'on ouvrira de temps en temps pour per¬
mettre la coulée de la fonte.

Quand le fourneau est en marche régulière, la fonte
et le laitier arrivent d'une manière continue dans le
creuset ; la fonte s'y accumule, tandis que le laitier
s'écoule bientôt par la partie supérieure de la dame ;
par refroidissement, il forme sur le plan incliné un
verre d'abord pâteux que l'on enlève au fur et à me¬
sure. Son volume est toujours beaucoup plus grand
que celui de la fonte. Après douze ou vingt-quatre
heures, suivant les dimensions de l'appareil, le creu¬
set est à peu près plein de fonte. On ouvre le trou de
coulée, et le liquide incandescent s'écoule dans des
canaux demi-circulaires creusés dans du sable : là il
se solidifie. De petits talus ménagés transversalement
dans les canaux donnent en certains points une épais¬
seur moins grande au métal ; en ces points, on opère
facilement une rupture ; on divise ainsi la fonte en
fragments (gueuses ou gueusets) de longueur déter¬
minée. On procède à la coulée tous les jours, une
fois ou deux fois, à heure fixe.

Pendant que la fonte et le laitier s'écoulent dans le
creuset et que le charbon brûle au-dessus des tuyères,
la masse dont le fourneau est rempli s'affaisse pro¬
gressivement. On introduit constamment dcfnouvelles
charges par le gueulard. Ces charges, minerai, fon¬
dant et combustible, sont exactement dosées et con¬
duites en haut par un monte-charge.

On voit que le fonctionnement est continu; il ne
s'arrête que lorsque des réparations sont devenues in¬
dispensables. Certains hauts fourneaux ont pu four¬
nir sans s'éteindre des campagnes de six et huit ans.
Après une reconstruction, la mise en train, ou mise
en feu, doit se faire avec certaines précautions, des¬
tinées à assurer le dessèchement progressif de la ma¬
çonnerie. On allume d'abord du feu dans la chambre
qui précède la dame, puis dans le creuset, dans l'ou¬
vrage, en élevant chaque jour le niveau du combus¬
tible, mais sans mettre ni minerai ni fondant, ni
donner de vent : on laisse le tirage se faire naturel¬
lement. C'est seulement au bout de vingt à soixante
jours, selon la dimension du fourneau, qu'on peut
mettre le minerai et donner du vent.

Le combustible employé est le charbon de bois ou
le coke. Les fours au bois ne dépassent pas 15 mètres
de hauteur; certains fourneaux à coke atteignent
35 mètres.

La combustion dans le haut fourneau n'est jamais
complète. Par suite des réactions qui s'y produisent,
et que nous indiquons plus loin, on a par le gueulard
un dégagement considérable d'oxyde de carbone à
une température élevée. C'est là une perte considé¬
rable de combustible. Il est établi que, dans les cir¬
constances les plus favorables, il n'y a pas 20 p. 100
du combustible qui soient réellement utilisés dans les
hauts fourneaux ; le reste s'échappe en pure perte par
le gueulard sous forme de gaz combustible. Aussi
a-t-on cherché à recueillir ces gaz pour les utiliser.
Le système le plus employé est le suivant (flg. 210). Le
gueulard est terminé à sa partie supérieure par une

trémie en fonte a ayant la forme d'un tronc de cône
cette trémie est fermée par un cône é,en fonte, sup¬
porté par une chain e et un contre-poids. Le gueulard
est ainsi bouché, et les gaz combustibles, ne trouvant
pas d'autre issue, se dégagent par une ou plusieurs
ouvertures latérales telles que c. Ce système de fer-

Fig. 210. — Fermeture du gueulard.

meture n'empêche pas d'introduire la charge. Celle-
ci est versée sur le cône, qui s'abaisse de temps en
temps, par l'effet de son poids ainsi augmenté, et
laisse tomber dans le fourneau le contenu de la tré¬

mie; puis il se relève de lui-même et referme l'ouver¬
ture.

Les gaz combustibles ainsi canalisés sont conduits
dans l'usine où ils peuvent être employés. D'abord,
comme ils sont à une température très élevée, on les
fait circuler autour des tuyaux de la machine soui¬
llante, de façon à chauffer l'air avec lequel on ali¬
mente le fourneau. L'emploi de l'air chaud pour
alimenter les hauts fourneaux constitue un des perfec¬
tionnements les plus importants de la métallurgie du
fer ; il en résulte une diminution de plus d'un tiers
dans la consommation du combustible. On a même

pu, grâce à l'air chaud, arriver à remplacer comme
combustible le coke par la houille. La fonte obtenue
avec l'air chaud n'a pas exactement la même compo¬
sition que celle obtenue par l'air froid.

La température produite étant plus élevée, la fonte
se combine avec une plus forte proportion de sili¬
cium, de phosphore, d'aluminium, empruntées aux
scories, ce qui est un inconvénient ; mais, en com¬
pensation , cette température plus élevée permet
d'augmenter la proportion de castine employée, cir¬
constance favorable à l'élimination du soufre, ce qui
est un avantage.

Les gaz combustibles qui ont servi à chauffer le
vent des tuyères sont ensuite dirigés dans des foyers
où on les fuit brûler. Les chaudières des machines
soufflantes sont ordinairement chauffées de cette ma¬

nière, sans consommation nouvelle de combustible.
Ces gaz du gueulard contiennent un peu d'ammoilia-
que; dans certaines usines anglaises, on leur fail,
avant de les brûler, traverser une dissolution d'a¬
cide ehlorhydrique qui absorbe l'ammoniaque ; on
obtient ainsi, comme produit accessoire, plus de
100 kilogrammes de chlorhydrate d'ammoniaque par
jour.

Théorie du haut fourneau. — Ebelmen a étudié les
diverses réactions qui se produisent dans uu banl
fourneau ; elles sont maintenant bien connues.

Si nous examinons ce qui se passe de bas en haut
nous voyons que, devant les tuyères, il y a excès
d'air et production d'acide carbonique. Ce gaz, c.i
montant, rencontre du charbon en excès, à une tem¬
pérature très élevée ; il est réduit et ramené à l'étal
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d'oxyde de carbone. Cet oxyde de carbone, en s'éle¬
vant, passe sur le minerai très chaud et le réduit :
c'est là qu'a lieu la production du métal ; nous voyons
que dans le haut fourneau l'oxyde de carboue est le
principal réducteur. Après la réduction du minerai,
l'oxyde de carbone est repassé à l'état d'acide carbo¬
nique; mais ce gaz est de nouveau réduit, un peu
plus haut, par du charbon au rouge, et de l'oxyde de
carbone se forme encore. Gela se produit dans une
portion du fourneau où la température est trop peu
élevée pour que la réduction du minerai soit pos¬
sible, l'oxyde de carbone va donc monter jusqu'au
gueulard, en se chargeant de l'humidité empruntée
aux couches supérieures.

Examinons les modifications qu'éprouve le minerai
en descendant du gueulard au creuset. En haut le
minerai et le fondant, traversés par les gaz chauds qui
montent, se dessèchent et se déshydratent; dans la
partie inférieure de la cuve la réduction a lieu, au
rouge, par l'oxyde de carbone. Dans les étalages ar¬
rive le fer qui provient de la réduction, mêlé au fon¬
dant, à la gangue et au charbon. En cet endroit la
température est plus élevée; le fer se combine au
charbon pour donner de la fonte, la gangue et le fon¬
dant s'unissent et forment le laitier. Ces composés,
déjà fort ramollis par l'action do la chaleur, arrivent
dans l'ouvrage et s'y fondent complètement, pour
couler dans le creuset. On a donc dans un haut four¬
neau quatre zones distinctes : 1° la zone de dessicca¬
tion, en haut de la cuve; la température n'y dépasse
guère 100° ; 2° la zone de réduction, en bas de la cuve,
avec une température voisine de 1000° ; 3° la zone de
carburation du fer et de formation du laitier, dans
laquelle la température atteint 1500° ; 4° la zone de
fusion du métal et du laitier, en même temps que de
combustion du charbon: la température y va de 1500°,
en haut, à plus de 2000°, dans le voisinage des tuyères.

Utilisation du laitier. — La composition du laitier
est naturellement très variable; elle dépend de la
composition de la gangue et de celle du fondant. La
matière dominante est toujours le silicate double d'a¬
lumine et de chaux ; mais il s'y rencontre toujours
aussi des silicates de magnésie', de protoxyde de man¬
ganèse et de protoxyde de fer. Les laitiers prove¬
nant du traitement des minerais carbonates contien¬
nent même plus de magnésie et de protoxyde de
manganèse que d'alumine; certains de ces minerais
fournissent un laitier presque entièrement composé
de silicate de manganèse.

Le laitier est un verre assez dur, cassant, facile à
pulvériser; sa couleur est très variable. Comme l'in¬
dustrie le produit en quantité extrêmement considé¬
rable, on a fait de grandes tentatives pour l'utiliser
avantageusement. On l'emploie pour l'empierrement
des routes; il donne de mauvais résultats. 11 entre
dans la composition de quelques ciments ; on l'intro¬
duit dans le verre à bouteilles; il sert comme amen¬
dement dans certains terrains; on l'emploie dans la
préparation des composés d'alumine ; en en fait des
briques très résistantes. On a tenté, mais sans succès
jusqu'à ce jour, d'en extraire directement l'alumi¬
nium. On a aussi cherché à en extraire le phosphore,
qui s'y trouve en petite quantité à l'état de phosphate
de chaux.

Affinage de la fonte. — Nous verrons que la fonte
est souvent employée directement. Plus souvent on
lui enlève aussi complètement que possible ses im¬
puretés pour la ramener à l'état de fer. Cette opéra¬
tion est Xaffinage:

La fonte contient, non seulement du carbone (voy.
Fonte), mais aussi du silicium, et, en quantité gé¬
néralement moindre, du soufre, du phosphore et du
manganèse. Tous ces éléments, qui communique¬
raient au fer des propriétés fâcheuses, doivent être
éliminées par l'affinage.

L'opération consiste à soumettre la fonte, amenée à
l'état liquide, à l'action oxydante d'un courant d'air
chaud. -Elle se recouvre alors d'une couche d'oxyde
de fer qui est réduite par le charbon en dissolution,
lequel se trouve ainsi éliminé à l'état d'oxyde de car¬
bone. Le silicium agit de même et donne de l'acide
silicique qui se combine à une partie de l'oxyde de
fer pour donner du silicate de fer très fusible, qui
s'écoulera. 'Le phosphore s'oxyde aussi; il donne du
phosphate de fer fusible, qui s'en va dans les scories
avec le silicate de fer. Le soufre est éliminé à l'état
d'acide sulfureux, ou bien, dans les scories, à l'état
d'oxysulfure de fer. L'élimination complète du soufre
et du phosphore est indipensable si l'on veut avoir
un fer de bonne qualité ; mais elle est difficile et ne se
fait pas sans qu'une quantité notable de fer'ne soit
entraînée dans les scories. Aussi n'affine-t-on, autant
que possible, que les fontes pauvres en soufre et en
phosphore. La présence du manganèse, au contraire,
facilite l'affinage et le rend plus parfait; les fontes
manganésifères donnent les meilleurs fers et les
meilleurs aciers. Le manganèse réduit aisément
l'oxyde de fer qui se produit en trop grande abon¬
dance à la surface du liquide soumis à l'affinage ; il
donne de l'oxyde de manganèse qui passe facilement
dans les scories, en entraînant la plus grande partie
des composés sulfurés et phosphorés. Aussi ajoute-
t-on souvent, aux fontes ordinaires que l'on veut af¬
finer, des fontes très manganésifères préparées spé¬
cialement pour cet objet.

On préfère aussi pour l'affinage les fontes blanches,
lesplus pauvres en carbone ; elles se ramollissent avant
de se fondre, restent longtemps fluides, et offrent
par suite une plus grande surface aux agents oxy¬
dants.

L'affinage peut se faire par trois procédés : 1° l'af¬
finage au charbon de bois, ou affinage au petit foyer,
au feu d'affinerie, ou procédé comtois ; 2° l'affinage à
la houille, ou affinage anglais, ou affinage au four a
réverbère, ou puddlage ; 3° l'affinage à l'air, ou affinage
de Bessemer.

Affinage au charbon de bois. — Le petit foyer ou
feu d'affinerie, est assez semblable au four catalan.
Il est aussi constitué par qn creuset dans lequel on
fait arriver le vent d'une tuyère. On remplit ce foyer
de charbon, qu'on allume ; sur ce feu on met les
gueusets de fonte ; le métal prend l'état liquide et
tombe goutte à goutte au fond du creuset; eu pas¬
sant devant la tuyère ces gouttes s'oxydent superfi¬
ciellement; l'oxyde de fer ainsi formé est réduit par
les impuretés, qui se trouvent oxydées à leur tour, et
éliminées. Par l'agitation, opérée à l'aide d'un rin¬
gard, on facilite le contact de toutes les parties du
métal avec l'oxyde de fer formé à l'origine. A mesure
qu'avauce la réduction, la fonte, perdant sa fusibilité,
devient pâteuse et forme une masse qu'on soulève,
qu'on amène devant la tuyère pour produire une
oxydation nouvelle, suivie d'une nouvelle décarbu¬
ration, et de la production de silicate de fer. Quand
l'opération est assez avancée, que toutes les parties
du métal, devenu presque solide, sont soudées les
unes aux autres, on retiré la loupe et on la cingle sous
un marteau mécanique mis en mouvement par un
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arbre à cames. Cette opération chasse les scories
(principalement le silicate de fer qui est resté fondu)
et soude plus intimement entre eux les morceaux de
la loupe. On termine en coupant la loupe en lopins.
Cent parties de fonte donnent en
moyenne, par ce procédé, 70 à
75 parties de fer ductile.

Affinage à la houille. — Ce pro¬
cédé est plus économique, il con¬
somme moins de combustible et
donne un plus fort rendement ; il
satisfait mieux aux exigences de
l'industrie actuelle en permettant
d'opérer sur des mas¬
ses métalliques 'plus
considérables. 11 exige
des ■ appareils nou¬
veaux car on ne doit

pas mettre le métal en
contact direct avec le
combustible qui ren¬
ferme du soufre
et. empêcherait
par suite l'éli¬
mination de cet
élément. On a

donc remplacé
les feux d'affi¬

nage par des
fours dans les¬

quels la fonte
est chauffée par
la flamme seule
du combustible.
On procède en
deux opérations:
le finage et le
puddlage.

: Lë finage consiste
dans une fusion sur

un lit de coke, sous
. le vent de la tuyère.

Le foyer dans lecpicl
s'exécute cette fusion

porte le nom de feu de
finerie (fig. 211). On y
met du coke, puis
100 kilogrammes de
gueuses, et ou donne
le vent. Peu après la
fusion on débouche le
trou de coulée et la
fonte va dans la rigole
F, où elle se sépare des
scories. On détermine
un refroidissement

brusque en arrosant
d'eau. Cette première
opération donne le

W

Fig. 211. — Feu de finerie (coupe et plan).

de fer qui se détache dù métal quand on le forge, et
on brasse continuellement ; l'oxyde desbattitures réagit
sur le charbon et les autres impuretés, et en facilite
l'oxydation. A mesure que l'opération s'avance, li

fonte devient plus pâteuse; on
'éièvé dé plus en plus la tempéra¬
ture, puis on. réduit la masse en
une loupe qu'on porte au marteau,
On peut faire ainsi en 24 heures
10 loupes de 200 kilogrammes cha¬
cune.

Cet affinage donne un fer infé¬
rieur à celui produit par l'affinage

au bois. On l'améliore
en le . soumettant au

corroyage ; cette opé¬
ration consiste dans
plusieurs passages
successifs, entre des
cylindres cannelés
agissant à la manière

d'un laminoir.

Depuis quel¬
que temps, au
lieu de chauffer
le four à réver¬
bère avec delà
houille et l'air

atmosphérique,
on emploie fré¬
quemment com¬
me combustible
les gaz du gueu¬
lard, ou des ga:
de générateur
(voy. Généra¬
teur).

On a aussi tenté de

remplacer dans le pud¬
dlage l'agitation au
ringard, produite par
un ouvrier, par une
agitation mécanique.
Le four Pernot donne
d'excellents résultats
sous ce rapport, et
procure une économie
notable. Il fonctionne,
depuis 1873, dans un
grand nombre d'usi¬
nes. La sole de ce four
est constituée par une
cuve circulaire tour¬
nant sur elle-même,
autour d'un axe in¬
cliné. Cette sole n'est
pas horizontale, de
sorte qu'elle n'est .ja¬
mais entièrement re-

A,creuset; D,D, C, caisses en foute entourant les parois (H.H,!,!, un cou¬
rant (l eau froide y circule, pour empêcher la fusion) ; b, b, six tuyères qui

,. , , , , amènent le vent de la machine soufflante V, V (ces tuyères sont aussi en-
fine-meta , très cas- tour^RS ,j'erni froide); r, r, N, N, réservoir pour la circulation de l'eaii; E, couverte par le liquide
sant, mais privé d une paroi antérieure percée d'un trou de coulée O ; B, sole du creuset ; G, plate- *
partie de son charbon, forme pour les ouvriers.
et de presque tout le
silicium.

On termine par 1è puddlage au four à réverbère. Le
four à puddler (fig. 212) est analogue à .celui qui sert
pour l'affinage du cuivre. Sur la sole on met le fine-
métal et oii chauffe jusqu'à fusion. Sur le liquide on
ajoute des scories riches en fer et des battitures(oxyde

à affiner.
Elle est en tôle, re¬

froidie intérieurement

par un courant d'eau,
et recouverte à sa partie supérieure d'un enduit
constitué principalement par de l'oxyde de fer. La
portion de la sole qui n'est pas recouverte par le
métal fondu reçoit l'action de la flamme, et s'oxyde;
dans la rotation elle se recouvre à son tour, ët l'oxyde
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formé, se trouvant sous la fonte, agit sur les impu¬
retés. En outre le mouvement de rotation fait remon¬

ter la fonte en lame mince sur le plan inclinéj et
développe beaucoup la surface exposée à l'oxyda¬
tion. Pour opérer on place dans le four 1000 kilo¬
grammes de fonte préalablement chauffée au rouge
vit; quand elle est fondue (au bout de 35 minutes), on
lait tourner la sole avec une vitesse -de trois tours

par minute. A mesure que l'épaississement se pro¬
duit on augmente le feu. Après 30 minutes on arrête
la rotation, on travaille pendant quelque temps au
ringard, et on l'ait des loupes de 200 kilogrammes,
qu'on porte au marteau.

Affinage Bessemer. — Voy. Acier. .

Préparation du fer pur. — Le fer du commerce

n'est jamais pur ; le meilleur renferme encore au

moins un millième de carbone, soufre ou phosphore.
Pour avoir du .fer tout à fait pur, on traite le métal
du commerce par l'oxyde de fer et le verre pilé.
Dans un fourneau à réverbère à très grand feu on
fond la variété la plus pure du fer commercial, le lit
fin de clavecin ; on opère dans un creuset réfractaire
luté avec de l'argile; au métal on a ajouté le quart
de son poids d'oxyde et un peu de verre pilé pour
préserver la masse de l'ac¬
tion de l'air, et aussi ab¬
sorber les scories. L'oxy¬
gène de l'oxyde brûle le
carbone, le phosphore et
le silicium, qui passent
dans le verre à l'état de
carbonates et de silicates

Fig. 212- — Eour à puddler.

alcalins. Après ta chauffe on trouve au fond du creu¬
set un cutot de fer pur, d'un hlanc d'argent.

On a aussi du fer pur, mais à l'état pulvérulent, en
réduisant par l'hydrogène un composé oxygéné du
fer. L'appareil est celui de la figure 213, auquel il con¬
vient d'ajouter un flacon laveur à eau et un à acide
sulfurique pour laver et dessécher l'hydrogène. Ou
prend du sesquioxyde de fer précipité d'une dissolu¬
tion de sulfate de sesquioxyde et desséché, parce
qu'il est très facilement attaqué ; la réduction com¬
mence ' à une température relativement basse, vers

300°. Si l'on ne chauffe pas au-dessus du rouge som¬
bré on a le fer en une poudre noire extrêmement po¬
reuse, qui s'enflamme par. simple projection dans
l'air (fer pyrophorique de Maçjnus). Si l'on va jusqu'au
rouge vif, le métal est blanc d'argent, agrégé, doué
de l'éclat métallique ; il présente la plupart des pro¬
priétés physiques des fers de première qu'alité du .

commerce; il est seulement un peu plus difficile à
fondre.

En réduisant le protochlorure de fer par l'hydro¬
gène, à une température très élevée, on a le fer abso-
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Jument pur en cristaux cubiques brillants. Dans un
tube de porcelaine on met du sesquichlorurc de fer ;
on chautïe vers 250° la partie du tube dans laquelle
est le sesquichlorurc et on porte au rouge vif la por¬
tion du tube qui vient à la suite. A 250° le sesqui-
chlorure, volatil, est entraîné par l'hydrogène ; la
réduction a lieu dans la partie plus chaude.

Production et usages du fer. — Les minerais de fer
sont nombreux en France, et abondants, disséminés
dans plusieurs régions, mais principalement dans les
départements de Meurthe-et-Moselle, de la Haute-
Marne, du Cher, de l'Ardèche, de Saône-et-Loire et du
Pas-de-Calais. Le minerai le plus abondant chez nous
est l'oxyde hydraté (limonite, fer oolithique, hématite
brune). Il existe un grand nombre de gisements su¬
perficiels (minières) dans lesquels l'extraction est fa¬
cile.

D'après Wagner et Gauthier (Traité de chimie in-
dustrielle) la quantité extraite des mines cl minières
en 1873, s'est élevée à 2,574,227 tones, représentant
une

. valeur de plus de 17 millions. Dans la même an¬
née la France a reçu, soit d'Algérie, soit de l'étranger,
720,517 tonnes, et elle en a exporté 352,858 tonnes;
les usines métallurgiques françaises ont donc con¬
sommé près de 3 millions de tonnes de minerais
de fer.

Tout ce minerai n'a pas été traité pour fer ductile;
une grande quantité a donné de la fonte, qui a été
employée sans affinage, ou de l'acier (voy. Fonte et
Acier). La production totale du fer ductile s'est élevée
à 953,986 tonnes-, représentant une valeur de 321 mil¬
lions de francs.

Les fers ainsi obtenus ne sont pas purs; ils ren¬
ferment encore de 1 à 5 pour mille d'impuretés cons¬
tituées par du carbone, du silicium, du manganèse,
et quelquefois du phosphore. Ils sont grenus dans
leur état naturel ; ils deviennent fibreux sous l'action
du martelage ou du laminage à chaud. Pour les usages
on choisit, selon les cas, tantôt l'une tantôt l'autre
de ces deux structures. Les fers forts sont les meil¬
leurs ; ils se laissent forger et courber à froid et à
chaud. Les fers rouverains contiennent des traces 4-

Fig. 213. — Réduction de l'o

soufre, d'arsenic ou de cuivre, qui les rendent cas¬
sants à chaud. Les fers aigres sont cassants à froid
et à chaud quand ils contiennent du phosphore et une
trop grande quantité de silicium.

Les usages, du fer sont trop nombreux et trop con¬
nus pour qu'il soit nécessaire de les énumérer. On
peut affirmer que c'est le métal par excellence, le
principal facteur de toutes les branches du travail.
Il doit son importance à sa grande diffusion à la sur¬
face de la terre, et à ses précieuses qualités physi¬
ques de dureté, de ténacité, de ductilité, de malléa¬
bilité à froid et à chaud, à son ramollissement soUs
l'action de la chaleur.

L'industrie métallurgique livre le fer ductile qui
doit être mis en œuvre sous diverses formes qui en
font le fer marchand.

Le fer ductile, au sortir du foyer d'affinage, est dé¬
barrassé de ses scories par un énergique martelage.
Puis il est laminé entre des cylindres en fer cannelés.
On lui donne ainsi plus d'homogénéité. Les barres
de formes diverses produites par l'action des lami¬
noirs constituent le fer carré, plat, rond, en bandes,
fer à clous, ou enfin fer façonné quand le laminoir a

ixyde de fer par l'hydrogène.

donné à la section une forme particulière, en vue
d'un usage spécial (rails par exemple).

L'action des laminoirs plusieurs fois répétée sui¬
des barres qu'on allonge, qu'on réunit en grand
nombre et qu'on allonge de nouveau, en faisant al¬
terner les chauffes avec les laminages, se nomme
corroyage. Le corroyage est indispensable pour don¬
ner aux fers puddlés une texture régulière.

Avec des laminoirs à cylindres lisses on fabrique la
tôle. Les fils de fer sont obtenus à l'aide de laminoirs
cannelés, puis de la filière. La tôle se fait à chaud, par
plusieurs laminages qui la rendent de plus en plus
mince; elle nécessite un fer bien malléable. La filière
(voy. ce mot) étire les fils à froid; elle nécessite un
fer tenace, solide et à texture fibreuse. Quand un fil
a passé trois fois à la filière il doit être recuit, puis
lavé à l'acide sulfurique étendu afin de pouvoir être
étiré davantage. Le fil le plus mince qui se rencontre
dans' le commerce a un diamètre de deux dixièmes de
millimètres ; on le nomme fil à plomb.

En thérapeutique le fer est employé soit à l'état
libre, soit combiné. A l'état libre il est administré
en poudre impalpable. Cette poudre s'obtient en ré-
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duisant par l'hydrogène le sesquioxyde de fer; on
obtient un produit plus pur encore en décomposant
par l'électricité une dissolution de chlorure de fer
pur.

Alliages de fer. — Le fer n'entre dans la com¬
position d'aucun alliage usuel. Cependant le fer man-
ganisé employé dans la fabrication de l'acier est un
alliage de fer et de manganèse. De même le fer-blanc
est constitué, au moins à sa base, par un alliage de
ter et d'étain pour l'étamage des cuivres (voy. Éta-
mige). On ajoute quelquefois un peu de fer dans le
maillechort pour lui donner plus de solidité.

Composés oxygénés du fer. — Ou connaît
quatre composés oxygénés du fer.

Protoxyde de fer FeO = 36. — Debray l'a préparé
anhydre en faisant passer un courant d'hydrogène
et de vapeur d'eau sur du sesquioxyde de fer chauffé
au rouge. Le mélange d'oxyde de carbone et d'acide
carbonique à volumes égaux, tel qu'on l'obtient dans
la décomposition de l'acide oxalique par l'acide sul-
furique, ramène aussi le sesquioxyde à l'état de pro¬
toxyde.

On a une poudre peu magnétique, soluble dans
l'acide azotique avec dégagement de vapeurs ni-
treuses. L'hydrate qu'il forme avec l'eau est d'un
blanc verdàtre, très oxydable et se transformant à
l'air en hydrate d'oxyde magnétique, qui est vert,
puis en hydrate de sesquioxyde jaune. Une dissolu¬
tion de chlore détermine très vite la transformation.
Cet hydrate est très peu soluble dans l'eau, soluble
dans l'ammoniaque. C'est une base qui donne des sels
de couleur verte.

On le prépare en versant de la potasse ou de la
soude dans un sel de protoxyde de fer.

Sesquioxyde de fer Fe203 = 80. — Très répandu
dans la nature (voy. Extraction industrielle du fer),
anhydre et hydraté.

On l'obtient anhydre et amorphe en calcinant le
sulfate de fer. C'est une poudre rouge, insoluble dans
l'eau et les liquides neutres, non volatil, inaltérable à
l'air. Au rouge, il perd de l'oxygène et se change en
oxyde magnétique Fe304 ; facilement réduit par le
charbon et l'hydrogène. Il se dissout lentement dans
les acides, qu'il sature moins bien que le protoxyde.
Sous le nom de colcoltar il sert à polir les métaux,
les glaces, les pierres dures (rouge d'Angleterre). Il
sert aussi comme poudre pour affiler les rasoirs.
Délayé avec un mélange de résine et de suif en fu¬
sion, il constitue le mastic des fontainiers. Anhydre
et cristallisé il se forme quand on calcine du sulfate
de fer avec trois fois son poids de sel marin. Les cris¬
taux bien lavés sont en paillettes d'un violet foncé ;
ils sont très durs et peuvent servir à affiler les ra¬
soirs.

On le prépare hydraté en traitant par l'ammonia¬
que une dissolution d'un sel de sesquioxyde de fer.
On a un précipité floconneux, couleur de rouille
(2Fe203,3HO). C'est cet hydrate qui constitue la
rouille. Il est insoluble dans l'eau, très soluble dans
les acides; à la calcination il devient subitement in¬
candescent, puis il perd son eau et devient insoluble
dans les acides énergiques. C'est un oxyde indifférent,
capable de se combiner aux bases et aux acides.

Par la dialyse du sesquichlorure de fer, Grahani a
obtenu un sesquioxyde soluble. La dissolution de
sesquichlorure est placée dans un dialyseur: l'acide
chlorhydrique passe lentement et bientôt le dialyseur
ne renferme plus qu'une solution d'hydrate de ses¬
quioxyde de fer. Une petite quantité d'un sel alcalin

ajouté dans cette dissolution en précipite l'hydrate ;
mais si on le lave à l'eau il se dissout de nouveau.

Le sesquioxyde de fer naturel, anhydre ou hydraté,
constitue le minerai de fer le plus important. L'hé¬
matite rouge (ocre rouge, sanguine) est employée
pour les peintures grossières. La variété fibreuse sert
pour brunir les métaux.

Le sesquioxyde hydraté artificiel est utilisé en mé¬
decine.

Oxyde de fer magnétique Fe304 = 116. —Également
répandu dans la nature; forme des montagnes en¬
tières en Suède et en Norvège. C'est un excellent mi¬
nerai (voy. Extraction industrielle du fer). Se prépare
en faisant passer un courant de vapeur d'eau sur du
fer chauffé au rouge; se produit dans la combustion
vive du fer dans l'air ou dans l'oxygène. Sa pous¬
sière est noire, attirée par l'aimant ; il fond au rouge
vif, sans décomposition. On peut le regarder comme
une combinaison des deux oxydes précédents
Fe304 = Fe0,Fe203; du reste, on l'obtient hydraté
en précipitant par l'ammoniaque un mélange à équi¬
valents égaux de sulfate de protoxyde et de sulfate
de sesquioxyde.

Acide ferrique FeO3 = 52. — Non encore isolé. Le
ferrate de potasse KO,FeO3 prend naissance quand on
fait passer un courant de chlore sur du sesquioxyde
de fer hydraté, tenu en suspension dans la potasse.

Sels de fer. — Plusieurs sont importants au point
de vue des applications.

Sulfures de fer. — Il en existe plusieurs. Les mieux
connus sont le protosulfure FeS, le bisulfure FeS2 et
le sulfure magnétique Fe3S4.

Le protosulfure, FeS = 44, se prépare en chauffant
dans un creuset un mélange, à parties égales, de fer
et de soufre. Il se forme aussi quand on arrose avec
de l'eau tiède un mélange intime de fleur de soufre
et de limaille de fer (expérience du volcan de Lémeri).
Quand il est pur c'est une masse fondue, cristalline,
d'un jaune de laiton très foncé; indécomposable par
la chaleur. Il se décompose facilement sous l'influence
des acides en donnant uu dégagement d'acide sulfhy-
drique ; aussi est-il employé pour la préparation de
ce gaz dans les laboratoires. On l'obtient hydraté,
en poudre noire, en versant un sulfure alcalin dans
un sel de protoxyde de fer.

Le bisulfure FeS2 = 60, est très répandu dans la
nature; il constitue la pyrite martiale (pyrite jaune)
et la marcassite (pyrite blanche). La pyrite jaune,
d'une belle couleur d'or, à éclat métallique, se trouve
dans tous les terrains; elle.est assez dure pour faire
feu au briquet; on la taillait autrefois pour objets
d'ornement. La marcassite, moins abondante, se
trouve aussi cristallisée; elle forme souvent les ro¬
gnons qui s'oxydent lentement à l'air en donnant du
sulfate. Calcinée en vase clos la pyrite se transforme
en sulfure magnétique, avec dégagement de soufre
(3FeS2 = 2S + Fe3S4) ; elle est employée pour l'ex¬
traction de ce métalloïde. Grillée à l'air elle sert à la

préparation du sulfate de fer et aussi à celle de l'acide
sulfureux, dans les fabriques d'acide sulfurique. On
prépare artificiellement le bisulfure en chauffant le
protosulfure avec la moitié de son poids de soufre.

Le sulfure magnétique Fe3S4 se rencontre quelque¬
fois dans la nature ; il se produit dans la décomposi¬
tion de la pyrite par le charbon ; il se forme, cristal¬
lisé, dans les vases de fer ou de fonte où l'on distille
du soufre.

Chlorures de fer. — On en connaît deux.
Le protochlorure FeCl = 6§,5, se prépare anhydre
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on faisant passer un courant d'acide chlorhydrique
sec sur du fer chauffé au rouge dans un tube de por¬
celaine. 0.n a des écailles blanches nacrées, très solu-
bles dans l'eau. Le chlorure hydraté FeCl + 4H0
prend naissance quand 011 fait dissoudre le fer dans
l'acide chlorhydrique. O11 a une solution verte de la¬
quelle 011 retire par évaporation le sel cristallisé. Le
protochlorure de fer s'unit aux chlorures alcalins
pour donner des chlorures doubles.

Le sesquichlorure Fe2Cl3 = 162,5 se prépare quand
on fait passer un courant de chlore sur du fer légè¬
rement chauffé. La combinaison a lieu avec incandes¬

cence; le sesquichlorure se condense dans le col de
la cornue en tablettes brillantes d'un rouge foncé, à
éclat semi-métallique. Ce composé est volatil un peu
au-dessus de 100° ; il est extrêmement soluble dans
l'eau, soluble aussi dans l'alcool et l'éther. Chauffé à
l'air il dégage du chlore et donne du sesquioxyde ;
chauffé dans un courant de Vapeur d'eau il donne de
l'acide chlorhydrique et du sesquioxyde de fer cris¬
tallisé.

O11 obtient le sesquichlorure hydraté en dissolvant
du fer dans l'eau régale ou du sesquioxyde de fer dans
l'acide chlorhydrique ; par évaporation le composé
hydraté cristallise.

Les chlorures de fer ont une grande importance en
médecine. Le protochlorure est la forme sous laquelle
il convient peut-être le mieux d'administrer le fer à
l'intérieur, car il est directement et promptement
absorbé. Comme il est très altérable, et qu'il s'oxyde
facilement à l'air, on doit l'enfermer dans des pilules
bien enrobées, ou le dissoudre dans une liqueur su¬
crée ou alcoolique, qui agit comme agent de réduc¬
tion.

Le perchlorure est extrêmement astringent; on a sans
cesse recours à ses propriétés hémostatiques. 11 coa¬
gule le sang. On l'administre à l'intérieur. 11 est plus
employé encore à l'extérieur, à l'état de dissolution
concentrée, pour arrêter les hémorragies.

Combinaisons dufer avec les autres métalloïdes.—
Le fer s'unit directement au brome, à l'iode, au
phosphore, au silicium, au bore, au carbone, indirec¬
tement à l'azote.

Le soufre, le phosphore, le silicium et le carbone
sont contenus dans tous les fers du commerce; les
carbures de fer et de silicium, additionnés d'un grand
excès de fer, constituent la fonte et l'acier. (Yoy. Fer,
Fonte, Acier).

Cyanures de fer. Bleu de Prusse. — Les cyanures
de fer correspondant au protochlorure et au sesqui¬
chlorure de feront été peu étudiés, mais ils forment,
en se combinant entre eux ou avec les autres cyanures
métalliques, des combinaisons très importantes.

Ainsi le bleu de Prusse 3FeCy + Fe2Cy3 + 9HO, dé¬
couvert en 1704 par Dicsbach, chimiste de.Berlin,
peut être considéré comme résultant de la combi¬
naison de protocyanure et de sesquicyanure de fer
hydratés. On le trouve dans le commerce en masses
légères, d'un beau bleu, prenant par le frottement
une sorte d'éclat métallique bronzé, insoluble dans
l'eau et les acides étendus, soluble dans l'acide oxa¬
lique , sous l'influence des alcalis il se transforme en
cyanoferrure de potassium et sesquioxyde de fer.
Quand on le chauffe il ne perd pas son eau, mais,
au-dessus de 200°, il se décompose en cyanhydrate et
carbonate d'ammoniaque, tandis qu'il reste un résidu
de fer et de charbon.

Préparation. — On le préparc en précipitant un
sel de sesquioxyde de fqr par une dissolution de fer-

rocyanure de potassium. On a une nuance plus belle
en traitant le sulfate de protoxyde de fer par le fer-
rocyanure de potassium, et traitant le précipité,
d'abord par l'hypochlorite de chaux, puis par l'acide
chlorhydrique faible. Si on remplace le ferrocyanure
par le ferricyanure, on obtient une couleur moins
foncée (bleu de France).

La fabrication industrielle, qui est importante, re¬
pose toujours sur la réaction du ferrocyanure de po¬
tassium sur le sidfate de protoxyde ou de sesquioxyde
de fer, mais le mode opératoire employé est très va¬
riable. On prépare, depuis un certain nombre d'an¬
nées, le bleu de Prusse à l'aide des cyanures qu'on
trouve dans la chaux ayant servi à l'épuration chi¬
mique du gaz d'éclairage; avec 1000 kilogrammes do
chaux d'épuration on peut obtenir 12 kilogrammes de
bleu de Prusse.

Usages. — Le bleu de Prusse est fort employé
dans la peinture, la teinture, l'impression des tisons
et la préparation des papiers peints. Celui du com¬
merce n'est presque jamais pur, et 011 en distingue
un grand nombre de variétés, différant'les unes des
autres par la beauté de la nuance. Souvent il est al¬
téré par l'addition frauduleuse de matières inertes
(amidon, craie, sulfate chaux). Le bleu qui renferme
de la craie fait effervescence avec les acides. Pour re¬

connaître les deux autres substances on pulvérise, on
traite par l'eau distillée et on laisse reposer entière¬
ment ; la liqueur incolore qui surnage se colore en
bleu ou en pourpre par la teinture d'iode si elle ren¬
ferme de l'amidon ; elle précipite par le chlorure de
baryum si elle contient du sulfate de chaux.

E11 teinture on se sert de bains dans lesquels le
bleu de Prusse est à l'état de dissolution dans des
réactifs convenables. D'autres fois 011 forme la ma¬

tière colorante de toutes pièces sur les toiles par
l'emploi de bains successifs de sels de fer et de ferro¬
cyanure de potassium. Les étoffes teintes au bleu de
Prusse ont généralement plus d'éclat, des nuances
plus belles que celles teintes à l'indigo, mais fré¬
quemment elles sont moins solides. L'air, en effet,
l'altère peu à peu et lui donne une teinte verte; la
lumière solaire le blanchit, en mettant le cyanogène
en liberté; il est altéré par les alcalis.

On ne doit donc jamais employer le bleu de Prusse
pour les étoffes qui doivent être soumises à l'action
du savon ou des lessives.

La dissolution du bleu de Prusse dans l'acide oxa¬

lique constitue une bonne encre bleue.
Ferrocyanure de potassium 2KGy + FeCy '-f 3110,

nommé aussi cyanure jaune, prussiate jaune, prus-
siate de potasse et de fer. — Se présente en cristaux
aplatis, d'un jaune citron, facilement clivables; leur
densité est égale à 1,83. Ils sont inaltérables à l'air»
la température ordinaire, mais perdent leur eau de
cristallisation à 100°, en donnant une poudre blanche
de ferrocyanure anhydre. Au rouge, le composé est
détruit ; on a du cyanure de potassium et du fer car¬
buré. Soluble dans ? parties d'eau bouillante, dan?
4 parties d'eau froide; insoluble dans l'alcool. Par¬
tiellement décomposé par l'acide sulfurique étendu,
qui fournit un dégagement d'acide cyanhydrique;
l'acide plus concentré donne de l'oxyde de carbone,
avep des sulfates de fer, de potasse et d'ammoniaque.
Les corps oxydants (chaux, chlore, acide azotique
transforment le ferrocyanure en ferricyanure.

Préparation. — On peut le préparer dans les labo¬
ratoires par plusieurs réactions. Par exemple 011
verse une dissolution de cyanure de potassium dans
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une dissolution de sulfate de fer. Il se forme un pré¬
cipité jaune de protocyanure de fer qui disparait
dans un excès de cyanure de potassium; par évapo-
ration on a un mélange de sulfate de potasse et
de ferrocyanure, qu'on purifie en utilisant la diffé¬
rence des solubilités. On peut aussi décomposer le
bleu de Prusse par la potasse à l'ébullition ; on n'a plus
qu'à filtrer et à faire cristalliser par évaporation.

Dans les arts on a deux procédés. On calcine au
rouge sombre un mélange de matières azotées (cornes,
débris de cuir, chair desséchée) avec du carbonate de
potasse et de la limaille de fer. Puis on chauffe la
masse avec de l'eau au contact de l'air et on laisse
cristalliser par refroidissement. Le charbon et l'azote
de la matière animale ont donné, au contact de l'al¬
cali, naissance à du cyanure de potassium, qui, en
présence du fer et de l'air, a donné de la potasse et
du ferrocyanure. A l'abri de l'air la réaction se pro¬
duirait encore, par suite de la décomposition de l'eau :
il y aurait un dégagement d'hydrogène.

Ou bien on fait passer un courant d'air (dépouillé
de son oxygène en passant sur du charbon rouge) sur
un mélange de charbon et de carbonate de potasse.
11 se produit du cyanure de potassium, qu'on traite
par du carbonate de fer. Le premier procédé est plus
économique.

Usages. — L'industrie en consomme de grandes
quantités pour la fabrication du ferricyanure, du bleu
de Prusse et du cyanure de potassium. En teinture il
est employé pour produire le bleu et le rouge brun.
Il entre dans la composition de plusieurs poudres à
tirer. Enfin c'est un des réactifs les plus usités dans
les laboratoires : en réagissant sur les dissolutions
métalliques il donne par double décomposition des
lerrocyanures métalliques (2MCy + FeCy + 3HO) inso¬
lubles et diversement Colorés qui aident à caracté¬
riser les métaux des dissolutions.

Ferricyanure de potassium 3KCy -f Fc2Cy3, nommé
aussi prussiate rouge, cyanure rouge de potassium. —.
Solide rouge, cristallise en prismes, soluble dans 3,8
fois son poids d'eau froide, plus soluble dans l'eau
bouillante; n'a pas d'eau de cristallisation. Densité
1,84. Décrépite par la chaleur ; se transforme en fer¬
rocyanure de potassium, avec dégagement de cyano¬
gène et d'azote. La dissolution aqueuse donne avec
les solutions salines des ferricyanures 3MCy + Fe2Cy3
constituant des précipités caractéristiques; aussi
est-elle employée comme réactif dans les labora¬
toires.

On le prépare en faisant passer un courant de
chlore dans une solution étendue de ferrocyanure de
potassium. On continue la réaction jusqu'à ce que la
dissolution ne précipite plus les sels de sesquioxyde
de fer. On concentre par la chaleur et on fait cris¬
talliser.

Sulfate de protoxyde de fer FeO,S03 + "HO. —
Aussi nommé vitriol vert, couperose verte.

Propriétés. — Ce sel est constitué par des cristaux
verdàtres, ayant la saveur astringente de l'encre; il
est dimorphe. Soluble dans une fois et demie son poids
d'eau froide; et dans le tiers de son poids d'eau
bouillante; très peu soluble dans l'alcool. Chauffé, il
perd 6équivalents d'eau vers 100° ; le septième s'en va
à 300°; on a alors le sel anhydre, incolore, amorphe
et absorbant rapidement l'humidité de l'air.

Il s'oxyde lentement à l'air humide, et se recouvre
d'une couche ocreuse de sous-sulfate de sesquioxyde
de.fer Fe203,S03 ; à la longue la transformation de¬
vient complète. La transformation est plus rapide

avec la dissolution, qu'on doit toujours préparer avec
de l'eau bouillie, et conserver dans des flacons
pleins et bouchés. Les corps oxydants (acide azo¬
tique, chlore) transforment le sulfate de protoxyde en
sulfate de sesquioxyde

0(FeO,SO3) 4-3Cl= Fe2Cl3 -f- 2(Fe203,3S03).
C'est à cause de sa facile oxydation que le sulfate

de fer peut réduire les sels d'or et précipiter ce métal
à l'état pulvérulent.

Le sulfate de protoxyde de fer absorbe le bioxyde
d'azote, et prend une couleur brune (voy. Bioxyde
d'azote, et Caractères distinctifs des azotates).

Préparation. — On le prépare dans les laboratoires
en évaporant dans un ballon lé produit de la disso¬
lution du fer dans l'acide sulftirique étendu. On fait
cristalliser par refroidissement. On purifie par plu¬
sieurs cristallisations successives et on conserve à
l'abri de l'air.

L'industrie le fabrique en grandes niasses, par plu¬
sieurs méthodes. Ainsi on traite les vieilles feiTailles
par de l'acide sulfurique trop étendu pour pouvoir
être concentré avec profit. La dissolution est évapo¬
rée ; le sel cristallise par refroidissement. Ou bien on
grille les pyrites ou les schistes pyriteux et on les¬
sive la masse. D'autres fois on expose à l'air les py¬
rites des dépôts de houille et de lignite ; l'oxydation
se fait lentement ; les eaux de pluie dissolvent le sul¬
fate de fer formé et vont se réunir dans un réservoir
qui contient de la ferraille, pour ramener le sulfate
de sesquioxyde en sulfate de protoxyde. La pyrite qui
a été calcinée pour l'extraction du soufre, donne en¬
suite du sulfate de fer quand on la grille. On traite
aussi par l'acide sulfurique le carbonate de fer natu¬
rel (fer spathique). Enfin on obtient du sulfate de fer
comme produit accessoire de la fabrication de l'alun,
de l'extraction hydrométallurgiquc du cuivre.

Tous ces procédés donnent du sulfate impur, con¬
tenant en particulier du cuivre, du zinc, du manga¬
nèse, de l'alumine, de la magnésie, de la chaux. Le
sulfate de cuivre est le seul qui soit nuisible dans
certaines applications; on l'élimine aisément. Pour
cela on fait bouillir la dissolution avec de la limaille
de fer; le cuivre est précipité, en même temps que
l'acide sulfurique en excès et le sulfate de sesquioxyde
de fer, s'il y en a, sont ramenés à l'état de sulfate de
protoxyde.

Usac.es. — C'est un des sels métalliques les plus
importants de l'industrie. Il est partout employé
comme antiseptique (en particulier dans la conserva¬
tion du bois) et comme désinfectant ; comme désin¬
fectant il agit en absorbant l'ammoniaque et le suif-
hydrate d'ammoniaque de l'air. Il entre dans la
composition de l'encre (voy. ce mot); il sert dans la
teinture en noir parce que son protoxyde se change
aisément en sesquioxyde qui forme un composé noir
avec l'acide tannique contenu dans les noix de galle,
l'écoroe de chêne, le quercitron, le bois jaune, le fus-
tet... La teinture l'utilise aussi comme mordant, ainsi
que plusieurs autres sels de fer (chlorure, acétate)..,
Intervient comme désoxydant dans la préparation de
la cuve d'indigo (voy. ce mot). 11 sert à la purifica¬
tion du gaz d'éclairage, à la préparation du bleu de
Prusse, de l'acide sulfurique de Nordhausen, du col-
cothar ; il est employé pour précipiter l'or de ses dis¬
solutions. Il est quelquefois usité en médecine comme
astringent.

Sulfate de sesquioxyde de fer Fe203,3S03. — Ce sel
est pulvérulent, d'un blanc jaunâtre, cristallisable en
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prismes rhomboïdaux droits. Soumis à l'action de la
chaleur il laisse dégager un équivalent d'acide sulfu-
rique anhydre et produit le sulfate basique Fe203.2S03.
Il se combine au sulfate de potasse ou au sulfate
d'ammoniaque pour donner des aluns de fer, analo¬
gues aux aluns ordinaires.

On prépare le sulfate de sexquioxyde de fer en
oxydant la dissolution de sulfate de protoxyde par un
léger excès d'acide azotique, ou par un courant de
chlore.

11 existe au Chili une couche puissante de sulfate
neutre de sesquioxyde de fer.

Carbonate de protoxyde de fer FeO,C02. — Ce car¬
bonate est très répandu dans la nature (voy. Extrac¬
tion du fer); c'est un excellent minerai de fer. Il est
alors cristallisé en rhomboèdes (fer spathique).

On le prépare par double décomposition en trai¬
tant un sel de protoxyde de fer par un carbonate al¬
calin.

On a un précipité amorphe, blanc quand il est pur,
mais devenant vert puis rouge par sa transformation
à l'air en sesquioxyde de fer. Il est insoluble dans
l'eau pure, mais soluble dans l'eau chargée d'acide
carbonique; c'est dans ces circonstances qu'il est en
dissolution dans les eaux ferrugineuses carbonatées.

Sa facile solution dans les acides faibles le fait em¬

ployer en médecine, car il est plus facilement dis¬
sous par les acides de l'estomac que la plupart des
autres préparations ferrugineuses. Mais on éprouve
quelque difficulté à le préserver de l'oxydation.

Caractères du fer. — Les sels de protoxyde de
fer et les sels de sesquioxyde présentent des réactions
très distinctes. Seule, l'action du chalumeau est com¬
mune.

Tous les sels de fer colorent la perle de borax en
rouge au feu d'oxydation et en vert bouteille au feu
de réduction. Chautfés seuls sur le charbon au feu de
réduction ils deviennent attirables à l'aimant.

Sels de protoxyde. — Anhydres il sont à peu près
blancs ; hydratés ils sont verdâtres ; leur saveur est
astringente ; leur dissolution s'altère peu à peu en
donnant un précipité rougeâtre de sous-sel de pe¬
roxyde de fer. Ils présentent aux réactifs les carac¬
tères suivants ; acide suifhydrique : pas de précipité
dans les solutions acides, précipité noir de sulfure de
fer en présence des acétates alcalins ; sulfhydrate
d'ammoniaque : précipité noir insoluble dans un
excès de réactif, soluble dans les acides azotique et
chlorhydrique; potasse et soude : précipité blanc ver-
dàtre, qui devient vert, puis rouge brun en absorbant
l'oxygène de l'air; ammoniaque : précipité verdàtre,
soluble dans un excès de réactif; la présence des sels
ammoniacaux empêche le précipité de se former;
carbonates alcalins : précipité blanc verdàtre, qui
devient vert, puis brun en présence de l'air; ferro-
cyanure de potassium : précipité blanc bleuâtre, qui
devient lentement bleu au contact de l'air-, ou immé¬
diatement sous l'influence du chlore ; ferricyanure de
potassium : précipité bleu, insoluble dans l'acide chlor¬
hydrique ; chlorure d'or : précipité d'or métallique.

Sels de.sesquioxyde. — Les sels neutres sont jaunes ;
la nuance devient plus foncée quand la proportion de
base augmente. Ils présentent aux réactifs les carac¬
tères suivants : acide sulfhydrique, dépôt laiteux de
soufre, tandis que la liqueur devient acide et que le
sel passe à l'état de sel de protoxyde, précipité noir
en présence des acétates alcalins; sulfhydrate d'am¬
moniaque : précipité noir insoluble dans un excès de
réactif, soluble dans les acides; potasse, soude et am¬

moniaque: précipité, brun de sesquioxyde hydraté,
insoluble dans un excès de réactif ; carbonates ah-
lins : précipité rouge brun de sous-carbonate de se,,
quioxyde; ferrocyanure de potassium: précipité bien
de Prusse, insoluble dans l'acide chlorhydrique;
ferricyanui e de potassium : pas de précipité ; stilfi-
cyanure de potassium : coloration rouge sang, même
dans les solutions très étendues ; cette réaction, ca¬
ractéristique, est très sensible; infusion de noix il-
galle : précipité d'un noir bleu.

Quand les dissolutions renferment des matière-
organiques on doit, avant d'essayer les réactifs, dé¬
truire ces matières par un grillage à l'air, puis redis-
soudre le résidu dans l'acide chlorhydrique.

Dosage du fer. — On dose le for à l'état de ses¬
quioxyde, ou bien on emploie la méthode volumé-
trique de Margueritte.

Dosage à l'état de sesquioxyde. — Si la dissolution
renferme un sel de protoxyde on commence parla
suroxyder : pour cela on la fait bouillir en y ajoutai!
progressivement de petites quantités d'acide azotique
jusqu'à ce qu'elle devienne jaune clair; ou bien on
additionne d'acide chlorhydrique, on porte à l'ébulli-
tion et on ajoute peu à peu du chlorate de potasse
en poudre, jusqu'à odeur de chlore persistante. Si la
dissolution est complètement exempte de sel de pro¬
toxyde ce traitement oxydant est inutile. On verse
ensuite un excès d'ammoniaque dans le liquide
bouillant ; le sesquiogcyde précipité est recueilli sur
un filtre et lavé ; on le dessèche, on le calcine dans
un creuset de platine, et on le pèse. Son poids, mul¬
tiplié par 0,7, donne le poids du fer.

Si la dissolution renferme d'autres substances pré-
cipitables par l'ammoniaque, il est nécessaire de les
éliminer préalablement.

Dosage votumétrique par le permanganate de po¬
tasse. — Ce procédé, dû à Margueritte, est basé sur
la réduction du permenganatc de potasse par les sels
de protoxyde de fer : le permanganate est décoloré
instantanément.

On prépare d'abord une liqueur normale de per¬
manganate de potasse. On la verse goutte à goutte
dans la dissolution chlorhydrique de la matière à
essayer, additionnée d'un peu d'acide sulfurique;à
mesure que la liqueur normale arrive dans la disso¬
lution, elle se décolore. Quand la transformation du
sel de protoxyde en sel de sesquioxyde est complète,
l'addition d'une seule goutte de permanganate pro¬
duit une teinte rose persistante. Du volume de liqueur
normale nécessaire pour arriver à cette coloration,
on déduit par un calcul la quantité de fer contenue
dans la prise d'essai.

Lorsque la dissolution ne renferme le fer qu'à l'état
de protoxyde, le dosage volumétrique donne la quan¬
tité totale de fer. Si le métal, est à l'état de sel do

protoxyde et à l'état de sel de sesquioxyde, on a seu¬
lement la quantité qui est à l'état de sel de protoxyde.
En faisant ensuite un nouvel essai après réduction
de ce fer au minimum d'oxydation, on a le fer total.
Cette réduction s'effectue de la manière suivante : on

met la dissolution, fortement acidulée par l'acide sul-
furique, dans un flacon fermé par un bouchon que
traverse un long tube effilé; on y ajoute quelque-
morceaux de zinc ; l'hydrogène qui se produit effec¬
tue la réduction du sel de sesquioxyde.

On voit que le dosage volumétrique permet de re¬
terminer dans une dissolution les poids respectifs de
FcO et de Fe203.

Ce mode de dosage convient parfaitement au dosage
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du fer dans les fontes, les aciers, les minerais, après
dissolution dans l'acide chlorhydrique ou dans l'eau
régale, et addition de quelques gouttes d'acide sul-
furique.

FERMENTATIONS. — On nomme ferments des
organismes cellulaires, animaux ou végétaux, qui, se
développant et vivant aux dépens des corps orga¬
niques avec lesquels ils sont mis en contact, les
modifient chimiquement et les transforment en molé¬
cules généralement plus simples. Cette décomposition
sous l'intluence des ferments se nomme fermentation.
Les fermentations sont donc simplement des cas
particuliers des phénomènes chimiques dont les
organismes vivants sont le siège ; ce sont des mani¬
festations de la force vitale.

Historique. — La fermentation (de fervere, bouiljir)
a attiré de tous temps l'attention des savants, mais
sans qu'on ait rien découvert, jusqu'au dix-neuvième
siècle, sur la cause qui la détermine. Depuis les
temps les plus reculés on utilise la fermentation du
sucre pour préparer des boissons alcooliques, et
particulièrement du vin ; l'usage du levain dans le
pain est antérieur à Moïse. La fermentation alcoolique
est donc connue empiriquement dans ses principaux
effets depuis un grand nombre de siècles. Mais ces
connaissances sommaires ne furent guère accrues
jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, malgré les
recherches de van Helmont, de Lémery, de Stahl,
de Lavoisier. A cette époque, on connaissait qualita¬
tivement les produits fermentescibles et les princi¬
paux termes de leurs transformations, on savait
distinguer la fermentation acide ou acétique de la
fermentation alcoolique ; 011 saisissait l'analogie qui
existe entre la putréfaction et la fermentation alcoo¬
lique. En cherchant à expliquer le mode d'agir du
ferment, on avait été amené à le considérer comme
une espèce d'écume, de dépôt ou de pâte dans les¬
quels résidait une force occulte et spéciale, capable
de déterminer des phénomènes chimiques ; ces phé¬
nomènes étaient du reste considérés, à juste titre,
comme distincts, par leurs allures et la cause pro¬
vocatrice, des réactions ordinaires de.la chimie.

A partir du dix-neuvième siècle, les réactions chi¬
miques dont les substances en fermentation sont le
siège furent étudiées qualitativement et quantitative¬
ment dans un grand nombre de cas ; on put suivre
ainsi toutes les phases des transformations. D'autre
part on ne tarda pas à découvrir la cause même qui
provoque la fermentation. Les premières recherches
précises portèrent sur la fermentation alcoolique.

Dès 1680, Leuweuhoek, ayant examiné la levure de
bière au microscope, constata qu'elle est formée de
très petits globules sphériques ou ovoïdes. Eli 1787,
Fabroni rapprocha la levûre des matières animales.
« La matière qui décompose le sucre est, dit-il, une
substance végéto-animale elle siège dans des utri-
cules particuliers, dans le raisin comme dans le blé.
Eu écrasant le raisin, 011 mêle cette matière gluti-
neuse avec le sucre ; dès que les deux matières sont
en contact, l'effervescence et la fermentation com¬
mencent. » Les recherches de Thénard, de Gay-Lussac,
de Colin ne firent pas faire un pas de plus à la ques¬
tion. En 1828 la levure de bière était regardée comme
un principe immédiat des végétaux, ayant la propriété
de se précipiter en présence des sucres fermentes-
cibles : il n'était plus question de l'organisation glo¬
bulaire observée en 1680 par Leuwenhoek. Cagniard
de Latour reprit alors les observations microsco¬
piques et reconnut que la levure est un amas de
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globules organisés, susceptible de se reproduire par
bourgeonnement ou par séminules, paraissant appar¬
tenir au règne végétal, et non une matière simple¬
ment organique ou chimique, comme on le supposait.
Il conclut que c'est très probablement par quelque
effet de leur végétation que les globules de levûre
dégagent de l'acide carbonique de la liqueur sucrée
et la convertissent en liqueur spiritueuse. Ces obser¬
vations furent répétées à la même époque par un
grand nombre de savants. On admet assez générale¬
ment aujourd'hui que la levûre de bière est un cham¬
pignon. On admet aussi, presque généralement', à la
suite des travaux de Cagniard de Latour, Schwann,
Kutznig, Turpin, Bouchardat, Van de Brock, Schroe-
der, Pasteur, Bichat, que la fermentation est le résul¬
tat de la vie du ferment.

Ces résultats acquis sur la nature du ferment
alcoolique n'ont pas cessé de se généraliser, et de
s'étendre aux autres fermentations. On a découvert
et étudié successivement les ferments animaux (?) qui
déterminent les fermentations butyrique, succinique,
mucique, les ferments végétaux des fermentations
alcoolique, acétique, lactique, visqueuse, ammonia¬
cale.

Si l'accord existe à peu près complet sur la néces¬
sité de la présence du ferment dans l'acte de la fer¬
mentation, il n'en est pourtant pas ainsi lorsqu'il
s'agit d'examiner son mode d'action. Tandis que Pas¬
teur, avec tous les savants nommés plus haut, attri¬
bue la fermentation au développement même du
ferment, Frémy y voit l'action de corps hémi-orga¬
nisés contenus dans les cellules du ferment. Pour

Liebig il s'agissait d'une pure décomposition chi¬
mique produite par influence, au moment où le
ferment tombe on pourriture. Berthelot enfin attribue
la fermentation à l'action d'une substance élaborée

par les ferments, ce qui assimile le dédoublement des
glucoses, par la levûre de bière, à celui qu'éprouve
l'amidon au contact de la diastase (voy. Ferments non
figurés).

Quant ;i la question de l'origine des ferments, elle
a été l'objet des controverses les plus vives ; elle a
été liée pendant longtemps à la question des généra¬
tions spontanées. Les deux théories qui restent actuel¬
lement en présence sont celle de Frémy et celle de
Pasteur.

Pour Pasteur, les ferments divers proviennent de
germes contenus dans l'air ; ces germes se dévelop¬
pent lorsqu'ils se trouvent au contact d'un liquide
contenant les divers principes azotés nécessaires à
leur nutrition. L'existence des germes d'êtres orga¬
nisés (ferments ou autres) se démontre facilement
par les expériences suivantes de Pasteur. On fait
passer de l'air dans un tube contenant quelques
bourres de coton-poudre soluble dans l'éther : le
coton arrête la plus grande partie des poussières con¬
tenues dans l'air, et il est possible, en dissolvant le
coton, de constater la présence de corpuscules orga¬
nisés dans ce dépôt, qui contient en outre des pous¬
sières minérales tenues en suspension dans l'air.

« Les liquides facilement altérables à l'air et ceux
qui paraissent fermenter spontanément ne s'altèrent
plus dès qu'on les met en contact avec de l'air ayant
traversé un tube rougi où les corpuscules organisés
ont été nécessairement détruits. Mais si Ton introduit
dans un ballon contenant un tel liquide et de l'air
inactif une bourre de coton imprégné de ces corpus¬
cules, il se produit des moisissures ou une fermen¬
tation, variable suivant la nature du liquide, qui
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permet à telle ou telle espèce de germe de se déve¬
lopper, parce qu'il contient les substances nécessaires
à sa nutrition, ou suivant la nature des germes con¬
tenus dans l'air au moment de l'expérience. Il est bien
établi, en effet, que si l'air contient à un instant
donné le germe du ferment lactique, il ne le con¬
tient pas nécessairement d'une manière continue,
■c'est-à-dire que de l'air puisé dans un autre lieu ou
dans le même lieu, à un autre moment, peut n'en
pas renfermer.

« Ainsi, si l'on mêle à de l'eau sucrée un sel ammo¬
niacal, des phosphates et du carbonate de chaux, de
manière à réaliser les conditions les plus favorables
à la fermentation lactique, on voit au bout d'un
certain temps, en exposant le mélange à l'air, l'am¬
moniaque disparaître, les phosphates et le sel cal¬
caire se dissoudre ; du lactate de chaux se produit,
en même temps qu'il se développe de la levûre lac¬
tique. En opérant dans des ballons de verre, où l'on
introduit seulement une quantité limitée d'air, tantôt
la fermentation se produit, tantôt elle ne se produit
pas. 11 est inutile d'ajouter qu'elle ne se produit
jamais si, après avoir fait bouillir le liquide pour
détruire tous les germes qu'il peut contenir, on ne
laissait rentrer dans le vase qui le contient que de
l'air calciné.

« On peut conserver sans altération Un liquide.
fermentescible dans des ballons préparés de la façon
suivante. Après avoir introduit le liquide dans le
ballon, on étire son col à la lampe en forme d'S,
puis on fait bouillir le liquide de façon que les vapeurs
s'échappent par l'extrémité effilée ; si on laisse refroidir
le ballon, l'air rentre, mais les germes qu'il peut con¬
tenir sont détruits par la température élevée des
parois du tube, ou, lorsque le tube est plus froid,
sont arrêtés par les gouttelettes liquides condensées.
D'ailleurs, à la température de i'ébullition, les germes
vivants que le liquide pouvait contenir ont été tués,
et bien que l'intérieur du ballon soit en libre com¬
munication avec l'atmosphère, aucune fermentation
ne se développe dans le liquide. » (Debray et Joly,
Éléments de chimie).

D'autre part, Frémy (Frémy et Terreil, Guide du
chimiste) expose la théorie suivante : « M. Frémy,
adoptant l'opinion dé M. Berthelot, ne considère pas
un ferment comme un être vivant, mais comme un

agent de décomposition créé par l'organisation ; il
l'assimile à un véritable réactif, par conséquent il
repousse l'expression de germe de ferment employée
par M. Pasteur; c'est-à-dire que il. Frémy n'admet
pas cette théorie physiologique de la fermentation
d'après laquelle la fermentation serait la conséquence
du développement d'un ferment vivant; des expé¬
riences nombreuses prouvent qu'il n'existe aucun
rapport entre la fermentation1 d'un liquide sucré et
l'accroissement toujours très lent de la levure qui s'y
trouve ; tous les industriels qui font usage de la
levùre savent, en effet, que les organismes qu'elle
■engendre ne possèdent pas les propriétés de la pre¬
mière levùre ; la seconde levûre n'a pour eux aucune .

valeur ; elle ne produit pas sensiblement d'alcool.
Pour il. Frémy, les ferments ne viennent pas de
l'extérieur, comme le1 pense il. Pasteur, mais bien
de l'intérieur; ils ne sont pas engendrés par les pré¬
tendus germes de l'air, mais par les organismes et'
même par ces substances vivantes gélatineuses, sou¬
vent invisibles au microscope, qui existent dans le
suc des végétaux, qui passent à travers nos filtres,
se confondant avec le protoplasma des botanistes, et

que il. Frémy a désignées sous le nom de tubttmm
hémi-organisées. .. . ;;j.

« Lorsque la fermentation se détermine dans us
suc de fruit, dans le lait, dans une infusion d'orge,
dans de la pâte de farine, etc., ce n'est pas parce qu-
l'air apporte les germes de tous les ferments : com¬
ment l'air pourrait-il les contenir et d'où viendraient
ils ? mais bien parce que ces corps .fermentescibles
contiennent des substances hémi-organisées vivante
qui engendrent les ferments; dans cette théorie ton.
les faits s'expliquent facilement sans avoir recours à
la présence des germes atmosphériques de ferments
que personne n'a vus; c'est ainsi que l'on comprend
sans difficulté la conservation des corps fermentes-
cibles par l'action de tous, les agents qui tuent les
substances hémi-organisées et les empêchent par con¬
séquent d'engendrer des ferments.

« Comme on le voit, la théorie de M. FrélHy diïèii-
essentiellement de celle de M. Pasteur en ce qu'elle
fait dériver les ferments des organismes mêmes et
de leur intérieur, laissant aux poussières de l'air la
propriété incontestable, d'apporter dans les milieux
altérables des spores des moisissures et des germes
d'infusoires. ». ,>;.[•

Les expériences de Frémy, que nous ne pouvons
rapporter ici, n'infirment en rien les expériences si
concluantes de Pasteur, sur le rôle de l'air dans la
fermentation. Aussi admettrons nous, avec le plus
grand nombre des savants, que les ferments sont des
êtres vivants, animaux ou végétaux, dont les germes
sont apportés par l'air.

Théorie de la fermentation. — Toute cellule végé¬
tale a besoin d'oxygène pour vivre et. se développer;
elle meurt donc lorsqu'on ne lui en fournit pas. Mais
un grand nombre de cellules, privées d'oxygènelibré;
sont capables d'emprunter le gaz nécessaire à leur
développement aux composés organiques ,avee les¬
quels ils sont en contact, et de déterminer ainsi leur
décomposition. Ainsi le pouvoir de scinder la glucose
en gaz acide carbonique et alcool n'appartient pas
exclusivement à la levùre de bière, mais à un graud
nombre de cellules végétales privées d'oxygène libre.

La levûre de bière se développe avec une grande
rapidité quand elle est en contact avec l'oxygène libr e:
le' bourgeonnement et la multiplication des cellules
sont très actifs, mais il y a proportionnellement peu
d'alcool formé, parce que l'oxygène libre se trouvant
en quantité suffisante,la matière fermentescible est peu
attaquée ; privée d'air, au contraire., la levùre se déve¬
loppe plus péniblement, et'peut même succomber si
les cellules qui la constituent ne sont pas assez jeune?
et actives, mais elle produit' une plus forte propor¬
tion d'alcool. Dans les conditions ordinaires de son

fonctionnement, la levùre de bière est à peu pris
complètement privée d'air, puisqu'elle est sous une
couche lourde d'acide carbonique, et en partie ense¬
velie sous l'eau. Aussi se produit-il peu de levûre de
nouvelle formation, mais beaucoup d'alcool et d'aride
carbonique. Certains ferments sont mêmes tués par
l'intervention directe de l'oxygène libre, tandis que
d'autres ont besoin pour se développer du concour?
de l'air,s'ajoutaut aux actions qu'ils produisent sur la
substance fermentescible.

Il semble donc, d'après Pasteur, que les ferment?
soient des « corps organisés différents des êtres con¬
nus qui respirent et se nourrissent en assimilant de
l'oxygène libre, en ce que leur respiration serait assez
active pour qu'ils puissent vivre, en dehors de.l'air
atmosphérique; en s'emparant de. l'oxygène de cer-
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tiiues combinaisons, d'où résulterait pour celles-ci
une décomposition lente et progressive. »

Pasteur nomme aérobies les ferments qui ne peu¬
vent se multiplier sans le contact de l'air, et anae'ro-
hiés ceux auxquels le contact de l'air n'est pas néces¬
saire; ces derniers s'ont les ferments proprement dits.
Toutes les circonstances qui s'opposent à l'entretien
de la vie animale ou végétale, ou qui détruisent les
êtres organisés: une température très basse ou une
température trop élevée, le défaut d'humidité, les
agents chimiques qui sont des poisOns pour les plan¬
tes, arrêtent la fermentation ou l'empêchent de se
déclarer. Ainsi se trouve expliqué l'effet du froid,
celui de la sécheresse, de l'ébullition et des substances
antiseptiques. (Voy. aussi Nutrition dans les végétaux.)

Classification des ferments. — Il existe un grand
nombre de ferments (ou microbes) ; chacun a son mi¬
lieu préféré dans lequel il se développe aisément. Si
le milieu change, le microbe meurt; quelquefois il
peut s'habituer plus ou moins à cette nouvelle vie, et
il prend parfois une forme différente de sa forme
primitive, qu'il reprend si on le transporte de nou¬
veau dans lemilieu ordinaire. Mais on n'a pas observé
d'une manière cer¬

taine, jusqu'ici, le
passage d'une, espèce
à une autre.

Les procédés à
employer pour étu¬
dier les divers mi¬
crobes et leur mode
d'action ont été posés
par Pasteur. Ces pro¬
cédés, qui consti¬
tuent la culture des
ferments, permet¬
tent d'isoler à l'état
de pureté les germes
du microbe que l'on
veut étudier, et de
le placer dans les
conditions les plus
favorables, au sein
du liquide dans lequel il peut se développer. On évite
ainsi l'influence perturbatrice des germes si nombreux
qui sont dans l'air, comme de ceux préalablement
contenus dans la substance fermentescible.

Les études faites ainsi sur les ferments isolés ont

permis de les diviser en trois catégories : les moisis¬
sures, les ievûres et les bactéries.

Les moisissures ne doivent pas être considérées ordi¬
nairement comme de véritables ferments. Elles
vivent à la surface des milieux nutritifs, et sont ca¬
ractérisées par un mycélium fin, ramifié et des fila¬
ments portant des spores. A la surface du globe,
elles ont pour mission de faire disparaître les produits
engendrés par les bactéries de ta putréfaction qui
apparaissent avant elles. Elles ne vivent qu'au con¬
tact de l'air, et déterminent l'oxydation des sucres,
des acides, des alcools... Si quelques-unes peuvent
agir comme ferments, à l'abri de l'air, ce n'est que
momentanément, et elles ne tardent pas à périr. Le
milieu nécessaire au développement des moisissures
doit contenir un acide organique, une matière hydro¬
carbonée, de l'ammoniaque, de la potasse, de l'acide
phosphorique, dé la magnésie,... car toutes ces subs¬
tances entrent dans leur constitution. Chaque moissi-
sure doit être placée, pour atteindre son complet
développement, dans un liquide de composition

appropriée. Parmi les moisissures, citons l'aspergillus
niger, le pénicillium glaucum, qui déterminent la
transformation de l'acide tannique en acide gallique
(fig. 214), le mucor mucedo.

Les levures sont de véritables ferments anaérobies;
ce sont des champignons sans mycélium, qui se
développent généralement par bourgeonnement ; leur
cellule est de forme très variable suivant l'espèce.
Placées dans un milieu sucré elles se développent
rapidement et le liquide entre en fermentation alcoo¬
lique. La levùre ordinaire de la bière est le myco-
derma cerevisise (fig. 215), formé de globules souvent
fixés les uns sur les autres; la transformation de
l'alcool en eau et acide carbonique se fait sous l'action
des mycoderma vini (fig. 215).

Les bactéries sont des cellules de dimensions mi¬

nuscules, rondes, ovales, cylindriques, en filaments,
droites ou courbes, mobiles ou immobiles. Elles sont
fort nombreuses ; elles se reproduisent par scissiparité
et par sporulation. La question n'est pas tranchée de
savoir si elles doivent être rangées parmi les animaux
ou parmi les végétaux. Lc mycoderma aceti (fig. 215),
qui détermine la transformation de l'alcool en acide

I S xa'

Fermentation alcoolique. — Nous insisterons seu¬

lement sur les conditions dans lesquelles se produit
la fermentation alcoolique, la mieux étudiée de toutes.
C'est celle qu'éprouvent les matières sucrées sous
l'influence de la levûre de bière. Les substances qui
sont susceptibles de subir directement la fermentation
alcoolique sont la glucose, la maltose, la lactose ;
d'autres la subissent après s'être d'abord transformées
en glucose : ce sont la saccharose, la mélitose, l'ami¬
don, la dextrine, le glycogène.

Le ferment qui agit, ou levûre de bière, est le myco¬
derma cerevisise (fig. 215) ; les globules en sont constitués
par des matières cellulosiques, des substances albumi-
noïdes et des sels minéraux, principalement par des
phosphates alcalins et terreux; ils sont généralement
ovoïdes ; leur diamètre varie de -— à ri- de milli-' 1U0 400
mètre. La levûre de bière, en masse, se présente sous
forme d'une bouillie écumeuse, grise; elle exhale une
odeur aigre et caractéristique ; elle possède une sa¬
veur amère et une réaction acide.

Dans uu grand flacon (fig. 216) introduisons un litre
d'eau, 100 grammes de sucre et 20 ou 30 grammes de
levûre de bière. Fermons le flacon avec un bouchon
muni d'un tube à dégagement, et abandonnons l'appa¬
reil à lui-même dans un endroit chaud. Bientôt nous

Fig. 214. — Pénicillium glaucum.
A, portion du végétal ; b, b, a, a', faiceau de spores grossi.'

acétique, est une
bactérie ; c'est un fer¬
ment aérobie, qui vit
exclusivement à la
surface des liquides.
Une fois que tout l'al¬
cool est converti en

acide acétique, le
ferment continue à
vivre aux dépens de
ce dernier et le dé¬
truit par combustion
totale. C'est à cette
cause que l'on doit
attribuer l'affaiblis¬
sement progressif du
vinaigre dans les
acétifications trop
longtemps prolon¬
gées.
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verrons le liquide se troubler; des bulles de gaz, de
plus eu plus nombreuses, se dégageront et produiront
une mousse abondante. Ces bulles de gaz sont formées
d'acide carbonique, qu'on peut recueillir dans une
éprouvette placée sur du mercure. La fermentation
terminée, on peut constater que le liquide a perdu sa
saveur sucrée et qu'il a pris une odeur vineuse; il
contient alors de l'alcool.

Mais les globules du ferment sont constitués par
des matières grasses, des matières azotées, de la cel¬

lulose et des matières minérales. Si le ferment a été

placé, comme nous venons de l'indiquer, dans un
liquide qui ne renferme que de l'eau et du sucre, son
développement se peut continuer longtemps ; les glo¬
bules se nourrissent au détriment de leur propre
substance ; leur volume n'augmente pas, et la fer¬
mentation s'arrête quand tous les principes azotés
solubles que renfermait la levure ajoutée ont été
transformés en globules insolubles. Si au contraire
les globules trouvent dans le liquide tous les matê-

Fig. 216.

A, le mycoderma cerevisix; B. le mycoderma vini ; C, le mycoderma aceti; D, le baccillus amylobacter.

riaux qui constituent leur organisme, la fermen¬
tation ne s'arrête qu'après la transformation complète
du sucre en alcool, et à ce moment la masse de la
levûre a beaucoup augmenté. Les jus sucrés qu'on
retire du raisin, de la canne, de la betterave, ceux
qu'on fabrique au moyen de la pomme de terre et des
grains présentent justement une composition très
propice à la fermentation ; ils renferment le sucre et
les matières azotées nécessaires à la végétation de la
levûre.

Dans tous ces cas la glucose se dédouble en
alcool et en acide carbonique, et une portion de l'oxy¬
gène du sucre est fixée sur la levûre. En même
■temps il se forme, toujours aux dépens du sucre,
mie certaine quantité de glycérine, d'acide sùccinique,
et de celhilose. Le vin contient en général de 6 à
8 grammes de glycérine, et 1 gramme d'acide succi-
nique par litre.

Toutes les levùres de bière ne sont pas identiques
■entre elles comme aspect. Les brasseurs distinguent
deux sortes de fermentation, la fermentation basse,
-qui se produit surtout entre 16 et20°, la fermentation
haute, de 5 à 10°. D'après Pasteur ces fermentations

seraient dues à deux champignons différents, llees
indique au contraire que le passage de la levure
haute à la levûre basse, et réciproquement, est pos¬
sible. 11 considère, en conséquence, ces deux levures
comme des variétés du mycoderma cerevisùe, les
différences morphologiques étant seulement affaire de
milieu.

Pour que la levûre, introduite dans un liquide fer-
mentescible, s'y développe, il faut que certaines
conditions soient satisfaites, en outre de la compo¬
sition du liquide lui-même. La température doit être
comprise entre + 5° et + 50°. Une température in¬
férieure à + 5° suspend la fermentation, sans détruire
le ferment ; une chaleur supérieure à 4- 60° détruit
le ferment qui n'agit plus même si la température
redescend au-dessous de 50°. La température la plus
convenable est celle de 20 à 25 degrés.

Les substances capables de décomposer les ma¬
tières organiques, telles que le chlore, les acides
concentrés, les sels de cuivre, empêchent la fermen¬
tation en tuant le ferment.

D'un autre côté, il n'est pas toujours nécessaire
d'introduire de la levûre de bière dans le liquide pour
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fie la fermentation commence. Elle se produit spon¬
tanément. Les jus sacrés des fruits, de la betterave,
abandonnés à eux-mêmes à une température voisine
de 20", ne tardent pas à fermenter, sans qu'il soit

organiques, alimentaires ou autres. Elles ont conduit
Pasteur à un procédé réellement scientifique de fa¬
brication du vinaigre, par la culture d'une levure
pure, évitant l'introduction dans le liquide d'orga¬
nismes étrangers capables d'en déterminer l'altération
ultérieure.

besoin d'y ajouter de la levure de bière. Les
«crincs sont apportés par l'air. Une simple dissolu-
lion de sucre dans l'eau ne fermenterait pas dans ces
conditions; les germes qui y tombent, ne rencontrant
pas les matières azotées nécessaires à leur dévelop¬
pement, demeurent inertes et sans action.

Fermentation acétique. — Tout liquide contenant
de l'alcool, ou susceptible de devenir alcoolique pour
latcrmentation, peut s'acétifier (OHC02 + 40 = C4H'»Ol
|2H0). Cette fermentation se produit sous l'action
kmycodenna aceti, ferment aérobie qui transporte
sur l'alcool l'oxygène de l'air.

Fermentation lactique. — Sous l'influence du fer¬
ment lactique, la glucose, placée dans des conditions
convenables, peut au contraire se transformer en
acide lactique.

Fermentation butyrique. — L'acide lactique lui-
même subit la fermentation butyrique, du nom de l'a¬
cide butyrique, qui est un des produits de ladécompo-
sition. La fermentation butyrique est due au baccillus
mylobacter(ûg. 21i>), un vibrion formé de baguettes
cylindriques animées de mouvements ; il n'agit qu'en
l'absence de l'air, dont le contact le fait mourir.

Fermentation visqueuse. — La viscosité du vin est
duc à un ferment constitué par des cellules en cha¬
pelet. Ce ferment forme, au détriment du sucre, de la
mannite, de l'acide carbonique et une matière vis¬
queuse analogue à la gomme.

Fermentation gallique. — h'aspergillus niger trans¬
forme l'acide tannique en acide gallique, par fixation
d'eau. Cette fermentation se produit quand la disso¬
lution d'acide tannique de la noix de galle est expo¬
sée au contact de l'air.
Fermentation ammoniacale. — Abandonnée à elle-

même, l'uréefixe 4 équivalents d'eau et est transformée
en carbonate d'ammoniaque par l'action d'un ferment
soluble sécrété par un ferment figuré végétal.

Fermentation putride. — Voy. Putréfaction.
Application des théories .sur la fermentation. —

les études faites depuis un demi-siècle sur la fer¬
mentation et les ferments, et principalement les
recherches de Pasteur, ont conduit à des conséquences
importantes, dont quelques-unes sont du domaine de
la chimie.

Elles ont expliqué et rendu plus rationnelles les
méthodes employées pour la conservation des matières

Fig. 217. — Poussières de l'air.

L'application de ces théories à la pathologie, pour
être plus récente, n'est pas pour cela moins impor¬
tante. On admet aujourd'hui que les maladies infec¬
tieuses des hommes et des animauxsontduesàl'action
sur l'organisme- de microbes spéciaux qui s'introdui¬
sent dan s l'organisme principalement par l'air que nous
respirons (fig. 217), par l'eau que nous buvons. Déjà un
grand nombre de ces microbes ont été découverts et
étudiés (fig. 218); déjà même quelques-uns ont été
combattus avec succès, grâce à la-féconde méthode des
virus atténués. « L'observation avait depuis longtemps
démontré que, pour un certain nombre de maladies
infectieuses, une première atteinte, si faible qu'elle
soit, confère une immunité relative vis-à-vis d'une
atteinte ultérieure. De là à essayer de donner la ma¬
ladie virulente dans des conditions où l'on pouvait
espérer ne produire qu'une maladie bénigne il n'y
avait qu'un pas. Mais il fallut le génie de Pasteur
pour féconder cette idée et la faire passer dans la
pratique. L'inoculation variolique, l'inoculation do la
péripneumonie contagieuse du gros bétail, furent les
premières tentatives dans ce sens, mais quand on vit
que les microbes étaient les agents actifs et essentiels
des virus, quand on vit que la vitalité de ces mi¬
crobes s'affaiblissait suivant certaines modifications
du milieu dans lequel on les cultivait, suivant l'apport

Fig. 216. — Fermentation alcoolique.
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régulier ou l'absence d'oxygène, alors seulement on
put avoir quelque raison suffisante à penser que les
inoculations avec ces virus, ces microbes affaiblis,
pourraient également canner naissance à des mala¬

dies atténuées. La découverte des vaccins du char¬

bon, du choléra des poules, du rouget du porc, du
charbon symptomatique, étaient d'heureuses applica¬
tions aux animaux de cette idée féconde. La décou-

Fig. 218. — Microbes de maladies infectieuses.
1, bactéridie du charbon (Bacillus anthracis) dans le sang; II, bactéridie du charbon, cultivée dans le bouillon ou la décoction

'de levure de bière; III, micrococcus du choléra des poules; IV, bacilles de la tuberculose; V, spirillum de la fièvre récurrente;
VI, bacilles de la Malarîta.

verte du vaccin de la rage a. mis le sceau à la
gloire de Pasteur en permettant de la transporter
à la pathologie humaine. » (Schmitt, Microbes et Ma¬
ladies.)

Ferments non figurés. — On nomme ferments non
figurés, ferments solubles, diastases, des matières azo¬
tées susceptibles de transformer par hydratation des
substances organiques très variées. Ils se rapprochent
des ferments proprement dits par ce caractère qu'ils
peuvent agir sur un poids de substance incompara¬
blement plus grand que le leur ; leur action ne prend
fin que par la modification chimique qui s'opère dans
le composé sur lequel ils agissent. On rencontre les
diastases dans les animaux (diastase du foie, ptyaline,
pepsine, pancréatine), dans les végétaux (émulsine)
et dans les ferments figurés eux-mêmes (invertine de
la levure).

Dans l'impossibilité de donner une explication de
l'action des diastases, on s'est contenté de dire
qu'elles agissent par action catalytique, c'est-à-dire
uniquement par leur présence. Il ne serait pas im¬
possible, toutefois, que leur mode d'action soit le
même que celui de l'acide sulfurique sur l'amidon;
peut-être forment-elles avec les composés sur les¬
quels elles agissent des combinaisons qui se détrui¬
sent ensuite, en régénérant le ferment soluble. On
expliquerait ainsi la continuité de leur action.

ferricyanures. — Voy. Sels de fer.
ferrocyanures. — Voy. Sels de fer.
fève de saint-ignace. — Semence du strychnos

Ignatii, .de la grosseur d'une olive, analysée par Pel¬
letier et Caventou, qui en ont isolé la strychnine et
la brucine, combinés à l'acide igasurique. La fève de
Sainl-Ignace est un poison violent ; elle est quelque¬
fois employée en médecine comme amer et comme
purgatif.

fibrine. — Cette matière albuminoïde existe à

| l'état de dissolution dans le sang, le chyle, la lympk
des animaux vivants ; elle s'en sépare par coagulation
peu après que le liquide est sorti de l'organisme [voy.
Sang).

On sépare la fibrine coagulée en battant dusaw/
frais ayee un petit balai de bois ; les filaments de
fibrine s'attachent au balai au fur et à mesure de la
coagulation. Ces filaments doivent être longuement
lavés pour être débarrassés des derniers globules en¬
traînés, qui leur communiquent uue légère coloration
rouge. On peut aussi prendre le caillot du sang et le
malaxer longuement sous un filet d'eau, dans un
nouet de linge fin, jusqu'à entraînement completdes
globules. Dans les deux cas on épuise ensuite par
l'alcool et l'éther, pour enlever les matières grasses.
Elle renferme encore quelques matières minérales
(phosphates de chaux et de magnésie).

Lorsqu'elle est humide, la fibrine est blanche, molle
et très élastique. Desséchée, elle est jaunâtre, dure
et cassante. Elle est insoluble dans l'eau, mais elle
s'y gonfle et s'y ramollit de nouveau. Insoluble dans
l'alcool; très soluble, au contraire, surtout avec l'aide
d'une douce chaleur, dans plusieurs acides, dans les
alcalis dilués et dans les solutions de quelques sels
neutres [salpêtre, sel marin, sulfate de soude).

L'acide chlorhydrique la gonfle, puis la dissout en
prenant la teinte violette caractéristique des matières
albuminoïdes. Les solutions dans les acides et les al¬
calis ne se coagulent pas par la chaleur ; la solution
dans les dissolutions salines étendues se coagule
par la chaleur et est précipitée par l'acide acétique.
Elle a la propriété de décomposer l'eau oxygénée,
sans être elle-même altérée ; elle perd cette propriété
si ou la chauffe à 72°.

Les autres caractères sont ceux des matières albu¬
minoïdes. Bouillie longtemps dans de l'eau elle prend
les mêmes caractères que l'albumine coagulée.
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La fibrine existe aussi dans le gluten des céréales.
La musculine, qui constitue la chair musculaire, est
tout à fait analogue à la fibrine, mais elle est beau¬
coup plus soluble dans l'eau additionnée d'acide
chlorhydrique.

Ou a cherché, par diverses hypothèses, à expliquer
la coagulation spontanée de la fibrine du sang. On
admet aujourd'hui, à la suite des recherches de
Ch. Schmidt, qu'elle n'existe pas toute formée dans
le sang, mais qu'elle résulte de l'action réciproque de
deux substances différentes, la matière fibrinogène
et la matière fibrinoplaslique (ou paraglobuline). La
matière fibrinogène existerait dans le sang ; mais la
paraglobuline ne prendrait naissance qu'après la
sortie du sang de l'organisme par suite d'une des¬
truction des globules blancs. Comme cette paraglobu¬
line jouit de la propriété de coaguler un certain
nombre de matières albuminoïdes, et en particulier
la matière fibrinogène, elle se combine à celle-ci en
prenant naissance et en détermine la coagulation. On
a isolé les deux substances du sang. A du sang frais
on ajoute une dissolution du sulfate de soude qui re¬
larde la coagulation, et permet de séparer les glo¬
bules qui tombent au fond ; après décantation on fait
passer un courant d'acide carbonique, qui précipite la
matière fibrinoplastique en flocons légers, qu'on isole ;
la matière fibrinogène se sépare ensuite en chauffant,
car elle est coagulable par la chaleur.

FIBIUNOGÈNE. — Voy. Fibrine.
FIBRIXOPLASTIQUE. — Voy. Fibrine.
FIBROIXE. — Quand on traite la soie successive¬

ment par l'eau, l'alcool, l'éther, l'acide acétique concen¬
tré et bouillant, elle est débarrassée de l'albumine, de
la graisse, des résines, des matières colorantes qu'elle
reufermait, et a perdu à peu près 46 p. 100 de son
poids. La matière qui reste est la fibroïne, qu'on peut
considérer comme la matière constitutive même de
la soie;'sa composition centésimale diffère peu do
celle de la gélatine. La fibroïne résiste à tous les dis¬
solvants neutres. Elle est soluble dans le réactif de
Schweizer.

FIEL DE BOEUF. — Voy. Bile.
FILIÈRE. — La filière est employée pour obtenir

des fils métalliques d'une grosseur quelconque. Elle
est constituée par une plaque d'acier fondu, percée
de trous coniques variant de grosseur d'une manière
continue; cette plaque est trempée de tout sou dur.

Pour employer la filière on la place verticalement
sur un corps inébranlable. On prend alors une mince
lige de métal, qu'on amincit au marteau à l'une de
ses extrémités, de façon qu'elle entre dans l'un des
Irous de la filière. Une tenaille saisit alors cette extré¬

mité, et un moteur quelconque force la tige à pas¬
ser tout entière par le trou de la filière, dont elle
prend le calibre. Ou fait ensuite passer le fil par
des filières de plus en plus petites, en le présen¬
tant toujours par le même bout ; ou arfive ainsi à
obtenir des fils de plus en plus fins, jusqu'à ce qu'on
soit arrivé à la limite de ductilité du métal. Si le mé¬
tal s'écrouit par son passage comme le fait le fer, il
est nécessaire de procéder à un recuit après deux ou
trois passages.

L'appareil qui porte la filière dans les installations
industrielles se nomme banc à tirer.

FILTRATIOX. — La filtration a pour but de sé¬
parer une substance solide insoluble du liquide dans
lequel elle flotte. On obtient ce résultat en faisant
passer le liquide à travers un tissu ou une masse po¬
reuse, de manière à retenir les substances qui trou-

Dictionnaire de chimie.

blent la transparence, tout en laissant passer le
liquide. La matière filtrante, convenablement dis¬
posée, porte le nom de filtre.

La principale matière filtrante des laboratoires est
le papier non collé. Quelquefois on y substitue des
tissus de fil, de coton ou de laine, des matières pul¬
vérulentes, minérales ou organiques, convenablement
tassées, enfin quelques roches poreuses.

Fig. 219. — Filtration par aspiration.

Un pieu de coton cardé, de fulmi-coton, d'amiante,
de verre pilé, disposé au fond d'un entonnoir obs¬
trué par quelques fragments de verre, constitue un
filtre qui ne risque pas de se percer, et qui résiste,
suivant la matière choisie, à la plupart des réactifs.
Cette disposition n'est guère employée que si l'on
veut activer la filtration en faisant le vide dans le
flacon au-dessus duquel l'entonnoir se trouve dis¬
posé (fig. 219).

Les filtres constitués par des tissus sont employés
dans les laboratoires, et plus souvent dans l'écono¬
mie domestique, quand on doit opérer sur des quan¬
tités relativement grandes de liquide.

F g. 220. — Châssis à pieds pour filtration.

L'étamine ou blancliet est constitué par un carré
d'étoffe fixé, sur un châssis,, de manière qu'il n'y soit
pas tendu (fig. 220).

La chausse d'llippocrate est une sorte de cône de
drap ou de molleton (fig. 221), dont l'ouverture est
maintenue béante par un mode de suspension conve¬
nable. La filtration à travers les étoffes est plus
rapide qu'avec le papier, principalement à cause de
la plus grande étendue que l'on emploie; mais elle
est ordinairement moins parfaite; les premières por¬
tions du liquide ont besoin d'être repassées au filtre
une seconde fois.

La filtration du papier a plus d'importance. Le
papier n'est, en somme, qu'un tissu feutré, formé de
fibres végétales ou animales. Le papier à filtrer (ou
papier à filtre) doit être un papier de bonne qualité,
constitué par des fibres assez longues ; sans cela il
serait trop facilement percé par les liquides. Il doit
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n'être pas collé, laisser passer assez rapidement les
liquides, mais en retenant jusqu'aux plus petites
parcelles solides. Les papiers les meilleurs sont fabri¬
qués avec des chiffons de fil et de coton brut.

Quand on veut obtenir simplement une séparation
aussi complète et aussi rapide que possible du liquide

Fig. 222. - Filtre plissé.

d'avec les particules solides, on se sert d'un filtre à
plis (fig. 222). Dans les analyses, où des avages à

Fig. 223. — Filtre dans son entonnoir.

l'eau distillée doivent débarrasser le papier et le pré¬
cipité de toute trace du liquide primitif, on se sert de
filtres sans plis (fig. 225). Dans l'un et l'autre cas, le

filtre doit être coupé assez court pour être plus petit
que l'entonnoir. La filtration par les filtres sans plis

Fig. 224. — Filtration avec décantation.

est toujours beaucoup plus lente que par les filtres
à plis.

On est fréquemment obligé d'opérer la filtration à
chaud, pour maintenir certaines substances endisso-

Fig. 225. — Filtre sans plis.

lution. Le procédé le plus simple pour la filtration à
chaude est représenté dans la fig. 227. On se sert d'un
entonnoir à double enveloppe, en cuivre ou en fer-
blanc. Cette double enveloppe est entièrement close,

•j
J

Fig. 226. — Filtre sans plis, dans son entonnoir.

sauf une petite ouverture à la partie supérieure, qui
permet d'y introduire un liquide, eau ou huile. Un
appendice latéral, dans lequel se rend aussi le liquide,
est chauffé par un bec de Bunsen; par convectionla
chaleur se transmet de là dans toute la masse. C'est
au milieu de cet entonnoir métallique ainsi chauffé,
qu'on place l'entonnoir de verre destiné à la filtra¬
tion.
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Daus l'industrie on a besoin de filtres plus résis¬
tants et plus rapides, de même que dans l'économie
domestique, pour purifier l'eau potable. Alors on
remplace le papier par des matières solides pulvé¬
rulentes, sable siliceux, charbon de bois, charbon
animal; on donne parfois une grande hauteur aux
colonnes filtrantes. Le filtrage à travers une pierre à
texture très lâche, à travers une plaque de charbon
aggloméré, est employé surtout pour les eaux.

Fig. 227. — Filtration à chaud.

L'industrie utilise aussi, avec grand avantage, des
filtres-presses. Un semblable filtre est essentielle¬
ment constitué par un tambour fermé à ses deux
extrémités par un tissu filtrant convenablement
choisi, coton, fil ou laine. Ce tissu est parfaitement
tendu comme la peau d'un tambour ordinaire, mais
maintenu par une plaque métallique percée de
trous qui ne s'oppose pas au passage du liquide,
et empêche le tissu de se bomber extérieurement
et de se crever sous l'influence de la pression. Le
liquide à filtrer est en effet introduit dans le tam¬
bour et comprimé à plusieurs atmosphères. La filtra¬
tion est ainsi très rapide. Quand le tambour est
rempli de la matière solide abandonnée par le liquide
en filtration, on le démonte et on le vide. Le filtre-
presse peut même être construit de mauière à per¬
mettre le lavage exact du produit solide avant son
extraction. Quant à la compression, elle se fait direc¬
tement par le liquide, introduit à l'aide d'une pompe,
ou bien par l'intermédiaire d'un réservoir à air, qui
donne une pression moins brusque et plus régulière.

Un filtre industriel important se compose d'un
grand nombre de petits tambours ainsi constitués.

FLAMME. — Une flamme est constituée par un gaz
incandescent. Lorsque la température développée
dans une combustion est assez élevée, il y a produc¬
tion de lumière. Tantôt cette lumière est due à l'in¬
candescence d'un corps solide,tantôt elle est envoyée
par une flamme plus ou moins brillante. Le charbon
de bois brille d'un vif éclat quand il brûle. Cependant
aucune flamme n'accompagne le phénomène; il y a
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seulement incandescence du solide. La combustion du
fer présente les mêmes caractères. Le soufre, le phos¬
phore, le magnésium, le zinc..., brûlent au contraire
avec flamme.

Or le charbon et le fer sont des solides non vola¬

tils, tandis que le soufre, le phosphore, le magné¬
sium, le zinc, sont volatils. Nous en pouvons con¬
clure que la flamme est due à la vapeur de soufre, de
phosphore, de magnésium ou de zinc portée à l'in¬
candescence par la chaleur de combustion.

Les liquides volatils, comme le pétrole et l'alcool, le
gaz, comme l'hydrogène et le gaz d'éclairage brûlent
aussi avec flamme. Ces nouveaux exemples, joints
aux premiers, permettent d'affirmer que la flamme
est toujours un gaz ou une vapeur portée à l'incan¬
descence par la combustion.

11 est des solides et des liquides non volatils, tels
que le suif et l'huile à quinquet, qui brûlent avec
flamme. Mais il est facile de montrer que ces corps
sont décomposables par la chaleur ; les gaz résultant
de leur décomposition brûlent autour de la mèche et
produisent la flamme. Une expérience fort simple,
due à Faraday, permet en effet de démontrer la pré¬
sence de gaz combustibles dans le noyau obscur de
la flamme d'une bougie. Le bout d'un tube de verre
recourbé est plongé dans la flamme, près de la mèche.
Diverses substances, qui sont volatilisées, s'élèvent
dans le tube, se refroidissent dans la branche des¬
cendante et tombent dans un ballon voisin, sous
l'orme d'un courant de fumées très denses, blanches
et inflammables (voy. aussi Éclairage).

FLINT-GLASS. — Voy. Verre.
FLUOR FI =19; v = 2vo1. — Isolé en 188G par

Moisson; encore incomplètement étudié. Abondam¬
ment répandu dans la nature à l'état de fluorure de
calcium [spath-fluor), que l'on rencontre dans les
fibres métalliques, à l'état de masses cristallines ver-
dâtres. Les autres minéraux du fluor sont plus rares.

Propriétés. — Gaz incolore, d'une odeur pénétrante
très désagréable, se rapprochant de celle de l'acide
hypochloreux, et irritant rapidement la muqueuse
de la gorge et les yeux. Ce gaz est doué de propriétés
très énergiques. Le soufre s'enflamme à son contact.
Le phosphore prend feu et fournit un mélange
d'oxyfluorure et de fluorure de phosphore. L'iode s'y
combine avec une flamme pâle, en perdant sa cou¬
leur. L'arsenic et l'antimoine en poudre s'y combinent
avec incandescence. Le carbone semble être sans

action. Le silicium cristallisé, froid, brûle au contact
de ce gaz avec beaucoup d'éclat, parfois avec étin¬
celles, en fournissant du fluorure de silicium qui a
été recueilli sur le mercure et nettement caractérisé.
Le bore adamantin de Deville (alliage de bore avec du
carbone et de l'aluminium) brûle également, mais
avec plus de difficulté, en se transformant en
fluorure de bore ; la petite quantité de carbone et
d'aluminium qu'il contient entrave la combinaison.
Pour faire ces différentes expériences, il suffit de
placer les corps solides dans un petit tube de verre
et de les approcher de l'extrémité d'un tube de pla¬
tine par lequel se dégage le fluor.

Ce gaz décompose l'eau à froid en fournissant de
l'acide fluorhydrique et de l'ozone ; il enflamme le
sulfure de carbone et, recueilli dans une capsule de
platine remplie de tétrachlorure de carbone, il four¬
nit un dégagement continu de chlore. Le chlorure de
potassium fondu est attaqué à froid, avec dégage¬
ment de chlore. Enprésence du mercure, l'absorption
est complète, avec formation de protochlorure de
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mercure (le couleur jaune claire. Le potassium et le
sodium deviennent incandescents et fournissent des
fluorures.

D'une façon générale, les métaux sont attaqués
avec beaucoup moins d'énergie que les métalloïdes.
Cela tient, d'après Moisson, à ce que la petite quan¬
tité de fluorure métallique formé empêche l'attaque
d'être plus profonde. Le fer et le manganèse en
poudre légèrement chauffés brûlent en fournissant
des étincelles.

Les corps organiques sont violemment attaqués.
Un morceau de liège, placé auprès de l'extrémité du
tube de platine par lequel le gaz se dégage, se carbo¬
nise aussitôt et s'enflamme. L'alcool, l'éther, la ben¬
zine, l'essence de térébenthine prennent feu à son
contact.

Préparation. — Pendant longtemps on a fait des
tentatives dans le but d'isoler le fluor, dont on admet¬
tait l'existence. Le spath-fluor, traité par l'acide sul-
furique, donne en effet naissance à du sulfate de chaux
et à un gaz acide, jouissant de propriétés analogues
à celles de l'acide chlorhydrique. Cette réaction avait
amené Ampère à considérer le spath-fluor comme
formé par la combinaison du calcium avec un élé¬
ment analogue au chlore, et qu'il a nommé le fluor.
Avec ce spath-fluor on avait pu préparer divers
fluorures métalliques par des réactions identiques à
celles qui donnent des chlorures; mais le fluor lui-
même n'avait pu être isolé, à cause de l'énergie avec
laquelle il attaque les gaz dans lesquels il se dégage.

Les principales de ces tentatives sont les suivantes :
Davy, puis Knox et Louyet, et enfin Frémy, ont
décomposé, par un courant de chlore, le fluorure d'ar¬
gent, ou le fluorure de calcium fortement chauffé. Il
s'est produit du chlorure d'argent ou de calcium eu
même temps qu'un dégagement gazeux, attaquant
tous les métaux, même le platine, corrodant le verre
et décomposant l'eau à la température ordinaire.
Mais ce gaz, excessivement dangereux, puisqu'il
causa la mort des frères Knox, ne put être recueilli.
D'autre part Frémy décomposa, par le courant d'une
forte pile, le fluorure de calcium fondu dans un
creuset de platine. Il vit arriver au pôle positif un
gaz odorant, décomposant l'eau à la température or¬
dinaire ; mais l'électrode de platine fut rapidement
attaquée, ce qui mit fin à l'expérience.

En 1886 Moisson a isolé le fluor. Le procédé qu'il a
employé consiste à soumettre à l'électrolyse l'acide
fluorhydrique anhydre convenablement refroidi.
L'acide fluorhydrique anhydre, préparé en décompo¬
sant par la chaleur le fluorhydrate de fluorure de
potassium (HF1,KF1) sec et pur (voy. Préparation de
l'acide fluorhydrique), est placé dans un tube en U en
platine, maintenu à une température de —25° à —50°
par l'immersion dans un bain de chlorure de méthyle
en ébullition. Le tube à électrolyse est fermé par
des bouchons en fluorine portant chacun un tube à
dégagement en platine et une tige en platine iridié
qui sert d'électrode. Dans ces conditions, l'expérimen¬
tateur n'a guère à souffrir de l'acide fluorhydrique et
l'électrolyse peut être continuée pendant plusieurs
heures. La décomposition du liquide s'obtient par
l'action du courant de 20 éléments de Bunsen montés
en série. L'expérience ayant montré que l'acide pur
n'est pas traversé par le courant, on a dû, au préala¬
ble, le rendre conducteur par l'addition d'une très
faible quantité de fluorhydrate de fluorure de potas¬
sium.

Avec cette disposition on obtient, au pôle négatif,

un dégagement régulier d'hydrogène (l',5 à 2 litres
par heure) entraînant un peu d'acide fluorhydrique;
au pôle positif, un dégagement aussi notable d'un
gaz incolore possédant les propriétés énumérées plus
haut.

Ce gaz est-il réellement du fluor, ou bien n'est-ce
qu'un fluorure d'hydrogène plus riche en fluor que
l'acide fluorhydrique, ou encore un mélange d'acide
fluorhydrique et d'ozone provenant de l'électrolyse
d'un peu d'eau? La première hypothèse est seule
admissible : l'acide soumis à la décomposition élec¬
trique, étant absolument anhydre, ne peut dégager
d'ozone. Moisson a constaté d'ailleurs : 1° que l'ozone
saturé d'acide fluorhydrique ne donne aucune des
réactions indiquées plus haut ; 2° que le gaz du pôle
positif, débarrassé des traces d'acide fluorhydrique
par un tamisage à travers du fluorure de potassium,
est en entier absorbé par le fer, sans qu'on puisse
trouver la moindre trace d'hydrogène qui se produi¬
rait nécessairement si le gaz était un fluorure d'hy¬
drogène.

Acide fluorhydrique HFI = 20; v = 4 v°>. -

L'acide fluorhydrique est le seul des composés du
fluor avec les métalloïdes qui présente de l'intérêt. Il
a été observé par Scheele ; étudié et isolé par Gay-
Lussac et par Thénard en 1808.

Propriétés. — Les propriétés physiques de l'acide
fluorhydrique ne semblent pas encore bien connues.
D'après Gore, l'acide anhydre est liquide à la tempé¬
rature ordinaire; il bout à + 19°, en produisant une
vapeur très corrosive, fumant à l'air, dont la densité,
prise à une température très voisine de l'ébullition,
est égale à 1,36.

Il est très avide d'eau, et dégage beaucoup de cha¬
leur quand on le mélange à ce liquide. A l'état
liquide, comme à l'état gazeux, il ne doit être manié
qu'avec les plus grandes précautions. Une goutte
tombant sur la main cause une inflammation longue
à guérir et très douloureuse ; les vapeurs introduites
en quantité notable dans les voies respiratoires dé¬
termineraient rapidement la mort.

L'acide légèrement étendu qu'on obtient dans l'ap¬
pareil distillatoire en plomb (voy. la préparation),
diffère peu par ses propriétés de l'acide anhydre.
Etendu d'une quantité d'eau plus grande, il constitue
un hydrate HF1 + 4HO bouillant à 120°.

Parmi les métalloïdes, il attaque seulement le bore
et le silicium. Le potassium le décompose avec explo¬
sion, en dégageant de l'hydrogène ; les autres mé¬
taux sont aussi attaqués, à l'exception du mercure,
de l'argent, de l'oi' et du platine; il se produit des
fluorures souvent isomorphes des chlorures corres¬
pondants. Le plomb est assez peu attaqué pour qu'on
puisse préparer l'acide fluorhydrique dans des cor¬
nues en plomb et le conserver dans des bouteilles éga¬
lement en plomb. Pour ce dernier usage, on préfère
la gutta-percha.

Enfin, l'acide fluorhydrique a la propriété de dis¬
soudre la silice, en donnant du fluorure de silicium :

SiO2 + 2I1F1 = SiFl2 + 2HO.

Le verre , constitué par des silicates de potasse, de
soude, de chaux et de plomb, est rapidement corrodé
par' l'acide légèrement étendu d'eau ou par les va¬
peurs; il résiste à l'action de l'acide anhydre.

Préparation. — On prépare l'acide fluorhydrique en
chauffant tout doucement, dans une cornue en plomb
(le verre serait attaqué) (fig. 228), un mélange du fluo¬
rure de calcium pulvérisé et d'acide sulfuriquc:
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CaFl + S03,H0 = CaO,SO= + HF1.

L'acide se condense dans un tube en plomb refroidi
au moyen de glace, en même temps qu'un peu d'acide
hydrofluosilicique provenant de l'action de l'acide
Uuorhydrique sur les silicates contenus dans le spath-
tluoret sur l'eau de l'acide sulfurique. Si on voulait
le purifier, il faudrait opérer de la manière suivante.
Ou en saturerait 50 grammes par du carbonate de
potasse, ce qui donnerait du fluorure neutre de po¬
tassium soluble dans l'eau et de l'hydroiluosilicate
insoluble; après filtration, on ajouterait de nouveau
au liquide 50 grammes d'acide fluorhydrique impur :
on aurait ainsi une dissolution de fluorhydrate de
fluorure de potassium et un nouveau précipité d'hy-

Fig. 228. — Préparation de l'acide fluorhydrique.

drofluosilicate de potasse, qu'on enlèverait comme le
premier, par filtration. Le fluorhydrate de fluorure de
potassium (HF1,KF1), purifié par plusieurs cristallisa¬
tions successives, serait ensuite décomposé par la
chaleur dans un vase en platine, muni d'un réfrigé¬
rant également en platine.

Frémy préparait encore l'acide fluorhydrique
anhydre en décomposant, par l'hydrogène pur et sec,
le fluorure de plomb chauffé dans une cornue de pla¬
tine.

Usages. — On utilise l'acide fluorhydrique dans la
gravure sur verre. Cette application a une certaine
itoportance. Sur la plaque de verre à graver, on
étend une mince couche d'un vernis que l'on forme en
fondant ensemble 4 parties de cire et 1 partie d'es¬
sence de térébenthine. Après refroidissement, on
trace avec une pointe métallique le dessin que l'on
veut obtenir, de façon à mettre le verre à nu. Il ne
reste plus qu'à exposer la plaque aux vapeurs qui,
sous l'influence d'une douce chaleur, se dégagent
d'une caisse de plomb renfermant un mélange d'acide
sulfurique et de fluorure de calcium. Pour enlever
ensuite le vernis, on n'a plus qu'à chauffer légère¬
ment la plaque, à la frotter avec un linge, et à la laver
à l'essence de térébenthine : la gravure apparaît opa¬
que sur fond transparent.

Pour graver à l'acide fluorhydrique liquide on place
la plaque (préparée comme il vient d'être dit) dans
une position horizontale, puis on l'entoure d'un petit
bourrelet de mastic, et on la recouvre d'une couche
d'acide liquide, étendu du tiers de son volume d'eau.
Les traits obtenus de la sorte sont transparents.

On a aussi des traits mats en trempant la plaque
dans une dissolution de fluorhydrate d'ammoniaque
additionnée d'acide chlorhydrique.

Ordinairement, dans les arts, on commence par
produire une attaque transparente, à laquelle on peut
donner plus de profondeur, et on la rend mate par
l'un des procédés indiqués ici, pour la rendre plus
visible.

Non seulement on grave par ce procédé les instru¬
ments de physique et de chimie, mais encore on
obtient, particulièrement dans les cristalleries de
Baccarat et de Saint-Louis, des effets très variés de
décoration. Mais alors les procédés mis en oeuvre sont
différents. Au lieu d'appliquer le vernis en couche
uniforme, et de l'enlever ensuite, ce qui ne permet
pas de produire des dégradés, ni des teintes plates
d'une certaine étendue, on l'applique au pinceau en
ne recouvrant que les parties destinées à n'être pas
attaquées.

Plus économiquement on dépose cette réserve mé¬
caniquement en l'imprimant sur papier avec un ver¬
nis convenable, et décalquant ensuite sur la pièce de
verre : le vernis abandonne le papier et s'applique
sur le verre.

Kesslcr a abrégé ces opérations, pour les applica¬
tions usuelles des laboratoires, en composant deux
encres qui, lorsqu'on écrit sur le verre ou sur le cris¬
tal, laissent un trait blanc mat indélébile.

Combinaisons du fluor avec les métal¬
loïdes. — Ces composés ne présentent pas d'impor¬
tance.

Combinaisons du fluor avec les métaux. —

Les fluorures métalliques sont généralement solubles
dans l'eau; ceux de plomb, de baryum, de strontium,
d'aluminium, sont insolubles. D'autres sont décom¬
posés par ce liquide, à moins qu'ils ne contiennent
un excès d'acide fluorhydrique, qui forme avec eux
un fluorhydrate de fluorure métallique, plus stable.
Les fluorures solubles, lorsqu'ils sont en dissolution
concentrée, attaquent lentement le verre; ils l'attaquent
même à l'état solide, quand les cristaux sont humides.

Les fluorures solubles se préparent aisément en
faisant réagir l'acide fluorhydrique sur l'oxyde métal¬
lique correspondant, puis faisant cristalliser. Les
fluorhydrates de fluorures s'obtiennent en ajoutant un
excès d'acide fluorhydrique à la dissolution du fluo¬
rure que l'on vient de préparer.

Le fluorure de calcium, très répandu dans la nature,
est quelquefois employé comme fondant dans le trai¬
tement métallique de certains minerais siliceux. Il
présente fréquemment de vives colorations, vertes et
violettes, qui l'ont fait employer à la fabrication de
divers objets destinés à l'ornementation et même à
la parure (fausse émeraude, fausse topaze).

Caractères et dosages du fluor. — L'acide
fluorhydrique est aisément reconnaissable à l'en¬
semble de ses propriétés.

Les fluorures se reconnaissent aux caractères sui¬
vants. A l'état de dissolution ils donnent avec : azo¬

tate d'argent, rien ; chlorure de baryum : précipité
blanc soluble dans l'acide azotique ; acide sulfurique
concentré : dégagement de vapeurs d'acide fluorhy¬
drique corrodant le verre.

A l'état sec, ils présentent les réactions suivantes.
Le sel réduit en poudre et chauffé sur une plaque de
plomb avec de l'acide sulfurique concentré donne des
vapeurs qui attaquent le verre. Chauffé dans un tube
de verre avec un mélange de sable siliceux et d'acide
sulfurique, il dégage des fumées épaisses de fluorure
de silicium; dirigées dans l'eau, ces fumées y pro¬
duisent un précipité de silice gélatineuse [voy. Sili¬
cium (fluorure de)]. Chauffé avec un mélange d'acide
borique fondu et d'acide sulfurique, il donne des fu¬
mées blanches qui colorent en vert la flamme du bec
de Bunsen [voy. Bore (fluorure de)\.

L'acide fluorhydrique et le fluor des fluorures sont
toujours dosés à l'état de fluorure de calcium.
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438 FLUOBORIQUE (Acide). — FONTE.
FLUOBORIQUE (Acide). — Voy. Bore.
FLUOSILICIQUE (Acide). — Voy. Silicium.
FEUX. — Voy. Acide tartrique.
FOIE D'ANTIMOINE. — Voy. Antimoine (pentasul-

fure).
FONDANTS. — On donne ce nom aux corps de

nature très variée, qu'on ajoute à des mélanges plus
ou moins réfractaires pour augmenter leur fusibilité.
En métallurgie on fait un grand usage, de fondants
destinés à se combiner à la gangue en la rendant fu¬
sible, et en facilitant ainsi sa séparation d'avec le
métal. Les fondants métallurgiques varient nécessai¬
rement avec la nature de la gangue à éliminer ; ce
sont ordinairement des oxydes terreux ou alcalins
(argile, carbonate de chaux), du sable, du fluorure de
calcium (voy. la métallurgie du fer, par exemple).

On introduit encore des fondants dans les pâtes
céramiques, dans les couleurs destinées à être éta¬
lées sur le verre ou sur la porcelaine (voy. Céra¬
mique).

FONTE. — La fonte est un composé de fer et de
carbone dans des proportions très variables. La
quantité de carbone qu'elle renferme est loin d'être
constante, et de plus elle renferme toujours d'autres
éléments (silicium, phosphore, soufre, manganèse,
cuivre), qui modifient ses propriétés.

Propriétés. — On distingue deux variétés princi¬
pales de fonte, présentant des propriétés notablement
différentes : la fonte blanche et la fonte grise.

La fonte blanche est d'un blanc d'argent; elle a
l'éclat métallique ; elle est dure, cassante, difficile à
limer et à forer. Sa densité varie de 7,44 à 7,84. Elle
est plus fusible que la fonte grise (température de
fusion inférieure à 1100°), mais elle ne devient jamais
très fluide.

La fonte grise a une couleur qui varie du gris clair
au gris foncé ; sa structure est grenue ou finement
écailleuse. Elle est beaucoup moins dure que la fonte
blanche, beaucoup moins cassante aussi, car elle sup¬
porte sans se rompre le choc du marteau. Elle se
laisse aisément limer, tourner, forer. Elle ne peut
cependant être forgée ni à froid ni à chaud ; elle de¬
vient molle quand on la chauffe au rouge, mais elle
se dissocie sous le marteau : il en est de même de la
fonte blanche. La fonte grise est beaucoup plus légère
que la blanche; sa densité varie de 6,80 à 7,05. Elle
est plus difficilement fusible (1200°), mais elle devient
très fluide.

La trempe durcit et aigrit la fonte blanche ; son
action sur la fonte grise est analogue, quoique plus
faible. Le recuit diminue la dureté et l'aigreur de
toutes les fontes.

Les propriétés chimiques de la fonte sont celles du
fer. Elle est cependant moins facilement attaquée par
les réactifs, et particulièrement par les acides. Cette
propriété permet d'employer la fonte pour la con¬
struction de diverses cornues industrielles, pour les¬
quelles l'usage du fer serait impossible (fabrication
de l'acide azotique, par exemple).

Fabrication. — La fonte est un produit exclusive¬
ment industriel, qui prend naissance dans les hauts
fourneaux, dans le traitement des minerais de fer par
le charbon (voy. Fer).

Composition et constitution de la fonte. — La fonte
n'est pas un composé défini. Sa composition est va¬
riable, comme le montrent les exemples suivants,
dans lesquels les nombres indiquent la teneur en cen¬
tièmes, pour chaque substance autre que le fer.

Fontes grises.
Graphite 2,171 3tl56
Carbone combiné 0,086 1 347
Phosphore 0,459 0 841
Soufre 0,036 1,257
Silicium 3,265 2,72i
Manganèse 0,388 2,451

Fontes blanches.

Carbone 4,3 23 3,75 ^
Soufre 0,014 »

Phosphore 0,059 »
Silicium 0,997 0,45
Manganèse 10,707 2,23

Outre ces éléments, qui sont en quantité très no¬

table, on trouve aussi dans la fonte, mais d'une ma¬
nière moins constante, et en quantités généralement
moindres : aluminium, cuivre, arsenic, calcium, magné¬
sium... Certaines fontes manganésifères 11e contien¬
nent pas plus de 82 p. 100 de fer; d'autres en ren¬
ferment jusqu'à 95 p. 100, le reste étant constitué à
peu près exclusivement par du charbon;

Or, une variabilité si grande dans la composition
correspond à une variabilité aussi grande dans les
propriétés. Et d'abord la couleur de la fonte, ainsi
que les différentes propriétés qui accompagnent cette
couleur, dépend de l'état du charbon et du silicium
combinés au fer. Dans les fontes grises la proportion
de carbone est sensiblement la même que dans les
fontes blanches, mais la proportion de silicium y csi
généralement plus considérable. La coloration est
due principalement à ce fait que dans la fonte grise
le carbone et le silicium sont précipités au seiu de la
masse à l'état graphitoïde ; dans la fonte blanche.au
contraire, ils sont combinés chimiquement avec le fer,
formant un carbure et un siliciure.

Les.fontes qui contiennent un peu de soufre.de
phosphore, ou une notable proportion de manganèse
sont généralement blanches, même lorsqu'elles sont
relativement riches en silicium. Cela tient à ce que le
carbure de manganèse rend le carbone et le silicium
plus solubles dans la fonte et les empêche de se pré¬
cipiter à l'état graphitoïde pendant le refroidisse¬
ment.

Mais la présence ou l'absence du silicium, du man¬
ganèse..., ne sont pas les seuls facteurs qui inter¬
viennent dans la production de la fonte grise ou
blanche. Les minerais qui ne renferment pas un grand
excès de soufre, de phosphore, de manganèse ni de
silicium peuvent donner à volonté des fontes grises
ou blanches. Un même fourneau produit dans ce cas,
avec le même minerai, le même fondant et le même
combustible, l'une ou l'autre des deux espèces suivant
la marche de l'opération, suivant surtout la tempéra¬
ture qu'on développe dans le fourneau. Si la tempé¬
rature s'élève beaucoup la silice du laitier est en par¬
tie décomposée par le fer, et l'on obtient une fonte
riche en silicium, c'est-à-dire de la fonte grise; avec
une température moins élevée on aurait eu de la
fonte blanche. Il suffira donc de mettre plus de com¬
bustible et de forcer le vent des tuyères pour passer
d'une fonte blanche à une fonte grise.

Enfin, on peut même opérer, dans les fontes de
composition intermédiaire, la transformation de l'une
des variétés en l'autre. La fonte grise, coulée dans un
moule en fer, qui détermine une solidification brus¬
que de la partie antérieure, se transforme, au moins
superficiellement, en fonte blanche, et prend la dureté
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qui caractérise cette variété. Inversement la fonte
blanche, refroidie lentement, devient souvent grise.

Dans certains cas l'industrie produit une variété
intermédiaire, mélange des deux autres et participant
des propriétés des deux autres ; c'est la fonte truitée.

Les éléments supplémentaires contenus dans la
fonte ne sont pas sans action sur ces propriétés. Un
excès de silicium communique la dureté et la fusibi¬
lité qui caractérise la fonte blanche, mais en dimi¬
nuant la ténacité. Il en est de même du manganèse.
Le soufre augmente la fusibilité ; il en est de même
du phosphore ; mais ces éléments augmentent la fra¬
gilité.

Production et usages de la fonte. — Nous emprun¬
tons à Wagner et Gautier ( Traité de chimie indus¬
trielle) des renseignements statistiques sur la produc-
duction de la fonte. Ils sont relatifs à l'année 1875.

La production de la fonte dans les principaux pays
industriels de la terre s'élève annuellement à environ
15 milliards de kilogrammes ainsi répartis :

Angleterre, pays de Galles
et Écosse 7.i00.000.000 kilogr.

France 1.381.000.000 —

Amérique du Nord 4.000.000.000 —

Allemagne 1.300.000.000 —

Belgique 450.000.000 —

Autriche-Hongrie 334.925.000 —

Russie 300.000.000 —

Suède 225.000.000 —

Luxembourg 55.000.000 —

Australie 100.000.000 —

Italie 37.500.000 —

Espagne 60.000.000 —

Norvège 25.000.000 —
Danemark 15.000.000 —

15.383.420.000 kilogr.

■et créant une valeur d'environ 3,500,000,000 de francs.
Sur 100 parties de fonte, 75 servent à la préparation
de l'acier et du fer ductile, et 25 seulement pour la
fabrication d'objets moulés.

On voit ainsi que le principal usage de la foute est
la fabrication du fer ductile et de l'acier (voy. ces
■mots). Pour obtenir du fer ou de l'acièr de bonne qua¬
lité, la première condition est que la fonte soit propre
à l'affinage. Les fontes blanches sont les plus conve¬
nables, pourvu qu'elles contiennent peu de soufre et
de phosphore, qui sont difficilement éliminés et don¬
nent des métaux cassants. La présence du manga¬
nèse est au contraire essentiellement favorable, car elle
facilite l'élimination des impuretés, et en particulier
l'élimination du silicium. Aussi les fontes mangané-
sifères sont-elles à peu près exclusivement employées
lorsqu'il s'agit d'obtenir de l'acier. Troost et Haute-
feuille ont étudié l'influence du manganèse dans l'af¬
finage de la fonte. Ils ont montré que cet élément fa¬
cilite l'oxydation du silicium, du phosphore et du soufre
et leur passage dans les scories ; plus oxydable que
le carbone, le manganèse disparaît avant cet élément
en entraînant avec lui tous les autres ; il arrive donc
un moment, dans l'affinage, où il ne reste plus que
■du fer et du carbone. Cette condition est très favo¬
rable pour la production d'un bon acier.

Les fontes manganésifères, si recherchées pour
cette raison, se reconnaissent à divers caractères.
Elles présentent fréquemment à leur surface une sorte
d'apparence cristalline qui leur fait donner le nom
de fontes miroitantes ; quelcpiefois la structure en de¬
vient fibreuse et rayonnée, et la couleur gris bleuâtre,

c'est la fonte à fleurs. Au moment de la coulée à la
sortie du haut fourneau les fontes manganésifères pré¬
sentent, d'après Troost et Hautefeuille, des caractères
particuliers; durant leur solidification elles émettent
une grande quantité de gaz combustibles, qui brûlent
au-dessus du métal liquide. Cela tient à ce que la pré¬
sence du manganèse a augmenté beaucoup la solu¬
bilité de l'hydrogène dans la fonte ; ce gaz, emprunté
à l'atmosphère du haut fourneau, se dégage au mo¬
ment de la solidification.

Telle est l'importance du manganèse dans la fonte
pour acier, qu'on prépare actuellement dans l'in¬
dustrie des fontes manganésées contenant jusqu'à
75 p. 100 de manganèse, et 25 p. 100 seulement de fer,
dans le but de les ajouter en proportions convenables
aux fontes sans manganèse avec lesquelles on veut
faire de l'acier. On traite pour cela le fer très divisé
(tournures, grenailles, limaille, éponge de fer) par des
minerais finement pulvérisés contenant du manga¬
nèse.

La fonte est aussi employée pour façonner directe¬
ment divers objets qui n'ont pas besoin d'une téna¬
cité aussi grande que celle du fer. La fonte n'étant
malléable ni à froid ni à chaud, on opère par mou¬
lage. Pour cela on se sert toujours de la fonte grise,
qui devient parfaitement fluide après sa fusion. On
obtient ainsi des tuyaux de conduite pour l'eau et le
gaz, des colonnes, des bornes, des parapets, des
grilles, des bâtis de machines, des marmites, four¬
neaux, plaques, poêles. On en fait aussi des statues,
des objets divers de décoration; dans toutes ces ap¬
plications on garantit la fonte de l'oxydation par un
vernissage ou un cuivrage (voy. Fer, Cuivrage, Élec¬
tro-chimie).

Pour le moulage de la fonte on se sert de moules en
sable, dont toutes les parties sont maintenues par
des châssis en fer. Si les objets à mouler sont gros
on fait couler directement la fonte du haut fourneau
dans le moule : on a ainsi de la fonte de première fu¬
sion. Pour les petits objets tels que les marmites et
les grilles, dont le moulage est plus délicat, on prend
les gueusets, que l'on fait refondre dans de petits
fourneaux cylindriques appelés cubilots, alimentés
par un soufflet, et dans lesquels le métal est mélangé
au combustible. A la sortie du cubilot, le métal est
reçu dans des poches en fer, garnies intérieurement
de sable, et conduit dans les moules. On a de la fonte
de seconde fusion.

Pour le moulage des objets artistiques tels que ceux
obtenus par la Société du Val d'Osne, on produit la
seconde fusion dans des fours à réverbère qui per¬
mettent d'avoir à la fois une graude quantité d'un
métal un peu plus affiné que celui du haut fourneau.
Après le moulage les objets ont besoin d'être tra¬
vaillés dans le but d'enlever le sable, les bavures, et
aussi quelquefois de les forer, de les ciseler, de les
polir. Il est nécessaire alors de les recuire pour enle¬
ver la légère trempe communiquée aux parties super¬
ficielles par un refroidissement trop rapide dans le
moule. Pour cela il faut chauffer au rouge et refroidir
très lentement. Le plus souvent on chauffe sous une
couche d'argile, de gravier sec ou de poussière de
charbon. D'autres fois on entoure l'objet d'un cément
composé de charbon, de cendre d'os, de battitures de
fer, d'oxyde rouge de fer, de peroxyde de manganèse,
ou d'oxyde de zinc, et on chauffe pendant longtemps.
Le cément oxydant décarbure peu à peu la fonte, et
la recouvre ainsi d'une couche d'acier qui augmente
beaucoup sa solidité et diminue sa fragilité ; on a la
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MO FORMÈNE. — FORMIQUE (Acide).
fonte malléab/e. Un grand nombre de petits objets,
autrefois forgés eu fer, sont maintenant coulés en
fonte et rendus malléables par chaulfage dans le cé¬
ment (clefs, boucles, couteaux, ciseaux et même ra¬
soirs).

FORMÈNE G-H1 =16; v = 4y°>. — Le forrnène (gaz
des marais, protocarbure d'hydrogène) prend naissance
dans un grand nombre de circonstances. C'est un
produit constant de la fermentation ou de la putré¬
faction des matières organiques. Il se forme incessam¬
ment au fond do toutes les eaux stagnantes, et il est
facile de le recueillir en agitant la vase. On obtient
ainsi un mélange très combustible de protocarbure
d'hydrogène, d'oxygène, d'acide carbonique, d'azote
et d'hydrogène ; en absorbant l'acide carbonique par
la potasse, et l'oxygène par le pyrogallate de potasse,
il reste un gaz souillé seulement par un peu d'hydro¬
gène et d'azote. 11 se dégage aussi de certaines houilles,
par suite d'une altération spontannée. S'accumulant
alors dans les galeries des mines il forme avec l'air
des mélanges détonants extrêmement redoutés des
mineurs : c'est le grisou. On évite en partie les explo¬
sions du grisou en n'introduisant dans la mine au¬
cune flamme autre que celle de la lampe Davy, qui,
étant entourée d'une toile métallique, empêche l'in¬
flammation de se propager.

C'est sans doute à des décompositions analogues à
celles de la houille qu'on doit attribuer les dégage¬
ments de protocarbure d'hydrogène qu'on observe en
divers points du sol, en France, en Italie, en Asie
Mineure, en Chine.., Dans quelques-unes de ces loca¬
lités on utilise ce protocarbure naturel comme com¬
bustible.

Enfin, l'hydrogène protocarboné prend naissance
dans la décomposition des matières organiques par
la chaleur ; le gaz d'éclairage en renferme de 30 à 70
p. 100 de son volume ; on le trouve toujours parmi les
gaz qui se dégagent des volcans.

Propriétés physiques. — Le fonnène est un gaz in¬
colore, inodore, insipide, très peu soluble dans l'eau.
Cailletet l'a liquéfié en 1877. D'après Olszcwski, il se
liquéfie à — 164°, sous la pression atmosphérique.
Sa densité est égale à 0,559; les expériences d'endos¬
mose à travers les cloisons poreuses réussissent avec
ce gaz presque aussi bien qu'avec l'hydrogène.

Propriétés chimiques. — La chaleur ne décompose le
protocarbure d'hydrogène qu'à une température très
élevée ; c'est le plus stable des composés hydrogénés
du charbon; on le comprend lorsqu'on remarque
qu'il est fortement exothermique. Une série d'étin¬
celles électriques le décompose à la longue ; il se dé¬
pose du charbon, et l'hydrogène est mis en liberté

C2H4(4vo1) = 2C + 4H(8vo1).
Lis volume ne double pas exactement, car il se

forme une petite proportion de carbures liquides, qui
se déposent sur les parois du tube en même temps
que \k charbon.

Aucun corps ne se combine directement avec le gaz
des marais, mais un certain nombre le décomposent.

Comme tous les carbures d'hydrogène, le formène
brûle au contact de l'air; la flamme est jaunâtre et
peu éclairante :

C2H4(4vo1) + 80(8vo1) = 2C02 + 4IIO+ 194™',9.
Le mélange de 4 volumes de carbone et de 8 volu¬

mes d'oxygène détone si violemment par l'inflamma¬
tion, que le vase est souvent brisé ; il vaut mieux
opérer dans un mortier avec des bulles de savon. En

augmentant la proportion d'oxygène, ou eu rempL-
çant ce gaz par l'air, on peut modérer l'explosion
jusqu'à la changer en une simple combustion, su,
détonation. Si, au contraire, il y a excès de gaz des
marais, la combustion est incomplète ; il se dépo;-
du charbon, et il se forme un peu d'acétylène. l>.
masse de platine rougit dans le mélange détonant d-
carbure et d'oxygène, mais n'en détermine générale-
ment pas l'inflammation.

Le chlore peut agir sur le formène soit par décom¬
position complète, soit par substitution. Le mélanp
de 4 volumes de formène et de 8 volumes de chlore,
enflammé à l'ouverture d'une grande éprouvette à
pied, brûle très rapidement en produisant de l'acid.-
chlorhydrique et un dépôt de charbon

G2 11' + 4C1 = 4HC1 + 2C + 69,5.
Le même mélange, exposé à la lumière directe il»

soleil, détone violemment.
Mais si on fait agir la lumière du soleil tamisé.-

par son passage à travers un verre dépoli, ou si on
enferme les gaz dans deux flacons différents, commu¬
niquant par un simple tube, de manière qu'ils se dif¬
fusent peu à peu l'un dans l'autre, la détonation n'a
pas lieu. On a dans ce cas des composés successifs de
substitution, avec production d'acide carbonique et
dépôt de charbon : C2H3C1, C2I12C12, C2HCl3 (cliloro-
forme), C2C14.

A froid, le brome n'agit pas sur le protocarbure
d'hydrogène, ce qui permet de séparer ce gaz du bi-
carbure d'hydrogène, lequel est absorbé. L'action du
chlorure de cuivre ammoniacal permet, d'autre pari,
de le séparer de l'acétylène.

Composition. — L'analyse eudiométrique montre
que le protocarbure d'hydrogène renferme un volume
d'hydrogène double du sien.

Synthèse, préparation. # Berthelot a réalisé de
plusieurs manières la synthèse du formène. 11 prend
naissance, par exemple, dans les transformations
pyrogénées d'un mélange d'acétylène et d'hydrogène.

On le retire toujours de l'acide acétique C4H3OJ,H0.
Ce composé, passant en vapeur sur de la mousse de
platine légèrement chauffée, se décompose en proto-
carbure et acide carbonique (C4H303,1IO=C2H1-1-2COÎ).
Le dédoublement est plus facile lorsqu'on chauffe
l'acide acétique ou un acétate en présence d'un excès
d'alcali, qui s'empare de l'acide carbonique. On in¬
troduit donc dans une cornue de verre un mélange
d'acétate de soude et de chaux sodée, et on porte la
température au rouge sombre, le gaz se dégage, très
pur :

NaO, C4H303 + NaO, HO = C2H4 + 2NaO, CO2.
La soude intervient seule dans la réaction; si on la

calcine préalablement avec de la chaux pour faire ce
qu'on nomme la chaux sodée, c'est parce que, em¬
ployée seule, elle se fondrait dans la cornue et atta¬
querait le verre.

Dans cette préparation on pourrait remplacer la
chaux sodée par la baryte hydratée, qui ne fond pas
et produit la même action que la soude :

NaO,C4II303 + Ba0,H0 = C2H4+Na0,C02 + BaO,C02.
FORMIATES. — Voy. Fohmique (Acide),
FORMIQUE (Acide) C2H03,H0 = 46 ; v = 4 -

L'acide formique a été découvert par Gehlen dans
les fourmis rouges ; étudié surtout par Berzélius el
Liebig. On le rencontre dans les animaux et dans
les végétaux. A l'état libre on le trouve dans les four-
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FORMIQUE (ACIDE). — FROMAGES. 4M
tion produisent de l'acide carbonique; ainsi le nitrate-
d'argent est ramené à chaud à l'état métallique avec
dégagement d'acide carbonique ; les sels de bioxyde
de mercure sont ramenés à chaud à l'état de sels de

sous-oxyae; en chauffant une solution d'acide for-
mique avec de l'oxyde de mercure on a du mercure
métallique. Le chlore donne un mélange d'acide chlor-
hydrique et d'acide carbonique.

Synthèse, préparation. — Bertlielot a opéré la syn-
thèsede l'acide formique par l'union directe de l'oxyde
de carbone aux éléments de l'eau, en présence de la
potasse. Un ballon renfermant un peu d'eau et de
potasse caustique est rempli d'oxyde de carbone, puis
fermé à la lampe et on le maintient à 100°, dans de
l'eau bouillante, pendant une centaine d'heures.
L'oxyde de carbone est peu à peu absorbé, et il se
produit du formiate de potasse.

Divers procédés de préparation peuvent être em¬
ployés. 11 se forme de l'acide formique quand on
chauffe de l'amidon dans un mélange oxydant d'acide

mis, à un degré de concentration assez prononcé ;
il existe également dans les chenilles processionnaires.
On a constaté sa présence dans divers liquides de
l'économie, tels que la sueur, le sang, l'urine, le suc
de la rate; il y en a aussi dans les muscles, le pan¬
créas et le thymus. L'ortie brûlante en renferme éga¬
lement. 11 s'en trouve dans les eaux minérales de
Prinzhofen.

Propriétés. — C'est un liquide incolore, d'une
odeur caractéristique et piquante, caustique, fumant
,i l'air. .V 0° sa densité est 1,223. 11 cristallise vers 0°,
ses cristaux ne fondent plus ensuite qu'à 8°,6 ; tem¬
pérature d'ébullition très voisine de 100° ; soluble
dans l'eau et dans l'alcool. Il est très facilement dé-

composable par l'acide sulfurique, les alcalis causti¬
ques et les agents oxydants. Chauffé avec l'acide sul¬
furique, il domie de l'eau et un dégagement régulier
d'oxyde de carbone (C2H03,HO=;3HO+2CO). Les alca¬
lis caustiques et la baryte produisent à chaud de
l'acide oxalique et de l'hydrogène. Les agents d'oxyda¬

Fig. 229. — Préparation de l'acide formique.

sulfurique et de bioxyde de manganèse. On peut aussi
chauffer l'acide oxalique au contact de la glycérine ;
l'acide oxalique se dédouble en acide carbonique et
acide formique : c'est le procédé de Berthelot. Dans
une petite cornue tubulée C (lig. 229) on met glycérine
(50gr.), eau(10 gr.), acide oxalique cristallisé (50 gr.).
On chauffe pendant 2 heures au bain-marie. Quand le
dégagement d'acide carbonique est terminé on ajoute
50 grammes d'eau par la tubulure, et on chauffe à
(eu nu. Oïl a bientôt GO centimètres cubes d'acide

formique étendu d'eau qui ont distillé et sont venus
se réunir dans le flacon F.

Si on veut avoir de l'acide formique pur, cristalli-
sable, il faut saturer l'acide précédent par de l'oxyde
de plomb pulvérisé, de façon à le transformer en for¬
miate de plomb, qu'on peut faire cristalliser. Eu dé¬
composant ensuite ce formiate de plomb bien pur et
bien sec par un courant d'hydrogène sulfuré, à la
température de 120°, on. a l'acide formique pur.

Formiates. — L'acide formique est monobasique,
les formiates neutres ont pour formule C2H03,.ÎI0.
Ils sont généralement très solubles dans l'eau et in¬
solubles dans l'alcool; aisément cristallisables; faci¬
lement déconiposables par la chaleur.

Les formiates alcalins se préparent en neutralisant
à chaud l'acide formique étendu par les carbonates

alcalins. Nous avons indiqué plus haut la prépara¬
tion du formiate de plomb.

Caractères de l'acide formique et des for¬
miates. — L'acide formique se reconnaît à son
odeur. Les formiates solubles dans l'eau donnent aux

réactifs les caractères suivants. Chauffés avec l'acide

sulfurique étendu, ils donnent do l'acide formique,
reconnaissablo à son odeur ; les vapeurs qui se déga¬
gent, dirigées sur un papier imprégné d'azotate d'ar¬
gent, le noircissent par suite de la réduction du sel.
h'acide sulfurique concentré, chauffé avec 3 fois son
poids d'un formiate, dégage de l'oxyde de carbone,
qu'on peut enflammer à la sortie du tube à dégage¬
ment. A l'ébullition l'acide formique et les formiates
précipitent : l'azotate d'argent en noir et le chlorure
cle mercure en sous-chlorure de mercure blanc, inso¬
luble. Ces propriétés réductrices sont très nettes. Le
perchlorure de fer colore en rouge foncé la solution
des formiates neutres; par l'ébullition de la liqueur,
presque tout le fer se précipite à l'état de sous-sel.

FROMAGES. — Le fromage est constitué essentiel¬
lement par la caséine du lait, renfermant encore un
peu de petit lait, avec le beurre (fromages gras), ou
sans le beurre (fromages maigres).

Fabrication du fromage. — La fabrication du fro¬

mage est très simple. Pour obtenir un fromage mai-
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gre, on écréme d'abord le lait, dans le but d'en pré¬
parer du beurre, on le fait tiédir s'il fait froid, et on
en détermine la coagulation par une addition con¬
venable de présure (voy. ce mot). Le caillé est mis
à égoutter sur des claies ou dans des moules percés
de trous, et quelquefois garnis de linge ; bientôt le
petit lait est entièrement parti, et il ne reste plus
guère que la caséine. Le fromage est quelquefois con¬
sommé à l'état frais ; mais plus souvent 011 le sale
et 011 le porte à la cave pour le faire sécher et lui
faire subir la fermentation,

Pour obtenir les fromages gras, on opère de la
même manière. Mais on détermine la coagulation du
lait non écrémé, avant la séparation de la crème, de
telle manière que celle-ci soit englobée avec la ca¬
séine dans le coagulum. Pour certains fromages, tels
que le gruyère et le parmesan, la coagulation du lait
a lieu à une température plus élevée et le caillé est
soumis à une cuisson particulière.

Le fromage une fois fabriqué et salé à l'état froid,
doit être l'objet d'un traitement particulier qui a
pour but d'en déterminer la dessiccation et la fermen¬
tation. On le met pour cela dans une cave plus ou
moins fraîche, exposé à l'action d'un courant d'air
plus ou moins actif, jusqu'à ce qu'il soit fait. C'est
pendant le séjour dans la cave ou en magasin que les
fromages acquièrent la saveur piquante qui les faits
rechercher. Ils deviennent le siège d'une fermenta¬
tion lente de laquelle résulte une production déhydro-
gène, d'acide carbonique, de se/s ammoniacaux, d'une
substance amère, la leucine, d'une huile jaune très
âcre composée de plusieurs acides volatils et odo¬
rants qui dérivent de la caséine et du beurre (acides
valérianique, butyrique, caproïque, caprylique, capri-
nique). Ce sont eux surtout qui forment le principe
mordicant des vieux fromages ; ils se développent en
plus grande abondance dans les fromages gras que
dans les fromages maigres, aussi ces derniers ont-ils
généralement une odeur moins forte et un goût moins
marqué. La production de ces éléments augmente
avec le temps, aussi l'odeur des fromages devient-
elle d'autant plus prononcée qu'ils sont plus vieux,
à moins qu'ils n'éprouvent une dessiccation qui arrête
la fermentation. Le sel marin retarde la fermentation
de la caséine et du beurre; c'est ce qui explique
pourquoi les fromages très salés d'Angleterre, de
Hollande et de Suisse, ont un goût moins fort que
les autres.

La fermentation qui détermine dans le fromage le
développement d'éléments si divers, auxquels il doit
son arôme, a reçu le nom de fermentation caséique.
Elle est déterminée par le développement de sporules
de moisissures, de mucédinées, de mucors, d'ovules,
d'infusoires déposés par l'air sur le lait caillé pendant
les manipulations qu'on lui fait subir. Le persillé des
fromages de Roquefort, du stracchion de Milan, est
dû au développement exagéré de ces êtres infiniment
petits. Le microscope permet de reconnaître la pré¬
sence, dans le fromage frais, de nuclei de ferment,
sans lesquels le fromage ne peut pas se faire. Le dé¬
veloppement de ces organismes est d'autant, plus actif
que le fromage est plus mou, le local plus aéré et
maintenu à une température plus voisine de 20°.
L'art de fabriquer tel ou tel fromage consiste juste¬
ment dans une réglementation convenable de la des¬
siccation de la pâte, de l'aération et de la température
de la cave. On suit facilement, surtout dans un fro¬
mage maigre, les progrès de l'altération physico-chi¬
mique. La pâte est d'abord blanche, puis elle devient

jaune et transparente, et acquiert son odeur caraf.;.
ristique. Cette transformation se fait de la surface an

centre, progressivement. Quand elle est terminé,
l'altération continuant, la pâte perd toute sa coté-
sion et se transforme en une masse graisseuse.

Énumération de quelques fromages. — Les espérs
de fromages sont extrêmement nombreuses. Les lit
férences proviennent d'abord de la nature du lait
employé, lait écrémé ou non écrémé, de vache,le
brebis, de chèvre, ou mélange de ces laits entre ta
Ces différences sont aussi dues aux procédés emploi*
pour la fabrication, aux conditions dans lesquels
s'est produite la fermentation. On peut diviser 1.
fromages en trois grandes catégories : 1° From.fi
mous (Brie, Neufchâtel, Camembert, Livarot, Pont-
l'Évêque...); 2° Fromages à pâte ferme et pressée1,lit-
lande, Chester, Roquefort, fourme d'Auvergne...;
3° Fromages cuits (Gruyère, Parmesan...). On peut dit
du reste qu'il y a presque autant de variétés dette-
mages que de centres de fabrication. Quelques-ut,
doivent une apparence particulière à un traitement
spécial ou à une préparation supplémentaire. Les
bulles du gruyère proviennent de ce que l'élimination
du petit lait a été incomplète ; par suite de la fer¬
mentation de la lactose il se produit un important
dégagement d'acide carbonique, qui détermine,
comme dans le pain, la formation de bulles.

Le fromage de Hollande, qui est expédié au loin,
est enduit d'une couche de vernis à l'huile de lin,
destinée à le préserver de l'humidité; une autre va¬
riété est colorée avec le suc du croton tinctorium.

Le fromage anglais de Glocester est revêtu d'une
peinture composée de rouge indien et de brun d'Es¬
pagne, délayés dans de la petite bière. Le frornf
vert de Suisse est préparé avec le coagulum qu'on
extrait du petit lait (voy. la préparation du brouoo,
dans les usages du lait) ; ce coagulum est pétri avec
de la poudre de melilntus cœruba.

La fabrication du fromage est, dans la plupart des
pays, mais particulièrement en Suisse, l'objet d'une
industrie agricole de la plus grande importance. El
France, la seule fabrication du Brie dans le départe¬
ment de Seine-et-Marne donne lieu à un commerce

supérieur à 12 millions de francs. Les départements
français qui produisent le plus de fromage sont :le
Calvados, l'Orne, la Seine-Inférieure, la Creuse, l'A-
veyron, le Cantal, les Vosges, l'Isère, le Jura, le
Doubs, l'Ain, la Savoie, la Marne et la Seine-et-
Marne.

Altérations du fromage. — Lorsque le fromage ne
se dessèche pas, la fermentation continuant, il finit
par devenir le siège d'une véritable fermentation pu¬
trides. 11 s'y développe des produits sulfurés et pu¬
trides, et principalement de l'ammoniaque. Il peut
alors acquérir des propriétés malsaines : il lui arriv
même, quoique rarement, de devenir vénéneux et è
déterminer de véritables empoisonnements à la ma¬
nière des viandes corrompues.

Très fréquemment, le fromage est attaqué par de-
champignons, des acarus ou des insectes. Les champi¬
gnons (penicilium glaucum) lui donnent une couleur
verte estimée dans certains fromages. Aussi a-t-on
cherché à la produire artificiellement en enfonçant

- dans la pâte des épingles qui y déterminent la pro¬
duction d'un sel de cuivre.

La mite du fromage (acarus siro) attaque la surface;
elle est visible à l'œil nu. Elle forme parfois sur la
croûte une couche pulvérulente très épaisse.

On y trouve plus souvent encore, surtout en été,
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la grosse larve de la mouche du fromage (piophila
casei), insecte diptère : on dit que le fromage a des
vers. Des accidents graves ont été déterminés par des
fromages qu'on avait lavés avec une solution arseni¬
cale, pour leur enlever les vers.

Quelquefois, et particulièrement en Auvergne, on
introduit dans la pâte de la fécule ou tout simplement
des pommes de terre cuites, incorporées à la caséine
avant la fermentation. On dévoile la fraude en faisant
bouillir le fromage dans l'eau et traitant la liqueur
par l'iode.

Valeur alimentaire du fromage. — Le fromage a
une très grande valeur alimentaire. Composé essen¬
tiellement d'une substance azotée, la caséine, il est
généralement p lus riche en azote que la viande elle-
même, aussi serait-il capable de fournir, à lui seul,
avec le pain, une alimentation complète. Ainsi s'ex¬
plique son rôle si important dans les campagnes. Le
fromage maigre, moins agréable au goût, a une action
nutritive, au point de vue de l'azote, égale au moins
à celle du fromage gras. Les quantités d'azote et de
carbone contenues dans 100 parties de fromage sont
les suivantes :

Azote. Carbone.

Fromage de Brie 2,9 35
— de Gruyère 5,0 38
— de Parmesan 6,9 40
—• de Roquefort 4,2 44
— de Camembert 3,0 33

tandis que, pour le même poids, le bœuf rôti con¬
tient seulement 3,5 d'azote avec 18 de carbone.

Quant à la constitution immédiate des divers fro¬
mages, elle est indiquée, pour quelques espèces, dans
le tableau suivant :

BRIE ROQUEFORT GRUYÈRE. PARMESAU

Eau
Substances azotées
Matière grasse
Sels et substances di¬

verses

45,2
18.5
25,7

10.6

34,5
26,5
30,1

8,9

40,0
31,5
24,0

5,5

27,6
44,1
16,0

12,3

100,0 100,0 100,0 100,0

froment. — Voy. Céréales.
fuchsine. — Voy. Aniline (Couleurs d').
fulmi-coton. — Voy. .Matières explosives,
fulminates. — Voy. Matières explosives.
fumariQUE (Acide) C8H408. — L'acide fumarique

se rencontre dans le lichen d'Islande, dans le fume-
terre, dans les champignons.

C'est un solide qui se présente en écailles ou en pe¬
tits prismes peu solubles dans l'eau, plus solubles
dans l'alcool et l'éther, sans odeur, doués d'une sa¬
veur acide. Le chaleur le fond, puis le décompose au-
dessus de 200° en eau et acide maléique anhydre, qui
se sublime. Les oxydants déterminent son inflamma¬
tion. 11 se combine aux bases pour donner des fuma-
rates facilement cristallisables. Il est monobasique.

On peut l'extraire des plantes qui le renferment.
On le prépare aussi en chauffant l'acide maléique à
150°, jusqu'à ce qu'il ne donne plus de vapeur ; il
reste dans la cornue de l'acide fumarique, tandis
qu'il distille de l'eau et un acide isomère, l'acide ma¬
léique, mêlé avec son anhydre C8H206.

FUSION. — Lorsqu'on chauffe progressivement un
■corps solide, on parvient généralement à lui faire

prendre l'état liquide : c'est la fusion. Inversement,
un corps liquide progressivement refroidi devient gé¬
néralement solide : c'est la solidification.

Les lois de la fusion sont les suivantes :

1° Un corps solide commence toujours à fondre à la
même température, dite température de fusion. La tem¬
pérature de fusion des corps est une constante spé¬
cifique importante à connaître dans un grand nombre
de circonstances.

2° La température d'un corps qui fond demeure in¬
variable pendant toute la durée de la fusion. Il résulte
de cette loi que la chaleur abandonnée par le foyer
pendant la fusion est employée à effectuer le travail
moléculaire du changement d'état. La quantité de
chaleur nécessaire pour amener la liquéfaction d'un
corps se nomme sa chaleur de fusion. C'est une autre
constante spécifique qui est également importante à
connaître.

Tous les corps ne sont pas fusibles. Certaines sub¬
stances, telles que le bois, la fécule, le carbonate de
chaux, éprouvent, avant de fondre, une décomposi¬
tion chimique sous l'action de la chaleur. D'autres
corps sont indécomposés par la chaleur, mais ils ont
résisté jusqu'ici à tous les efforts tentés dans le but
de les liquéfier : on les nomme corps réfractaires. Il
est probable qu'ils ne doivent la permanence de l'état
solide qu'à l'insuffisance de nos procédés de chauf¬
fage. A mesure que les progrès de la science ont per¬
mis de produire des températures plus élevées, on a
vu diminuer le nombre des substances réfractaires :

le platine, le cristal de roche, l'alumine, la magnésie,
ont été successivement liquéfiés. Le charbon même a
été, non pas fondu, mais l'amolli, par l'action combi¬
née de la chaleur solaire, de la pile et du chalumeau
oxhydrique. Peut-être un jour le charbon et la chaux
pourront-ils être réduits à l'état liquide.

Le plus souvent les corps que l'on chauffe passent,
sans transition, de l'état de solidité absolue à l'état
de liquide parfait. Cependant beaucoup de substances
passent progressivement par l'état pâteux, avant de
devenir liquides ; tels sont le verre, le platine, la ré¬
sine, les graisses. Ces corps font exception aux lois
de la fusion; ils n'ont pas de température fixe de fu¬
sion, car il est impossible de voir à quel moment pré¬
cis commence pour eux la fusion; ils n'ont pas non
plus de température constante, et ils s'échauffent de
plus en plus, sans arrêt du thermomètre, depuis le
moment où ils commencent à se ramollir, jusqu'à ce¬
lui où ils sont tout à fait liquides.

Solidification. — Inversement, un liquide refroidi
arrive à se solidifier. La solidification est soumise
aux deux lois suivantes : 1° Un liquide commence tou¬
jours à se solidifier à une température fixe, qui est
précisément la même que la température de fusion du
même corps à l'état solide. 2° La température d'un li¬
quide qui se solidifie demeure invariable pendant toute
la durée de la solidification. Un liquide qui se solidifie
dégage une quantité de chaleur (chaleur de solidifica¬
tion) égale à la chaleur de fusion; cette chaleur de
solidification qui se dégage suffit à maintenir la tem¬
pérature constante pendant toute la solidification,
malgré les causes extérieures de refroidissement.

Les solides qui passent par l'état pâteux avant de
se fondre, repassent par cet état quand on les a fon¬
dus et qu'on les refroidit. Leur température de soli¬
dification n'est pas plus constante que leur tempéra¬
ture de fusion.

Surfusion. — Les lois de la solidification offrent Une
exception très importante dans le phénomène de la
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surfusion. Quand une substance a été complètement
l'ondue, qu'aucune parcelle n'en est restée à l'état so¬
lide, on peut souvent la refroidir au-dessous de sa
température normale de solidification sans qu'elle cesse
de conserver l'état liquide. Il suffit généralement,
pour obtenir ce résultat, de refroidir le liquide à l'a¬
bri du contact de l'air, et en évitant toute agitation.
La surfusion cesse toujours par l'effet d'un abaisse¬
ment suffisant de la température, ou par une agita¬
tion. On l'obtient plus sûrement encore en introdui¬
sant dans le liquide surfoudu une parcelle cristalline
de la matière à solidifier. Ceci vous explique pour¬
quoi la surfusion ne se fait pas quand le liquide con¬
tient encore une petite quantité de solide non fondu.
Quand cesse la surfusion, la température s'élève ra¬
pidement jusqu'au point normal de solidification, puis
elle demeure constante jusqu'à la solidification com¬
plète.

Influence de la pression. — La température à la¬
quelle a lieu la fusion de chaque solide est toujours
la même, à la condition que cette fusion se produise
;i l'air libre, dans un vase ouvert. Mais si l'on soumet
le corps à une pression énergique, le point de fusion
se déplace d'une manière notable. Ainsi, le blanc de
baleine, qui fond à 48° sous la pression atmosphéri¬
que, ne fond plus qu'à 51° quand on le soumet à une
pression de 156 atmosphères.

Le sens du d éplacement est toujours facile à pré¬
voir. Pour tous les corps qui augmentent de volume
en fondant, et ce sont de beaucoup les plus nom¬
breux, le point de fusion s'élève à mesure que la pres¬

sion augmente. Il est aisé d'en comprendre la raison,
La pression exercée sur le corps s'oppose à l'augmen¬
tation de volume qui doit accompagner la fusion;
celle-ci est donc rendue plus difficile par suit d-
l'augmentation de pression; elle ne se produitip'..
une température plus élevée.

Au contraire, pour les corps qui diminuent de vo¬
lume en fondant, le point de fusion s'abaisse à me.
sure que la pression augmente. L'augmentation J.
pression favorise la diminution de volume qui doit
accompagner la fusion : celle-ci est donc rendue plu,
facile ; elle se produit à une température moins élevée.

Les variations de pression agissent de la même
manière sur la température normale de solidification.

II est important de connaître pour chaque corps !;
température de solidification. L'une des meilleure-
manières de la constater est la suivante : On plong.
la boule d'un thermomètre dans la substance en lu-

sion, et l'on ajoute quelques parcelles cristallines do
corps à l'état solide, pour se mettre à l'abri de tout
phénomène de surfusion. On n'a dès lors qu'à noter
le point d'arrêt do la colonne thermométrique, peu.
dant la durée de la solidification. Une agitation cons¬
tante de la masse, opérée avec le thermomètre même,
rend la température plus homogène et le résultat plus
précis.

Fusion aqueuse. — Lorsqu'un solide contient de
l'eau de cristallisation, la fusion a lieu à une tempé¬
rature beaucoup plus basse que son point de fusion
proprement dit. C'est la fusion aqueuse, phénomène
intermédiaire entre la dissolution et la fusion ignée.
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GAÏAC jRésine de). — Se retire du guaiacum offi-
ïinflfe(rutacées), arbre abondant aux Antilles, princi-
[alement à Saint-Dominique et à la Jamaïque.
Propriétés. — La racine de gaïac se présente en

nasse friable, à cassure brillante ; brune quand elle
a été conservée dans l'obscurité, elle devient verte
sous l'action de la lumière solaire ; saveur acre, odeur
assez agréable. Elle est insoluble dans Veau et dans
if. huiles grasses ; soluble dans l'alcool et l'éther; fort
piu soluble à froid, dans l'essence de thérébenthine.
L'eau la précipite de sa dissolution alcoolique. L'acide
dfurique la dissout en donnant une coloration rouge ;
[addition do l'eau détermine la formation d'un pré¬
cipité violet.

Lts agents d'oxydation la colorent en vert ou en
bleu; cette coloration se produit même par absorption
hloxygène de L'air, sous l'influence de la lumière. Le
rhhre, l'iode en présence d'un peu d'eau colorent
immédiatement en bleu la solution alcoolique. La colo¬
ration bleue se produit aussi sous l'action de l'azote,
dt la gomme, in chlorure de cuivre, du perchlorure de
f(r,-dans ce dernier cas la coloration passe au violet
par adjonction d'hyposulfite de soude. L'acide azotique
fumant donne une coloration verte; en ajoutant de
l'eau on obtient un précipité vert, et la liqueur tourne
au bleu; une plus grande quantité d'eau donne un
précipité bleu et une liqueur brune.

La chaleur décompose la racine de gaïac en four¬
nissant divers produits, parmi lesquels la gdiacine,
huile incolore, d'une odeur agréable d'amandes amu¬
res, la pyrogaïacine, constituée par des cristaux rou-
geàtres, insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool,
lucide pyrogicïacique, liquide incolore analogue à la
créosote du goudron de hêtre et qui est un mélange de
Jeux principes, le gaïacol et le créosol.

CoaiPOSiTiox. — Cette résine est un mélange fort
complexe. On y atrouvé les principes suivants. Acide
jaiacétique C',0H26Û8, solide cristallisé en aiguilles in¬
colores, fusible à 80°, coloré en vert par le perchlo¬
rure de fer, mais non par le chlore, ni par l'acide
azotique ; l'acide sulfurique le dissout et le colore en
rouge; l'eau précipite de ia solution un produit blanc.
Icidegaïacomique C38H22012, solide fondant à 100°, in-
cristallisable, insoluble dans l'eau, soluble dans l'éther.
kide gaïacique, solide semblable à l'acide benzoïque,
volatil, soluble dans l'alcool et dans l'éther. Une ma-
lilre colorante jaune, azotée, cristallisable, soluble
dans l'alcool, l'éther, les alcalis, l'acide sulfurique pur,
qui les fait passer au bleu.

Extraction. — La racine de gaïac exsude naturel¬
lement du tronc du guaiacum. officinale. On active
cette exsudation en pratiquant des incisions. On la
retire aussi de l'arbre abattu ; pour cela on perce des
trous dans toute la longueur des bûches et on chauffe

- à une extrémité ; la résine coule à l'autre. Dans les
laboratoires on la retire en épuisant par l'alcool le
bois de gaïac râpé en poudre ; puis on distille le liquide
pour en retirer une partie de l'alcool; quand la disso¬
lution est concentrée on étend d'eau, qui donne un
précipité qu'on lave et qu'on sèche.

Usages. — Elle est employée en médecine comme
stimulant. Elle est souvent adultérée par de la colo¬
phane; on reconnaît la fraude parce que l'ammo¬
niaque, qui dissout la racine de gaïac, laisse la colo¬
phane intacte.

La résine de gaïac est aussi employée pour sophis¬
tiquer d'autres résines de plus grande valeur.

GALACTOSE. — Voy. Lactose.
GALBANOM. — Gomme résine qui nous arrive

d'Éthiopie, d'Afrique et de Perse ; se retire du babon
galbanum (ombellifères). Est en masses molles, com¬
pactes, jaunes, contenant des larmes gluantes. Saveur
amère et pénétrante. On en retire une résine d'un
jaune foncé, transparente et une huile volatile trans¬
parente.

Fait partie de quelques médicaments, en qualité
d'antispasmodique.

GALIPOT, — Voy. Térébenthine.
GALLE (Noix de). — Les noix de galle sont des

excroissances que l'on rencontre sur les feuilles du
guercus infectoria (fig. 230), arbrisseau tortueux, à
glands allongés, répandu surtout dans l'Asie Mineure.
Elles proviennent de la piqûre d'un insecte, le cynips
gallœ tinctorial ; la femelle perce les bourgeons à
peine formées des jeunes rameaux et dépose un œuf
dans la blessure; le bourgeon prend alors une forme
toute nouvelle de développement, et donne la noix de
galle (fig. 231). L'œuf, ainsi renfermé, éclot, et l'in¬
secte passe par les états de larves, de nymphe et d'in¬
secte parfait ; alors il perce la noix, et sort.

La noix de galle nous vient surtout de Syrie et de
l'Asie Mineure ; la plus estimée est la galle d'Alep
(Syrie). Elle est grosse comme une noisette, d'une
couleur verdâtre, compacte, lourde, très astringente.
Elle doit sa supériorité au soin que l'on a en de la ré¬
colter avant la sortie de l'insecte.

D'une manière générale, on donne le nom de galles
à des excroissances qui se développent sur toutes les
parties des végétaux, par suite de la piqûre d'insectes
de différentes familles. Les chênes, en particulier,
produisent un grand nombre d'espèce de galles dont
plusieurs se trouvent dans le commerce, mais ce sont
des produits de peu d'importance.

La composition chimique de la noix de galle est
fort complexe. On y trouve surtout une très forte
proportion d'acide tannique. L'analyse a donné à
Guibourt les résultats suivants :

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



446 GALLIQUE (Acide). — GALLIUM.
Acide tannique 65,0

— gallique 2,0
— ellagique ) 2 0
— lutéo-gallique j

Chlorophyle et huile volatile 0,7
Matière extractive brune 2,5
Gomme 2,5
Amidon 2,0
Ligneux 10,5
Sucre liquide
Albumine
Sulfate de potasse
Chlorure de potassium \ 1,3
Gallate de potasse I

— de chaux ]
Phosphate de chaux. y
Eau 11,5

100,0

On emploie la noix de galle en grande quantité dans
la teinture et l'impres¬
sion en noir, dans la fa¬
brication de J'encre. On
en extrait le tannin.

GALLIQUE (Acide)
CuH°010 = 170. — Dé¬
couvert par Scheele en
1786. Existe à l'état de
liberté dans un assez

grand nombre de plan¬
tes, et en particulier dans
les graines de mango,
dans les feuilles de bus-
serolle et de sumac, dans
les fleurs d'arnica, dans
l'écorce de pommier. Ne
préexiste pas dans la
noix de galle (voy. Pré¬
paration).

Propriétés. — L'acide

gallique se présente eu
longues aiguilles soyeuses, avec deux équivalents
d'eau de cristallisation; solubledans 10fois son poids
d'eau froide et 3 fois son poids d'eau bouillante ; peu
soluble dans l'éther, beaucoup plus dans l'alcool. Sans

Fig. 731.

$
Galle d'Alep avec le Cynips.

odeur, saveur astringente. A 100° il perd son eau de
cristallisation.

Très facilement décomposable par la chaleur. Vers
200° il fond d'abord, mais se décompose rapidement ;
dans un courant d'acide carbonique, il se dédouble
à cette température en acide carbonique et acide pyro-
gallique (CUH6010 = 2C02 + C12H60G) ; porté brusque¬
ment à la température de 250°, il se transforme en
eau, acide carbonique et acide métagallique

(2C14H6010 = C"H808 + 2COs + 4HO).
La solution gallique ne précipite ni les alcaloïdes,

ni la gélatine, comme le fait le tannin ; elle produit un

précipité bleu dans les sels de fer; elle précipite aussi
l'émétique.

L'acide sulfurique chaud et concentré le déshydrate
et le change en acide rufigallique C14H408.

' L'acide gallique est facilement oxydable. Sa disso¬
lution dans l'eau absorbe peu à peu l'oxygène de l'air;
elle noircit et fournit un dégagement d'acide carbo¬
nique; la transformation est beaucoup plus rapide en
présence des alcalis. Cette facile oxydabilité permet i
l'acide gallique de réduire à l'état métallique les sels
d'or et d'argent. Le permanganate de potasse est com¬
plètement décoloré ; il se dégage de l'acide carbonique.
L'acide azotique donne de l'acide oxalique.

Les cristaux d'acide ellagique (ou bézoardique) qu'a¬
bandonne une dissolution de noix de ga e exposée à
J'air ou bouillie avec l'acide chlorhydrique, semblent
dériver de l'acide gallique.

L'acide gallique est tribasique ; il forme de nombreux
galates.

Préparation. — On le

prépare à l'aide du tan¬
nin de la noix de galle.
Les noix de galle ne
semblent pas, à l'état
frais, renfermer d'acide
gallique ; mais cet acide
prend naissance peu à
peu par transformation
de l'acide tannique (Cî!
II10O18 + 2HO = 20H«
O10) ; il se produit en
même temps du glucose.
Cette transformation a

lieu, au contact de l'air,
sous l'influence d'un
ferment végétal, Vaspor-
gi/Ius niger ou le péni¬
cillium glaucum (fig.
214), par absorption dos

éléments de l'eau.
Le tannin naturel contenant des glucosides donne

en même temps de la glucose qui, lorsque la fermen¬
tation gallique est terminée, subit la fermentation
alcoolique et disparaît.

Pour opérer on pulvérise grossièrement la noix de
galle, on la mouille et on l'abandonne pendant un
mois au contact de l'air, en agitant fréquemment la
masse et ajoutant un peu d'eau chaque fois qu'elle
n'est plus assez humide. Après un mois on exprime
fortement, on fait bouillir le résidu avec de l'eau et
on filtre. L'acide gallique se dissout et cristallise en¬
suite par refroidissement. On peut purifier par une
nouvelle dissolution, en présence du noir animal.

La transformation de l'acide tannique en acide gal¬
lique s'obtient plus rapidement en faisant bouillir la
noix de galle pulvérisée avec de l'acide sulfurique
étendu d'eau. Puis on traite par l'eau bouillante
comme dans les cas précédent.

GALLIUM Ga = 39,9. — Métal découvert en 1875
par Lecoq de Boisbaudran ; retiré de la blende brune
de Pierrefitte (Hautes-Pyrénées) : existe dans d'autres
variétés de blende.

C'est un métal blanc bleuâtre, assez dur, cristallin
et cassant. Densité 4,7. Fond à 30° ; il se fond dès
qu'on le prend dans les doigts ; refroidi, il reste gé¬
néralement à l'état de surfusion. Le liquide, d'un
blanc d'argent, adhère facilement au verre, sur lequel
il forme un beau miroir. Malgré sa grande fusibilité
il n'est pas sensiblement volatil.

Quercus infectoria avec ses galles.
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i l'air il ne s'oxyde que superficiellement, même
;irouge. L'acide azotique ne l'attaque qu'à chaud; il
i plus facilement soluble dans l'acide chlorhydrique

il l'eau régale. Il est attaqué très facilement par le
chlore, le brome et l'iode. Il se dissout dans la po¬
tasse.

Pour extraire le gallium de la blende, qui n'en ren-
;rme qu'une faible proportion, on procède à un
traitement très pénible, qui conduit à l'oxyde de
çallium, lequel est ensuite électrolysé.

On a étudié un grand nombre de composés du
çallium, oxydes, sulfures, chlorures, bromures, iodures,
xl[ates, azotates,... Ces composés ne présentent pas
d'applications. Ils donnent aux réactifs les caractères
cubants. L'acide sulfhydrigue ne les précipite pas,
,auf en présence de l'acétate d'ammoniaque ou d'un
grand excès i!acide acétique ; il sont précipités par le
mlfhydrate d'ammoniaque ; avec la potasse caustique
ils fournissent un précipité d'oxyde de gallium, très
soluble dans un excès de réactif ; Vammoniaque et le
carbonate d'ammoniaque se comportent de même ; le
firrocyanure jaune de potassium, en présence d'un peu
d'acide chlorhydrique, donne un précipité avec les
plus petites quantités de sels de gallium.

Au spectroscope, le gallium est caractérisé par deux
telles raies violettes.
GALVANISATION. — On recouvre le fer d'une

couche de zinc pour le préserver de la rouille ; on a
ainsi du fer galvanisé; l'opération qui consiste à gal¬
vaniser le fer est la galvanisation. Ce nom, adopté
on 1S36 par Sorel, semblerait indiquer une opération
électro-chimique, il n'en est rien. Le procédé est en
effet analogue à celui que l'on emploie pour réta¬
mage; il consiste à plonger le fer dans un bain de
line en fusiou.

La lame de fer à galvaniser est décapée à l'acide
mlfurique étendu, puis saupoudrée avec du sel
ammoniaque, qui a pour but d'entretenir le décapage
en dissolvant l'oxyde de zinc qui peut se former. On
la plonge alors, pendant quelques instants, dans le
tain de zinc, puis on frotte avec de la sciure de bois
pour enlever mécaniquement la couche d'oxyde de
line qui s'est formée à la sortie du bain, alors que la
température était encore élevée. Dans le décapage
on remplace maintenant avec avantage le chlorhy¬
drate d'ammoniaque par le chlorure double de zinc et
tammoniaque ; il détermine un décapage immédiat
qui permet de galvaniser non seulement le fer, mais
aussi la fonte.

Le fer galvanisé est supérieur au fer étamé dans un
grand nombre de circonstances ; on le préfère fré¬
quemment depuis qu'il a été introduit par Sorel dans
la pratique industrielle. La préservation du fer par
Itlain demande, pour être efficace, que la couche
d'étain recouvre la totalité du fer, sans aucune partie
à nu du métal inférieur. En présence de l'air humide,
ilsc forme en effet, aux endroits découverts, des élé¬
ments de pile dans lesquelles le fer est l'élément
électro-positif, sur lequel, par conséquent, se porte
l'action de l'oxygène de l'air ; aussi l'oxydation du
ter, dans les régions mises à nu, est-elle beaucoup
plus rapide que s'il n'y avait pas d'étamage du tout,
et la lame ne tarde pas à se percer. Dans la préser¬
vation par le zinc, au contraire, le fer joue le rôle
d'élément électro-négatif et il se trouve préservé par
conséquent, môme dans les régions découvertes, par
le voisinage du zinc, sur lequel se porte l'oxygène.
La durée de la galvanisation semble du reste à peu
près illimitée ; Max Pettenkofer a montré qu'une

feuille de zinc galvanisé avait perdu en vingt-sept
ans seulement Os', 179 de zinc par décimètre carré,
par oxydation et entraînement de l'oxyde par les
pluies.

Tous ces avantages ont amené l'extension rapide
du nouveau procédé de préservation. Avec le fer gal¬
vanisé on confectionne les tuyaux de poêle et de
cheminée qui doivent être placés à l'extérieur, loin
du foyer, les gouttières, les tuyaux de conduite d'eaux,
les tuyaux à vapeur, les baignoires, les formes à
sucre ; on galvanise, après fabrication, les clous, les
chaînes, les toiles et treillis métalliques, les objets
de sellerie et de carrosserie, les outils de jardinier...
Pour la couverture légère des constructions on rem¬
place les feuilles de zinc autrefois employées par des
feuilles de fer galvanisé, qui sont plus flexibles et
plus solides, et qui ne s'enflamment pas dans les
incendies. Les fils de fer télégraphiques sont galva¬
nisés ; c'est là une application d'une extrême impor¬
tance.

Cependant la galvanisation du fer présente aussi
ses inconvénients. Le zinc n'est pas seulement déposé
sur le fer, il forme avec ce métal un alliage qui pénè¬
tre à une certaine profondeur dans la lame ; comme
cet alliage est loin d'avoir la solidité du fer, il en
résulte uue diminution très notable de la résistance
du fer. De plus la galvanisation des feuilles minces
de fer est accompagnée d'une déformation qu'il est
impossible de faire ensuite complètement disparaître.

Le fer galvanisé, tout aussi bien que le zinc pur,
devraient être absolument proscrits de toutes les
applications aux usages culinaires. Le zinc et l'oxyde
de zinc ne sont pas sensiblement attaqués par les
eaux potables, et l'on peut sans grand inconvénient,
conserver ces eaux dans des vases en zinc. Mais il
n'en est pas de même du vin, de l'eau-de-vie, de
l'eau salée, du lait, de l'huile, du vinaigre, ni des
aliments renfermant des matières grasses ou acides.
Schaenffele a constaté, en 1848, que ces substances
se chargent assez rapidement de sels de zinc, qui
leur communiquent des propriétés émétiques et
purgatives, et peuvent même déterminer des acci¬
dents graves. Le fer galvanisé semble être, dans ces
circonstances, plus rapidement et plus profondément
attaqué que le zinc pur. L'abandon du zinc dans les
ustensiles de cuisine s'impose d'autant plus que ce
métal renferme ordinairement une proportion très-
notable d'arsenic (surtout le zinc de France), qui en
augmente encore les dangers. On cite de nombreux
exemples de symptômes d'empoisonnements consé¬
cutifs de l'absorption de liquides qui avaient séjourné
dans des vases en zinc ou en fer galvanisé.

GALVANOPLASTIE. — La galvanoplastie est l'art
de reproduire un objet déterminé à l'aide d'un dépôt
métallique obtenu par la pile ; cette reproduction de
l'objet doit être complète dans la forme, dans les dé¬
tails, de façon à ce qu'on puisse la substituer à l'ori¬
ginal. Quoique, en pratique, il soit possible de réa¬
liser la reproduction avec un certain nombre de
métaux différents, en réalité on se sert, jusqu'ici,
exclusivement du cuivre. La découverte de la galva¬
noplastie a été faite, en 1837, à peu près concuremment
par Jacobi en Russie, et par Spencer, en Angleterre.
C'est Jacobi qui, en 1849, introduisit ensuite dans
l'appareil primitif une électrode soluble, destinée à
maintenir le bain dans un état constant de saturation.
Plus tard Bocquillon en France et Murray en An¬
gleterre, démontrèrent la possibilité d'obtenir des
dépôts sur des moules non métalliques préalablement
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rendus conducteurs; dès lors on put remplacer les
moules métalliques par des empreintes en plâtre, en
cire, en gutta-percha, en gélatine,... et le domaine de
la galvanoplastie fut élargi à l'infini.

Les opérations de la galvanoplastie sont simples.
Sur un moule négatif en métal ou en une matière
plastique rendue conductrice de l'électricité, on dé¬
termine la formation d'un dépôt métallique non adhé¬
rent, qu'on sépare lorsqu'il a atteint une épaisseur
suffisante,'et qui fournit une épreuve positive de
l'objet à reproduire. Le dépôt métallique doit être
uniforme, doué d'une grande cohésion ; il ne faut pas
qu'il présente la moindre bavure ; de plus il doit
pouvoir se détacher facilement du moule sur lequel
il s'est formé.

Moulage. — La première des opérations est la pré¬
paration du moule. Il doit être fait en une substance
conductrice de l'électricité, ou qu'au moins il soit fa¬
cile de rendre conductrice, et qui ne puisse être atta¬
quée par le bain. On connaît une grande quantité de
matières propres à l'obtention des moules.

Moulage métallique. ■— On se sert ordinairement
d'un alliage fusible, tel que l'alliage Darcet. On em¬
ploie cet alliage fondu à consistance pâteuse et l'on
y applique l'objet à reproduire. On a ainsi des moules
d'une extrême finesse, qu'on doit ensuite vernir sur
le revers et sur les bords à l'aide d'une dissolution
de cire à cacheter dans l'alcool. Le moulage mé¬
tallique est coûteux et difficile ; il est peu em¬
ployé.

Moulage au plâtre. — 11 est encore assez difficile ;
de plus il exige un traitement supplémentaire pour
rendre le moule imperméable, avant de l'introduire
dans le bain de sulfure de cuivre. On prépare le
plâtre en le projetant, pulvérisé, dans une capsule
renfermant un peu d'eau, en remuant avec une spa¬
tule. La bouillie presque claire obtenue est étendue
avec un pinceau sur l'objet à reproduire, préalable¬
ment entouré d'une bande de fort papier, l'ar-dessus
la couche appliquée au pinceau on verse une assez
grande quantité de bouillie et on abandonne au re¬
pos. Après la prise du plâtre on enlève le moule et
oii fait sécher dans un courant d'air.

Moulage à la cire et à la stéarine. — La cire
blanche, soumise à l'action d'un feu doux, est versée
sur l'objet un peu chauffé ; après refroidissement on
détache. Avec la stéarine on opère de même. La stéa¬
rine convient très bien pour prendre les empreintes
■des médailles et des bas-reliefs les plus finement
ciselés, elle rend très bien les surfaces polies. Cela
tient à ce qu'elle se contracte en se refroidissant, ce
qui a pour effet de réduire un peu les dimensions
du surmoulage. L'on est même arrivé, en utilisant
cette propriété, à exécuter des réductions assez con¬
sidérables de certains objets, en passant par divers
moulages successifs.

Moulage à la gélatine. — 11 est des plus convenables
à la reproduction des pièces de difficile dépouille à
cause de son élasticité qui lui permet d'abandonner,
en ne se déformant que momentanément, les parties
rentrantes des modèles. Une fois le moule sorti, la
gélatine reprend sa forme, et l'on est certain d'avoir
un creux parfait. La gélatine est mise à tremper dans
une quantité d'eau déterminée, puis 011 la fait dis¬
soudre au bain-marie à la température de l'ébulli-
tion; après quoi on ajoute en mélasse un dixième du
poids de la gélatine, on opère bien le mélange des
deux substances, puis on coule sur le modèle préala¬
blement préparé et chauffé légèrement à l'étuve.

Quand le refroidissement du moule est complet, m
le détache du modèle.

Moulage à la gutta-percha (fig. 232). — On prétcrc h
gutta-percha à la gélatine quand la pièce à reproduire
peut être comprimée sans inconvénient. Cette subs¬
tance, en effet, se laisse aisément travailler à froid et
mouler à chaud. Elle peut être impunément plongée
dans les alcools, les dissolutions salines. Pour la ren¬
dre propre au moulage on n'a qu'à la ramollir dans de
l'eau bouillante et à la malaxer jusqu'à ce qu'elle ne
présente plus de partie dure. Cela fait, 011 applique le
boule sur l'objet à mouler, préalablement frotté de
savon, et on la presse fortement jusqu'à ce que la
température se soit notablement abaissée. Quand
l'objet a des dimensions un peu considérables, on ne
peut se contenter de presser à la main ; il faut em¬
ployer une presse à vis, ou même une presse hydrau¬
lique. Si l'objet ne peut être pressé, on dépose à -a
surface une boule de gutta-percha, et on introduit le
tout dans un moule modérément chauffé. La gutta-
percha, se ramollissant peu à peu, pénètre bien dans
tous les détails ; lorsqu'elle est complètement affaissée,

Fig. 232. — Moule en gutta-percha.

on retire du feu et on laisse refroidir. Dans tous les

cas, on démoule pendant que la gutta conserve encore
un peu de chaleur; si l'on attendait son complet
refroidissement elle adhérerait tellement au modèle

qu'on ne pourrait plus l'en séparer. Un des plus
grands avantages de la gutta-percha, c'est qu'elle
peut servir presque indéfiniment.

Le procédé par fusion a été perfectionné en 1834
par Pellecat. Il a imaginé de chauffer la gutta-per¬
cha jusqu'à complète fusion, et de la faire couler
ensuite sur l'objet à reproduire. Il obtient ainsi une
reproduction parfaite des objets les plus fragiles. Ce
procédé permet donc la copie directe et parfaite des
œuvres les plus précieuses, qu'on n'oserait ni compri¬
mer ni introduire dans un four.

Métallisation des moules. — La plupart des mon-
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lages se faisant actuellement avec des substances
isolantes, il est nécessaire de déposer à la surface des
moules une couche conductrice sur laquelle puisse se
faire le dépôt galvanique. Cette couclie doit être assez
mince pour n'altérer aucun détail. De nombreuses
méthodes peuvent être employées. Par exemple, on
euduit le moule au pinceau avec une dissolution de
9 parties d'azotate d'argent dans 100 parties d'alcool,
puis on introduit dans un vase plein d'acide sulfhy-
drique. Le moulé se couvre de sulfure d'argent, et
l'on peut, dès qu'il est bien sec, le suspendre dans le
tain de cuivre. Le sulfure d'argent est un excellent
conducteur de l'électricité.

La plombagine pure, finement pulvérisée, est plus
fréquemment utilisée. Elle est d'une conductibilité
suffisante, et n'altère nullement la finesse dn moule.
Pour l'appliquer, on commence par humecter le
moule avec un peu d'eau, puis on trempe dans la
plombagine un pinceau très souple avec lequel on
frotte rapidement la surface jusqu'à ce qu'elle pré¬
sente un aspect brillant et uniforme.

Quand le moule est-en métal, il serait inutile de le
uiétalliser à nouveau, mais il est utile de recouvrir sa
surface d'une couche de matière qui permette l'enlè¬
vement ultérieur du dépôt galvanique. La plombagine
sert encore fort bien en ce cas, car elle agit comme
substance isolante tout en étant conductrice.

Disposition des bains. — Formation du dépôt. — Le
bain est constitué par une dissolution de sulfate de
cuivre. On lui donne trois dispositions essentielles.

Dans la première disposition (fig. 233) le bain est
contenu dans un vase isolant AB; deux baguettes mé¬
talliques T et T', posées sur les bords, sont en com¬
munication avec les pôles d'une pile P ou d'une ma¬
chine dynamo-électrique (dans l'industrie). A la pre¬
mière on suspend le moule, à la seconde une plaque
de cuivre qui servira d'électrode soluble.

Dans la seconde disposition on remplace l'anode
soluble par une anode insoluble, en platine où en
plomb. La concentration du bain diminue alors à
mesure que se produit le dépôt, puisque le sulfate de
cuivre n'est pas régénéré; il faut maintenir la satu¬
ration par l'addition de cristaux. Cette méthode est
moins avantageuse que la précédente, puisque le cou¬
rant doit accomplir le travail de la décomposition du
sulfate, sans qu'il y ait régénération de ce travail par
nue dissolution correspondante de l'anode. Aussi
n'est-elle guère employée que pour le cas des rondes
bosses, là où l'on ne peut pas faire autrement.

La troisième disposition est celle du bain simple
'fig. 234). Au centre delà cuve qui renferme le bain, on
place un ou plusieurs vases poreux, semblables à ceux
de la pile de Daniell ; dans chacun de ces vases, de
l'eau acidulée par de l'acide sulfurique, et une lame de
zinc amalgamé Z,Z,Z. Toutes les lames communiquent
avec une tringle isolée AB; d'autres tringles isolées

Dictionnaire de chimie.

BB,B'B' servent à suspendre les empreintes à recou¬
vrir P,P'. Cet ensemble représente une pile formée
de plusieurs éléments de Daniell, dont les lames de
zinc sont à l'intérieur des vases poreux, et dont les
lames de cuivre sont remplacées par des empreintes
conductrices : dès que l'on fait communiquer les
tringles entre elles, le sulfate de cuivre est décomposé
et un dépôt de cuivre se produit, sur chacune des
empreintes. Là encore, il faut' maintenir le degré de
concentration par l'adjonction dn cristaux de sulfate
de cuivre.

Fig. 234. — Bain simple.

Le bain destiné ;à l'appareil composé, est constitué
par : eau (82 parties), acide sulfurique concentré
(9 parties), cristaux de sulfate de cuivre (9 parties).
Pendant toute la durée de l'opération la composition
de ce bain reste la même.

Pour l'appareil simple on met seulement 2 p. 100
d'acide sulfurique, car la marche de l'opération pro¬
duit justement de l'acide sulfurique, qui s'ajoute à
celui que l'on avait mis à l'origine. Dans ce cas, pour
obvier' à l'appauvrissement de la dissolution de
sulfate de cuivre, on y suspend un ou plusieurs petits
sacs de crin remplis de cristaux, qui se dissolvent à
mesure que la décomposition se produit.

Le courant doit toujours avoir une intensité con¬
venable. Avec un courant trop faible on a un dépôt
de bonne qualité, mais trop lent à se former. Si le
courant est trop fort, le dépôt est grenu, surtout sur
les saillies et les angles, ou bien il constitue une
agglomération de particules pulvérulentes qui ne pré¬
sentent aucune cohésion entre elles.

Reproduction des objets à dépouille. — Les objets à
dépouille sont ceux dont on veut reproduire une
seule face, et dont le moulage, par conséquent, se
fait en alliage fusible, en gélatine, en gutta-percha,
en plâtre.

Lorsque le dépôt a acquis une épaisseur suffisante
on le retire du bain et on le sépare du moule. L'épreuve
est alors recuite, puis nettoyée au blanc d'Espagne,
et lavée à l'eau fraîche. Lorsque le recuit risque
d'abimer le modèle, on opère en plongeant celui-ci
dans un bain bouillant d'huile de lin ou de graisse.

Pièces hors dépouille ; rondes bosses. ■— La reproduc¬
tion des objets en ronde bosse, tels que les statuettes
ou les statues de grandes dimensions, est beaucoup
plus difficile. On commence par faire, avec de la
gutta-percha, un moule à pièces ; chacune des parties
ainsi obtenues estplombaginée avec soin puis, à l'aide
de points de repère, on réunit entre eux les frag¬
ments et on obtient un creux parfait du modèle. L'ne

29.
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carcasse en fil de platine ou de plomb est emprisonnée
dans le creux en gutta-percha, à mesure qu'on le ferme.

Le moule étant ainsi préparé, on le suspend(fig. 235)

Fig. 235. — Reproduction d'une ronde bosse.

dans le bain à une tringle qui communique par les tiges
e a avec le pôle négatif de la source d'électricité; le fil
qui part de la carcasse intérieure est mis en commu¬
nication avec le pôle positif par Kb. Le courant passe
alors, décompose le sulfate de cuivre qui a pénétré

dans le creux du moule, et détermine un dépôt de
cuivre qui va s'épaississant progressivement. Grâce i
la forme donnée à l'anode intérieure, cette anode se
trouve être presque partout a la même distance de la
surface plombaginée, l'épaisseur de la couche déposée
est uniforme.

Mais pour que cette épaisseur puisse devenir suffi¬
sante, il est indispensable qu'on assure, par une cir¬
culation incessante, le renouvellement du liquide
dans l'intérieur du moule. Il suffit, pour cela, de pra¬
tiquer une ou deux ouvertures à la partie inférieure
du moule, en opposition avec l'ouverture supérieure.
Dès lors, il se produit un courant de liquide allant de
bas en haut, dû à ce que l'eau acidulée qui prend
naissance dans le creux par suite de la décomposition
du sulfate, est plus légère que le bain normal. Quant
à ce bain lui-même, il est entretenu dans un degré
convenable de concentration par l'adjonction de cris¬
taux placés dans des sacs de crin.

Lorsque le moule est de trop grande dimension
pour qu'on puisse le plonger dans un bain, on peut le
soutenir dans une position verticale, l'ouverture tour¬
née vers le haut, et le remplir de la dissolution de
sulfate de cuivre. La surface plombaginée est mise
directement en communication avec le pôle positif
d'une pile, la carcasse intérieure avec le pôle négatif.
On entretient la saturation avec des cristaux.

Galvanoplastie massive. — L'épaisseur du dépôt de
cuivre doit nécessairement atteindre une valeur
suffisante pour donner à l'objet fabriqué une résis¬
tance qui en assure l'usage. On abrège l'opération, et

Fig. 236. — Tasse à feuilles d'acanthe du trésor de Hildesheim (1/2 d'exécution). Reproduction galvanique
par MM. Christophe et Bouilhet.

on la rend moins dispendieuse par un artifice. Quand
le dépôt a pris une épaisseur encore faible, mais
cependant suffisante pour qu'il se soutienne de lui-
même, on le sépare du moule, on le chauffe et on y
coule de l'étain ou de la soudure de plombier qui, grâce

à la nature rugueuse des parois intérieures, adhère
parfaitement et donue un corps solide au galvano.
Grâce à cet artifice l'industrie peut obtenir, dans des
conditions parfaites de fini et de solidité, une énorme
quantité d'articles pour meubles, ébénisterie, à un
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prix beaucoup moins élevé que celui îles objets pré¬
cédemment obtenus par la fonte.

Applications »e la galvanoplastie. — La galvano-

Fig. 237. — Porte île l'église Saint-Augustin, à Paris.

plastie a rapidement pris une grande extension. Par
la galvanoplastie on obtient, à des prix relativement
extrêmement faibles, des reproductions parfaites des
œuvres d'art. Grâce à la galvanoplastie, on peut
populariser les chefs-d'œuvre de toutes les époques
et suivre l'histoire de l'art chez les dili'érents peuples.
C'est dans cette vue que les bas-reliefs de la colonne
Trajane et ceux de l'arc de triomphe de Constantin
ont été exécutés pour le musée gallo-romain de Saint-
Germain-en-Laye. La plupart des grands musées de
l'Europe possèdent des reproductions galvanoplas-
tiques d'un grand nombre de chefs-d'œuvre (fig. 236).

La galvanoplastie, qui peut rendre à l'art de la
statuaire de réels services, offre aussi de précieuses
ressources à l'architecture. C'est ainsi que les portes
de l'église de Saint-Augustin, à Paris, exécutées d'a¬

bord en plâtre, ont pu être faites tout entières en
cuivre galvanoplastique (fig. 237). C'est par le même
procédé que l'on a préparé, pour l'Opéra de Paris, les
statues colossales de 5 à 6 mètres de hauteur repré¬
sentant la Musique, la Poésie, Apollon... Des repro¬
ductions massives de végétaux, obtenues par un
procédé nommé galvanatypie, sont .d'un bel effet
artistique (fig. 238).

Non seulement la galvanoplastie se substitue avec
avantage au procédé de la fonte du bronze pour les
œuvres de grandes dimensions, qu'on ne saurait
obtenir en plein métal, mais aussi la bijouterie em¬
prunte souvent son aide ; elle fournit en particulier un
moyen simple de produire sur l'acier des nielles et des
damasquinures, et remplace ainsi le burin du graveur.

Enfin, et surtout, la galvanoplastie est employée à
la reproduction des clichés typographiques sur bois
et des planches en taille douce sur métal ; de cette
façon l'œuvre du graveur peut être copiée uu nom¬
bre de fois considérable sans que son travail origi¬
nal ait rien à souffrir. C'est a la galvanoplastie que
nous devons le prodigieux développement des livres
et des journaux illustrés. Elle n'est pas moins utile
à la correction des planches gravées : par exemple à
l'introduction des détails nouveaux dans les cartes

géographiques ou topographiques.
Nous allons insister sur cette reproduction des

clichés typographiques.
Electrotvpie. — On désigne sous le nom d'électro-

typie l'ensemble des procédés galvaniques qui ont
pour but la reproduction des compositions typogra¬
phiques et des gravures. Nous empruntons principa¬
lement à H. Fontaine (Traité de l'Èlectrohjse) l'indi¬
cation des procédés employés.

Supposons, pour fixer les idées, qu'il s'agisse de
reproduire galvaniquement une planche gravée sur
bois, de manière à fabriquer un cliché de cuivre
avec lequel on fera le tirage. Ce cas est celui qui se
présente le plus fréquemment.

11 faut d'abord procéder au moulage de la planche
à reproduire. L'un des procédés les plus employés
consiste à appliquer sur la planche gravée une feuille
de gutta-percha ramollie par la chaleur, et fortement
comprimée à la presse. Souvent on substitue à la
gutta-percha divers mélanges d'un maniement plus
facile ; telle est la composition anglaise de cire d'a¬
beille (900 parties), térébenthine de Venise (135 parties),
graphite en poudre (22 parties).

Dans tous les cas on métallisé l'empreinte à la
plombagine à l'aide d'une brosse douce.

Pour effectuer le dépôt on se sert de l'appareil
simple dans la petite industrie et, dans la grande
industrie, de l'appareil composé desservi, par une
machine dynamo-électrique.

Le dépôt de cuivre s'effectue assez rapidement
pour que l'on ait, au bout de quelques heures, uu
résultat permettant d'enlever le moule et de termi¬
ner l'opération de montage de l'épreuve galvanique.
Dans l'industrie on peut obtenir en dix ou douze
heures un bon cliché en cuivre bien serré. Pour les
besoins de la presse illustrée hebdomadaire, on est
parvenu à obtenir des épreuves en quatre heures seu¬
lement , mais elles sont généralement moins bonnes.

La couche de cuivre a une épaisseur qui ne dépasse
généralement pas 3 dixièmes de millimètre ; il faut
la renforcer par derrière. On la sépare du moule eu
enlevant d'abord les bavures de métal, et en chauf¬
fant de façon à déterminer la fusion du mélange
plastique. Puis on procède au nettoyage en brossant
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avec de l'acide chlorhydriqué saturé de zinc (esprit
de sel pour soudure) et saupoudré .avec des parcelles
de soudure ; on frotte ensuite à l'aide d'un chiffon,
avec de l'alliage à stéréotyperà l'état de fusion. Cette
opération se nomme étamage de l'électro.

Pour renforcer le cuivre ainsi préparé, on coule
par derrière un alliage fusihle de plomb (91 parties),

antimoine (5 parties), étain (4 parties). L'épaisseur
de la couche métallique ajoutée varie de 4 à 10 milli¬
mètres, suivant la dimension des gravures. Il n'y a
plus qu'à monter sur une planche de l'épaisseur des
caractères typographiques pour que toutes les opé¬
rations soient terminées.

Un procédé analogue permet de reproduire le.

Fig. 238. -

planches gravées sur cuivre ou'sur acier. On procède
successivement, dans ce cas, à deux dépôts galva¬
niques. L'empreinte elle-même s'obtient par l'opéra¬
tion galvanoplastique, et, avec ce moule, on procède
à une reproduction de la planche typo. Ici il faut,
non plus métalliser la cathode pour la rendre con¬
ductrice, mais au contraire empêcher qu'il ne se
produise une adhérence du dépôt avec cette surface
métallique. Pour arriver à ce. résultat, on expose la
planche aux vapeurs d'iode avant de la mettre dans
le bain.

Pour la reproduction de ces gravures en taille-
douce sur acier et sur cuivre, on doit laisser le dépôt
s'épaissir beaucoup plus que pour la reproduction des
gravures sur bois. L'action du courant doit être sou¬
vent prolongée pendant plus de quinze jours.

Galvanotypie.

Par ces procédés on procède à l'impression des
timbres-poste, à celle des billets de banque. Les
planches obtenues peuvent servir à un tirage pour
ainsi dire illimité, qu'on évalue dans certains cas à
vingt millions,

La correction des planches gravées, et en particu¬
lier celle des cartes, est très facile par la galvano¬
plastie. On enlève au grattoir les parties à modifier,
puis on y fait uu dépôt de cuivre par la galvano¬
plastie. On plane avec soin, et on prend une épreuve
où 'les parties à modifier viennent en blanc ; les des¬
sinateurs tracent les nouvelles lignes qui, reportées
sur la planche, sont alors livrées au graveur.

Le plus souvent on fait le tirage avec les planches
de cuivre telles qu'elles sont fournies par le bain gal¬
vanoplastique. Cependant, quand ce tirage doit être
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considérable, on augmente là résistance du métal par
un aciérage, qui consiste à déposer sur la surface
du cliché galvanoplastiquc une mince couche de fer
(voy. Électro-chimie).

L'électrotypie a encore d'autres applications. Elle
est employée pour reproduire les planches d'impri¬
merie destinées aux éditions stéréotypes. Elle donne
des clichés de beaucoup supérieurs à ceux obtenus
par coulage dans des moules en plâtre.

Enfin la galvanoplastie, employant le principe des
anodes solubles, a pu être appliquée à la gravure
directe, remplaçant le burin ou l'eau-forte.

GAMBIR. — Voy. Cachou.
GARANÇAGE. — Voy. Teinture et aussi Garance.
GARANCE. — La garance a été longtemps la matière

tinctoriale rouge la plus employée. La plante qui four¬
nit cette matière colorante est elle-même nommée ga¬
rance (■ruhia tinctorum) ; c'est un arbrisseau, ou même
une plaute herbacée, de la famille des rubiacées. Elle
est originaire de l'Asie moyenne et du midi de l'Eu¬
rope, où elle croit naturellement. On la cultive dans les
environs d'Avignon, en Alsace, en Hollande et dans
d'autres contrées. La matière tinctoriale est renfer¬
mée dans la racine, qui est de la grosseur d'un porte-
plume; elle est formée d'un, épiderme rougeàtre, re¬
couvrant une écorce d'un rouge brun foncé, et au
ceutre se trouve une partie ligneuse, d'un rouge plus
pâle et jaunâtre ; elle a une saveur amère et stypti-
que. La garance est employée en teinture depuis les
temps les plus reculés à Andrinople, à Smyrne, à
Chypre; de là, elle vint en Europe, en passant par la
Grèce et l'Italie. La culture de la garance en Alsace
et à Avignon date seulement de 1760 ; mais elle y prit
rapidement une telle extension que, au milieu du dix-
ucuviéme siècle, le département de Vauc.luse fournis¬
sait annuellement 60 millions de kilogrammes de
poudre de garance propre à la teinture. La fabrica¬
tion de l'alizarine artificielle (voy. ce mot} a depuis
cette époque ruiné presque complètement la culture
de la garance.

Préparation de la garance. — Le principe colorant
de la garance est spécialement accumulé dans la ra¬
cine. Quand la plante a deux ou trois ans, on l'ar¬
rache, en octobre ou novembre ; dans le Levant on
attend même cinq ou six ans, et on obtient ainsi des
garances supérieures à toutes les autres. Ces racines
sont sëchées à l'air, ou même à l'étuve, puis débar¬
rassées de leurs radicelles. Elles constituent alors ce

qu'on nomme l'alizari, employé en certaines circons¬
tances directement à la teinture ; mais le plus souvent
on réduit l'alizari en poudre, qui prend dès lors le
nom de garance. La pulvérisation se fait sous l'action
de meules verticales en pierre, qui font 25 tours par
minute; par des tamisages successifs suivis de re¬
passage à la meule, on obtient une poudre très uni¬
forme et plus ou moins fine. Avec 100. kilogrammes
de racines sécbées à l'air on obtient seulement 80 ki¬

logrammes de poudre, à cause des pertes détermi¬
nées par le séchage plus complet â l'étuve, et par
l'enlevage des matières terreuses et des radicelles.

On rencontre dans le commerce un grand nombre
de variétés de garance, différant les unes des autres
par l'origine et les soins apportés à la pulvérisation.
Les garances provenant de la pulvérisation des radi¬
celles est la qualité la plus inférieure; la garance sur¬
fine, la meilleure, provient au contraire des racines
triées de premier choix ; entre ces deux extrêmes il
y a plusieurs variétés intermédiaires. Les qualités
dépendent en outre de la nature du terrain de culture ;

a Avignon, les meilleures garances sont celles des
palus, terres anciennement couvertes de marécages.

Composition. — La composition de la garance a été
l'objet de nombreuses recherches, principalement de
Ivulmann, Robiquet, Colin.

A l'état frais, les racines contiennent 78p. 100 d'eau,
qui s'en vont par la dessiccation à l'air puis à l'étuve,
et 22 p. 100 seulement de matières sèches. Ces ma¬
tières sèches sont elles-mêmes constituées par38 p.100
de ligneux insoluble, et par 62 p. 100 de matières solu¬
bles dans l'eau froide, dans l'eau chaude ou dans l'alcool.

Quant à la constitution des principes immédiats
dont la garance est formée, on ne la connaît peut-
être pas encore d'une manière complète. On y a
trouvé, outre les matières colorantes, du ligneux, du
sucre, des matières mucilagineuses et gommeuses,
de la pectine et de l'acide pectique, de la fécule, des
matières extractives amères, des matières extractives
albuminoïdes, des résines, des matières grasses, un
acide cristallin (acide rubérythrique), un principe
particulier devenant vert par les acides (c/tloroge-
nine ou acide rubichlorigne), des tartrates, citrates,
malates, pectates, de chaux et de potasse, et un grand
nombre de sels minéraux : sulfates, phosphates, chlo¬
rures, carbonates, silicates de potasse, de soude, d'a¬
lumine, de magnésie et d'oxyde de fer.

La matière colorante elle-même est fort complexe,
et elle est susceptible d'éprouver de nombreuses
transformations sous l'influence de l'air et de l'hu¬
midité. D'après Decaisne il n'y aurait dans la racine
vivante qu'un seul principe colorant, un liquide jaune,
d'autant plus foncé et plus abondant que la plante est
plus vieille. Après l'arrachage, ce liquide jaune

■ absorbe l'oxygène de i'air et se transforme en un
principe tinctorial rouge. Cette conversion est d'au¬
tant plus complète que les manipulations qu'on fait
subir à la garance la mettent plus longtemps et plus
intimement en contact avec l'air. On explique aussi
de cètte manière ce fait que la garance s'améliore
après sa pulvérisation pendant encore plusieurs mois.

Les travaux plus récents de E. Kopp, de Schi.it-
zenberger, de Schiffert porteraient au contraire à
admettre l'existence de matières colorantes plus
nombreuses; les unes préexisteraient dans la racine
fraîche, tandis que les autres prendraient ensuite
naissance par altération des premières, sous l'in¬
fluence d'une matière azotée jouant le rôle de fer¬
ment. On a pu extraire de la garance ces matières
colorantes finales à l'état de cristaux parfaitement
nets. On a isolé ainsi : 1° l'alizarine, d'un rouge
orangé, donnant des teintes très solides, teignant les
mordants d'alumine en rouge; 2° la purpurine, d'un
rouge pourpre ; 3° la pseudo-purpurine, d'un rouge
brique, donnant des teintes moins solides; 4° une
matière orange, se changeant par la sublimation en
purpurine et charbon; .')0 une matière jaune (xantho-
purpurine), teignant en jaune les mordants d'alumine.

Mais en réalité l'alizarine (voy. ce mot) est la ma¬
tière colorante essentielle de la garance, la seule
même qui doive être considérée. Toutes les autres
matières, en effet, se transforment en alizarine sous
l'influence d'une température peu élevée et en par¬
ticulier pendant toutes les opérations de la tein¬
ture, du savonnage et des avivages; de sorte que
dans les tissus garancés complètement terminés, ou
no trouve plus absolument que de l'alizarine, en
combinaison avec les mordants employés. Cepen¬
dant les nouvelles recherches de Roseustiehl attri¬
buent un rôle moins effacé à la purpurine. D'après
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ce chimiste, le rouge garancé et le beau rose qu'on
fabrique avec la fleur de garance (voy. plus loin) ne
peuvent être obtenus avec l'alizarine seule; le con¬
cours de la purpurine est indispensable. Rosenstiehl
a reproduit toutes les nuances que donnent la garance
et ses dérivés commerciaux à l'aide de mélanges di¬
rects d'alizarine et de purpurine.

Caractères, falsifications. — La garance se pré¬
sente sous forme d'une poudre de couleur rouge
brun, plus ou moins foncée, plus ou moins fine. Elle
est odorante. Traitée par l'eau froide, elle donne une
dissolution jaune. Le principe rouge ne se dissout
qu'avec de l'eau chauffée au-dessus de 35° ; on a alors
une décoction d'un rouge brun. Ifalcool bouillant se
colore en brun en enlevant toutes les matières colo¬
rantes, et laisse une poudre grise, qui ne colore plus
l'eau froide ni l'eau bouillante. Les alcalis et les car¬

bonates alcalins donnent avec la décoction de

garance une coloration rouge cramoisie ; la même
décoction donne avec l'eau de savon un précipité
rose, avec les acides une coloration jaune, avec
l'alun un précipité brun rougeât.re, avec l'acétate de
plomb un précipité rouge brunâtre floconneux, avec
le sulfate de fer une coloration brune, puis un préci¬
pité cramoisi ; avec le sulfate de manganèse un préci¬
pité rouge ponceau, avec Y azotate de cuivre un pré¬
cipité cramoisi, avec l'azotate d'argent un précipité
rouge sale floconneux.

Les falsifications sont nombreuses; on additionne
la garance de brique pilée, d'ocre rouge ou jaune, de
sable, de terre jaunâtre. Une garance qui donne à
l'incinération plus de 5 p. 100 de cendre doit être con¬
sidérée comme fraudée avec des matières minérales.
On ajoute aussi de la sciure de divers bois colorants,
des coques d'amandes, du son. Le meilleur moyen de
reconnaître ces falsifications est un essai de teinture,
fait comparativement avec un échantillon de bonne
garance sur deux écheveaux de coton. Divers procé¬
dés chimiques ont été aussi indiqués.

Usages, produits dérivés. — La matière colorante
de la garance se fixe très bien sur les tissus au
moyen des mordants d'alumine et de fer ; les nuances
obtenues sont belles et ont une grande solidité, aussi
la garance est-elle, oua-t-elle été pendant longtemps
une des substances tinctoriales les plus importantes.

La poudre même est peu employée directement; on
lui fait subir diverses préparations qui ont pour but de
l'enrichir en la débarrassant d'une certaine quantité
des principes inutiles ou nuisibles qu'elle contient.
On a ainsi des produits plus aisés à traiter, et don¬
nant des nuances plus pures. Ces produits sont les
suivants.

Garancine. — On prépare la garancine en traitant la
poudre de garance par l'acide sulfurique très étendu
d'abord, puis concentré et chauffé. Après le second
traitement on filtre et on lave jusqu'à élimination
complète de l'acide. On termine en comprimant à la
presse hydraulique ; on a ainsi des tourteaux qu'on
sèche à l'étuve et qu'on réduit en poudre fine.

L'effet de l'acide sulfurique est de dissoudre une
partie des principes constituant le ligneux, et de
mettre en liberté la portion de la matière colorante
qui était combinée et inactive. Aussi, avec 100 par¬
ties de garance obtient-on 35 parties de garancine,
qui teignent comme 200 parties de garance. Le gain
en matière colorante est donc considérable.

La garancine est une poudre brune, sans saveur
ni odeur. Son principe colorant se dissout facilement
dans l'ammoniaque, la dissolution d'alun, l'éther, l'al¬

cool, le sulfure de carbone, la benzine, les huiles
grasses, l'acide acétique, l'esprit de bois bouillant.
Les couleurs qu'elle fournit sont plus vives, mai;
peut-être moins solides que celles de la garance.

La qualité des garancines est du reste aussi varia¬
ble que celle des garances. L'essai s'en fait par des
teintures comparatives. En opérant avec des calicot;
qui présentent à la fois des bandes mordancées pour
rouge, violet, puce et grenat, on voit immédiatement
et d'un seul coup si les garancines peuvent servir
avec le même avantage pour toutes les couleurs, ou
quelles sont les nuances pour lesquelles elles peuvent
préférablement convenir.

Garanceux. — Les garanceux sont préparés par le
môme procédé que les garancines, mais à l'aide de
la garance qui a déjà servi à la teinture. L'acide sul¬
furique rend libres les matières colorantes combinées
qui étaient restées inactives. On conçoit, dès lors,
que les garanceux soient des produits d'importance et
de qualité secondaires.

Fleur de garance. ■— La fleur de garance est sim¬
plement un produit plus riche que la poudre naturelle
de garance, mais qui n'a subi aucune actiou chimique.
C'est de la garance qui a été débarrassée de tous les
produits solubles dans l'eau froide, par un lavage
prolongé à l'eau légèrement acidulée. A la poudre de
garance on ajoute de l'eau légèrement acidulée ; après
plusieurs heures de macération on décante. La pâte,
bien égouttée, est soumise à la presse hydraulique,
séchée à l'étuve, puis pulvérisée. Tous les liquides
provenant de ce traitement sont mis à fermenter avec
un peu de levûre de bière, puis distillés pour en re¬
tirer l'alcool. Avec 100 kilogrammes de bonne garance
on a 55 kilogrammes de fleur de garance, et près de
10 litres de mauvais alcool, propre à la fabrication
des vernis, de l'éther et du chloroforme. La plupart
des couleurs de fleurs de garance sont plus belles rt
plus solides que celles de garance. La qualité des eaux
employées dans la teinture en fleur de garance a une
grande influence sur les résultats de l'opération.

Extraits de garance. — On fabrique aussi des
extraits de garance, dans lesquels on a isolé plus
complètement la matière colorante à l'aide de dissol¬
vants appropriés (alcool, esprit de bois, sulfure de
carbone...) agissant sur la garance, garancine ouga-
ranceux. Ces extraits, malgré leur prix élevé, sont
cependant assez employés, surtout pour l'impression
directe.

A/izarine. — Enfin de la garance ou extrait l'ali¬
zarine (voy. ce mot).

La fabrication de l'alizarine artificielle a presque
anéanti depuis un certain nombre d'années la cul¬
ture de la garance et l'industrie des produits tincto¬
riaux naturels qui en dérivent.

Garançage. — On nomme ainsi l'opération par
laquelle on teint en garance, en garancine ou en
fleur de garance. Cette opération s'exécute dans des
caisses maintenues à une température comprise
entre 50 et 80°, selon la nuance que l'on veut obtenir.
On a des rouges, des roses, des noirs, des violets, des
lilas..., suivant la nature du mordant. On opère dans
des cuves appropriées, dans lesquelles les pièces à
teindre tournent en chaîne continue, au moyen d'un
tourniquet.

GARANCINE. — Voy. Garance.
GASTRIQUE (Suc). — Le suc gastrique est sécrété

par les glandes renfermées dans la muqueuse stoma¬
cale. C'est un liquide clair, non visqueux et facile à
filtrer; son odeur et sa saveur sont fades, il se dis-
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lingue des autres produits de sécrétion par une
saveur acide très prononcée, due à la présence d'une
certaine quantité d'acide chlorhydrique et d'acide
lactique libres. 11 contient en outre des phosphates
acides de chaux, de magnésie, de fer ; des chlorures
de potassium, de sodium, de calcium, d'ammonium,
et un mélange de peptones (voy. Pepsine et Peptone).
Ne contenant pas d'albumine, il ne se coagule pas
par la chaleur.

Pour reconnaître la propriété digestive du suc gas¬
trique, on met le liquide en contact avec de la
librine du sang parfaitement lavée. A cet effet, on
verse une certaine quantité du liquide dans un petit
ballon, on y ajoute un flacon de fibrine, et l'on main¬
tient ce liquide à une température variant entre 37
et 40°. La fibrine doit avoir disparu au bout de
de douze heures.

GAZ. — Les gaz sont des corps pondéraux qui
jouissent d'une mobilité parfaite et d'une expansibi-
lité sans limite. Ils tendent toujours à augmenter de
volume, et celui qu'ils occupent ne peut être limité
que par une résistance extérieure, telle que celle
d'une paroi.

Jusqu'au dix-septième siècle on u'a connu qu'un
seul fluide aériforme, l'air atmosphérique. Van
Helinout reconnut, le premier, des différences de
propriétés entre l'air ordinaire et le corps qui se
produit par la combinaison du charbon. 11 désigna
sous le nom de gaz les corps qui affectent le même
état physique que l'air atmosphérique ; il établit de
plus une différence, qui s'est maintenue jusqu'au
commencement de ce siècle, entre les gaz et les
vapeurs, les premiers conservant toujours l'état
aériforme et les autres pouvant, au contraire, faire
retour à l'état liquide.

A la fin du dix-huitième siècle on ne connaissait

qu'un petit nombre de gaz lorsque survinrent les tra¬
vaux de Pric'stley. On doit à ce savant la découverte
ou l'étude plus approfondie de l'air fixe (acide carbo¬
nique), de l'air nitreux (bioxyde d'azote), l'air inflam¬
mable (hydrogéné), l'air du nitre ou air déphlogistiqué
(oxygène), l'acide chlorhydrique, le gaz ammoniac,
l'acide sulfureux. 11 découvrit encore d'autres gaz,
mais il en méconnut entièrement la nature (azote,
oxyde de carbone, hydrogène bicarboné). Scheele et
Lavoisier complétèrent ces études.

Propriétés générales des gaz. — Les gaz possèdent
certaines propriétés générales qui les rapprochent
des solides et des liquides, et d'autres propriétés qui
les distinguent. Comme tous les corps, ils ont l'éten¬
due et l'impénétrabilité; de plus ils sont pesants.

Ils se rapprochent des liquides par leur mobilité,
constituant l'état fluide. Comme les liquides ils pren¬
nent donc la forme du vase qui les renferme, ils
transmettent intégralement les pressions conformé¬
ment au principe de Pascal. Le principe d'Archimède
s'applique aux gaz comme aux liquides.

liais leur expansibilité les distingue des autres
corps; ils remplissent toujours totalement le vase
qui les renferme. A cette expansibilité correspond
nécessairement une grande compressibilitêl Expansi¬
bilité et compressibilité permettent aux gaz d'occuper
successivement des volumes différents, selon la pres¬
sion à laquelle on les soumet : l'ensemble de ces
deux propriétés constitue l'élasticité.

La tendance qu'ont les gaz d'occuper toujours un
espace plus grand que celui dans lequel ils sont con¬
tenus se traduit par uue répulsion exercée sur les
parois des vases, exercée aussi dans l'intérieur du

fluide, entre ses différentes particules. Cette force
répulsive est la pression du gaz ; ou la mesure par
les effets qu'elle produit, par exemple à l'aide de la
colonne de mercure qu'elle est susceptible de sou¬
lever.

La pression totale dans un gaz se compose de la
pression due au poids du gaz, et de celle due à l'élas¬
ticité. Lorsqu'un vase clos renferme une certaine
masse gazeuse dans un état déterminé de compres¬
sion, la pression sur la partie inférieure de la paroi
surpasse la pression sur la partie supérieure du poids
d'une colonne gazeuse verticale allant du bas en
haut. Etant donnée la légèreté des gaz, cette seconde
pression est généralement négligeable par rapport à
la première, à moins que le vase n'ait des dimensions
considérables dans le sens vertical.

Dans l'atmosphère libre les pressions sont dues
uniquement au poids de l'air. La couche d'air qui
nous entoure est retenue à la surface de la terre, non
pas par la résistance de parois terminales, mais seu¬
lement par la pesanteur. La pression va donc en
croissant uniformément depuis 0, aux limites de
l'atmosphère, jusqu'à sa valeur maxima, au niveau
de la mer, par le seul effet du poids des couches
surincombautes.

Mariotte a énoncé le premier en France, et Boyie
en Angleterre, en 1676, la loi mathématique qui relie
les variations du volume aux variations de la pres¬
sion dans un gaz plus ou moins comprimé dans un
espace clos. Cette loi est relative à la pression due
à l'élasticité, la variation dans le sens vertical due à
la pesanteur étant considérée comme négligeable. La
température demeurant invariable, le volume occupé
par une masse donnée, d'un gaz quelconque, est en
raison inverse de la pression quelle supporte. En d'au¬
tres termes, Les densités des gaz (prises par rapport à
l'eau) sont proportionnelles à leurs pressions, quand
on les considère à température égale.

Soumise à un grand nombre d'expériences de véri¬
fication, la loi de Mariotte ne s'est pas trouvée
rigoureusement exacte; mais dans les calculs prati¬
ques ou peut généralement la considérer comme
vérifiée, surtout lorsqu'il s'agit des gaz difficilement
liquéfiables. Quaud les pressions deviennent très con¬
sidérables, la loi de Mariotte ne représente plus eu
aucune façon la compressibilité des gaz. La loi vraie
de compressibilité des gaz doit être très complexe ; ou
peut affirmer toutefois que, pour chaque gaz, pris
dans un état déterminé de condensation, il existe
une température à laquelle, pour des variations res¬
treintes de pression, il suit sensiblement la loi de
Mariotte.

Liquéfaction des gaz. — Les gaz, comme les va¬
peurs , peuvent être condensés par l'effet d'une
augmentation de pression, ou d'un ahaissemeut de
température. C'est ce que comprit Faraday, qui
entreprit eu 1823 les premières expériences systé¬
matiques de liquéfaction des gaz. Avant cette époque,
Van Marum avait liquéfié le gaz ammoniac eu le
comprimant dans une éprouvette sur le mercure;
Monge et Clouet avaient condensé l'acide sulfureux
en le faisant arriver dans un vase fortement refroidi.

Liquéfaction par compression. — La méthode ima¬
ginée par Faraday consistait à enfermer, dans l'une
des branches d'un tube en V renversé et fermé à la
lampe, une substance capable de produire un abon¬
dant dégagement (fig. 239). Le gaz se comprimant ainsi
de lui-même en vase clos ne tardait pas à se liquéfier
dans la seconde branche, plus ou moins refroidie.
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lise fréquemment comme réfrigérants, on se sert de
préférence de pompes à compression. La première
fut construite par Biauchi, sur les indications de
Dumas; une autre a été imaginée en 1882 parCaii-
ietet.

Liquéfaction par refroidissement. — En faisant
arriver un courant gazeux dans un tube en V forte¬
ment refroidi ' par un mélange réfrigérant, ou par
l'évaporation plus ou moins rapide de l'éthcr, de
l'acide sulfureux, de l'ammoniaque, du chlorure de
méthyle, on produit un grand nombre de liquéfactions
sous la pression atmosphérique.

C'est ainsi que le cyanogène, l'ammoniaque, l'acide
carbonique, le protoxyde d'azote et le bicarburc
d'hydrogène se sont condensés sans compression a

Ce principe a été appliqué en 1834, par Thilorier, a
la préparation de grandes quantités d'acide carbo¬
nique libre. Il est aussi utilisé pour la liquéfaction du
gaz ammoniac dans l'appareil Carré (voy. Congela-

Fig. 239. — Tube de Faraday.

teur). Aujourd'hui, pour obtenir l'acide carbonique,
le protoxyde d'azote et l'éthyl'ène liquide, qu'on ut-i¬

des températures respectivement égales à— 21, —39,
— 18, — 88, — 102 degrés.

Liquéfaction par compression et refroidissement. —
En 1845, Faraday, frappé par des expériences de
Cagniard-Latour (voy. plus loin), sentit la nécessité
de faire agir à la fois une forte pression et une basse
température. Il entreprit une seconde série d'expé¬
riences. Le gaz était comprimé jusqu'à la pression
de 50 atmosphères dans un tube de verre très résis¬
tant. En même temps le tube était maintenu à la
température de — 110°, que produit l'évaporation
dans le vide d'un mélange d'acide carbonique solide
et d'éther.

Le bicarbure d'hydrogène, le fluorure de silicium,
l'hydrogène phosphoré, l'hydrogène arsénié furent
ainsi liquéfiés; les acides iodhydrique, bromhydri-
que, hypochloreux, sulfureux, l'hydrogène sulfuré,
le protoxyde d'azote, l'ammoniaque et le cyanogène
furent liquéfiés et solidifiés.

Il est aisé de réaliser maintenant toutes les con¬

densations au moyen d'un appareil de recherche dû

à Cailletet, et qui a été construit par Ducretel.à
Paris.

Cet appareil est représenté fig. 240. Le gaz à liqué¬
fier est introduit dans un tube-laboratoire TT, lequel
est solidement fixé, au moyen d'une vis, au réser¬
voir AB, plein de mercure. La pompe à compres¬
sion TP fait arriver de l'eau dans ce réservoir, et peut
ainsi élever la pression jusqu'à plusieurs centaines
d'atmosphères. Le mercure monte alors dans le tube-
laboratoire et le gaz se trouve refoulé dans la partie
étroite P, très résistante, qui est entourée d'un mé¬
lange réfrigérant placé dans un manchon M. Le
globe de verre C est destiné à entourer le manchon
d'une atmosphère sèche, de façon que le givre ne se
dépose pas sur le manchon, et n'empêche pas de voir
à l'intérieur. Le gaz, ainsi refroidi et comprimé, se
liquéfie.

Cas des gaz autkefois appelés permanents. — Fara¬

day avait liquéfié tous les gaz connus, sauf six :
l'hydrogène, Xoxygène, Vazote, le bioxyde d'azote,
Xoxyde de carbone et le protocarbure d'hydrogène.
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fo six gaz résistèrent jusqu'en 1817 aux etl'orts
réitérés d'un grand nombre d'expérimentateurs.
Satterer les soumit inutilement, dans le réservoir
d'un fusil à vent, à due pression voisine de 3,000 at¬
mosphères. Berthelot, les enfermant dans un tube
de verre très étroit et très résistant, plein de mer-
turc, les soumit à une pression considérable en
déterminant la dilatation du liquide par la chaleur.
Cailletet, dans son appareil de recherches, fit agir
sans plus de succès une forte pression et un froid
très grand.

Il semblait résulter de toutes ces tentatives infruc¬
tueuses que la pression seule était impuissante à
produire la liquéfaction des gaz, dans certaines con¬
ditions de température. Aux yeux de Faraday, comme
à ceux de Berthelot, il devenait probable que les gaz
permanents ne devaient être liquéfiables qu'à des
températures excessivement basses. Des expériences
déjà anciennes, mais dont on n'avait pas d'abord
compris la portée, et d'autres plus récentes, permet¬
tent d'affirmer aujourd'hui qu'il en est bien ainsi.

Expériences de Cagniard de Latour, de Drion et
i'Jnârews. — Cagniard de Latour observa, en 1822,
que divers liquides, chauffés dans des tubes de verre
1res résistants et hermétiquement fermés, éprou¬
vaient d'abord une grande dilatation, puis se rédui¬
saient totalement en vapeurs dans un espace trois ou
quatre fois plus grand que leur volume primitif.
Ainsi, l'éther avait disparu à la température de 190°,
dans un espace trois fois plus grand que son volume
primitif. La pression dans le tube était alors égale à
)î atmosphères. Eu 1853, Drion confirma ces résul¬
tats par des recherches nouvelles, faites avec l'acide
sulfureux et l'éther éthylchlorhydrique.

On vérifie aujourd'hui le fait à l'aide d'un tube ré¬
sistant, dit tube de Natterer, dans lequel est enfermé
de l'acide carbonique liquide. Lorsqu'on plonge ce
tube dans de l'eau tiède, on voit l'acide se dilater
considérablement ; bientôt la surface libre n'est plus
représentée que par une zone nébuleuse indécise, à
peine visible, qui disparaît enfin complètement. Alors
le tube parait absolument vide. Si ensuite on l'aban¬
donne au refroidissement, ou voit se former, à la
partie supérieure, des stries ondoyantes; le liquide
apparaît brusquement, avec son ménisque terminal.

Enfin, en 1863, Andrews a suivi une marche in¬
verse, en partant de l'état gazeux. Les expériences
mit porté sur le protoxyde d'azote, l'acide chlorhy-
dtique, le gaz ammoniaque, l'éther sulfurique, le sul¬
fure de carbone, et surtout l'acide carbonique.

Le gaz était comprimé, par l'intermédiaire d'un
index de mercure, dans un tulie presque capillaire
à parois très épaisses ; la disposition de l'appareil
permettait d'atteindre des pressions considérables,
cl,en même temps, de maintenir le tube à une tem¬
pérature constante. Au moyen de son appareil, An¬
drews a constaté que, pour des températures infé¬
rieures à 31°, la compression amène la liquéfaction
de l'acide carbonique sous une force élastique d'au-
lant plus faible que la température est plus basse,
liais, à partir de 31", l'acide carbonique peut être
comprimé à 223 atmosphères, sans prendre l'état li¬
quide. 11 en faut conclure que, au-dessus de 31°, ce
gaz ne peut être liquéfié.
L'expérience inverse conduit au même résultat.
L'acide carhouique, soumis à une pression de 145 at¬

mosphères et abandonné au refroidissement, a pris
l'état liquide lorsqu'il a eu atteint la température
de 31».

Point critique. — 11 résulte de ces expériences qu'il
existe, pour chaque gaz, une température au-dessus
de laquelle la liquéfaction ne peut avoir lieu, ou bien
qu'il existe, pour chaque liquide volatil, une tempé¬
rature à partir de laquelle la transformation en gaz
est complète, quelle que soit la pression. Cette tem¬
pérature est le point critique. En deçà du point cri¬
tique le gaz est liquéfiable, au delà il ne l'est pas.

L'état d'un fluide fortement comprimé, soit un peu
au-dessus, soit un peu au-dessous du point critique,
est comme intermédiaire entre l'état gazeux et l'état
liquide. Un peu au-dessus du point critique, il a l'ap¬
parence d'un gaz, mais d'un gaz déjà en grande partie
privé de sa compressibilité. Les expériences de Caille¬
tet, puis celles d'Amagat ont en effet montré que,
sous des pressions très considérables, . l'oxygène,
l'hydrogène, l'acide carbonique se compriment beau¬
coup moins que ne l'indique la loi de Mariotte.
Ainsi, il faut soumettre l'oxygène à une pression de
1,354 atmosphères pour rendre son volume 657 fois
plus petit.

Un peu au-dessous du point critique, le fluide est
condensé à l'état liquide, si la pression est suffisante.
Mais ce liquide participe déjà aux propriétés des gaz :
il a une grande dilatabilité. Thilorier avait observé,
en 1835, que la dilatation de l'acide carbonique li¬
quide, chauffé de 0 à 30 degrés, est quatre fois plus
grande que celle de l'air. Drion a montré que c'est là
un fait général présenté par tous les liquides renfer¬
més en vase clos et soumis à l'action d'une tempé¬
rature à laquelle ils ont une grande tension de va¬
peur. Il n'y a donc pas de. solution de continuité
entre les deux états fluides. Gaz et liquide se con¬
fondent si bien à la température du point critique,
qu'il est souvent impossible de dire si l'on a affaire à
l'un ou à l'autre.

Hypothèse de Jamin. — Jainin a explique ce qui se
passe au point critique, à l'aide d'une hypothèse fort
ingénieuse. « Lorsqu'on chauffé un liquide eu vase
clos, la quantité de vapeur superposée au liquide
augmente très rapidement, et sa densité croit dans le
même rapport. D'autre part, la portion devenue li¬
quide éprouve uue dilatation croissante, qui finit par
dépasser celle des gaz ; il est clair que, par l'effet de
ces variations inverses, on finit par atteindre une tem¬
pérature limite où liquide et vapeur ont le même
poids sous le même volume.

« A ce moment ils ne sont plus séparés ; la vapeur
ne se réfugie pas dans le haut, le liquide ne tombe-
pas dans le bas ; on voit tout d'abord le ménisque
disparaître, la surface de séparation cesse d'être dis¬
tincte, puis la masse entière se mêle avec des stries
ondoyantes et.mouvantes qui accusent un mélange de
densités différentes, et enfin le tout prend un état
homogène qu'on suppose gazeux. On a atteint le point
critique, qu'on doit définir la température ou un li¬
quide et sa vapeur saturée ont la même densité. Mais
la loi générale de la vaporisation n'eu est pas pour
cela brusquement interrompue ; le liquide continue
d'être à son point d'ébullition et à sa tension maxima ;
s'il n'est plus visible, c'est qu'il s'est mêlé au gaz
dans lequel il nage à cause de l'égalisation des den¬
sités, et, quand la température continue d'augmen¬
ter, la tension continue de croître en restaut maxima
jusqu'à l'entière volatilisation du liquide; après quoi,
mais après quoi seulement, l'espace cesse d'être sa¬
turé, la pression d'être limitée : il n'y a plus qu'une
vapeur sèche, qu'un gaz éloigné de sou point de li¬
quéfaction. »
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Ainsi donc, à partir du point critique et au delà,
l'état liquide serait confondu avec l'état gazeux : on
aurait, dans le vase, une masse homogène qui parti¬
ciperait aux propriétés des gaz par une grande dilata¬
bilité et une compressibilité encore assez considé¬
rable, et aux propriétés des liquides par une densité
très grande.

Cette manière de voir permet d'expliquer la dimi¬
nution rapide de la compressibilité dans les gaz for¬
tement comprimés. Une partie du fluide, prenant en
réalité l'état liquide sans qu'on en soit averti par au¬
cun phénomène visible, devient à peu près incom¬
pressible; la compressibilité totale de la masse se
trouve d'autant plus diminuée que la proportion de
liquide est plus grande.

L'hypothèse de Jamin a reçu une éclatante confir¬
mation des phénomènes qu'on observe lorsqu'on
comprime un mélange d'acide carbonique, et d'air, ou
d'acide carbonique et d'hydrogène. « M. Cailletet
ayant comprimé daus son appareil un mélange formé
de 1 partie d'air et de 5 parties d'acide carbonique,
vit. d'abord ce dernier gaz prendre l'état liquide sous
une pression moyenne; puis, sans changer la tempé¬
rature, mais en élevant la pression jusqu'à 150 ou
200 atmosphères, il vit le liquide formé disparaître en
totalité. » Voici l'explication de ce curieux phéno¬
mène : « Par une pression moyenne, l'acide carbo¬
nique atteint son point de condensation et se liquéfie
partiellement tout d'abord. Si l'on continue de réduire
le volume, la pression de l'acide carbonique n'aug¬
mente plus, puisqu'elle avait déjà atteint son maxi¬
mum, mais celle de l'air continue de croître indéfi¬
niment, et avec elle la densité totale de l'atmosphère
gazeuse. Cette densité devient bientôt égale à celle du
liquide déjà formé, qui alors ne reste plus au fond
du vase, mais se répand dans l'espace tout entier,
ayant perdu tout son poids, suivant le principe d'Ar-
chimède. »

Si cette explication est exacte, s'il est vrai que la
disparition de l'acide liquéfié soit due à l'égalisation
des densités, on la retardera en remplaçant l'air du
mélange par un gaz moins dense, par l'hydrogène.
Cette prévision de la théorie a été vérifiée par l'expé¬
rience.

Plus récemment, des mesures directes sont venues
confirmer l'hypothèse de Jamin.

Cailletet et Mathias ont, en particulier, mesuré en
1887 la densité de l'acide sulfureux liquide à des tem¬
pératures croissant successivement jusqu'au point li¬
mite (156°) ; ils ont aussi mesuré la densité de la vapeur
saturante d'acide sulfureux comparée à celle de l'eau,
a des températures croissant également jusqu'à 156°.
Ils ont montré que ces deux densités tendent vers la
même limite 0,520, atteinte justement au moment du
point critique (156°), alors que la tension maxima de
la vapeur d'acide sulfureux est de 79 atmosphères.

Liquéfaction des ç/az autrefois appelés permanents.
Expériences de Cailletet. — Il résulte des expériences
d'Andrews que, pour obtenir les gaz à l'état de liquides
visibles, il faut abaisser leur température au-dessous
du point critique.

C'est, en effet, au moyen d'un refroidissement con¬
sidérable, combiné avec une forte pression, que les
gaz qui avaient résisté aux moyens employés par Fa¬
raday ont été liquéfiés en 1877.

Cailletet obtint d'abord la condensation du pro¬
tocarbure d'hydrogène, puis celle du bioxyde d'azote.
Pour ce dernier gaz, il refroidissait le tube capillaire
de son appareil à — 11°, et exerçait une pression de

104 atmosphères. Le point critique du bioxyde d'azot•
est donc supérieur à — 11°.

Refroidis à — 29° et comprimés à 300 atmosphères
les quatre autres gaz permanents ne donnèrent aucun
signe de liquéfaction. Cailletet eut alors l'idée d'utili¬
ser la détente pour abaisser leur température. Tout
gaz fortement comprimé éprouve, si on l'abandonte
à une détente brusque, un refroidissement qu'on peut
évaluer, d'après les calculs de Poisson, à 201) degrés
au moins. Ayant donc supprimé brusquement la
pression dans son appareil, l'opérateur vit apparaître
immédiatement dans le tube un brouillard intense,
produit par la condensation du gaz. Bientôt après, le
brouillard disparaissait, par suite de l'élévation de lu
température au contact des parois relativement
chaudes du tube.

L'oxygène, l'oxyde de carbone, l'azote, l'hydrogène
et l'air furent ainsi amenés, pendant quelques ins¬
tants, à l'état de gouttelettes liquides formant brouil¬
lard. Nous voyons que, dans ces expériences, la con¬
densation était produite par le froid seul, la pression
n'intervenant que comme moyeu d'obtenir un grand
abaissement de température.

Depuis 1877, les travaux de Cailletet ont été repris
par Wroblewski et Olszewski. Ces expérimenta¬
teurs, utilisant i'ébullition rapide du bicarbure d'hy¬
drogène dans le vide, ont pu refroidir le tube de l'ap¬
pareil à — 136°. Dans ces conditions, et sous une
pression de 12 atmosphères, ils ont obtenu l'oxygène
à l'état de liquide statique, sans détente.

Wroblewski a même imaginé, en 1883, une dispo¬
sition expérimentale qui lui a permis de préparer
l'oxygène liquide en grandes masses. Il a pu, dès lois,
employer l'évaporation rapide de ce liquide et ladé-
tente brusque de sa vapeur, comme réfrigérant. La
température de — 186° ainsi obtenue a conduit à la
liquéfaction, puis à la solidification de l'azote et enfin
(1884) à la liquéfaction complète de l'hydrogène.

Expériences de Pictet. — En 1877, au moment même
où Cailletet annonçait le résultat de ses travaux, Pic¬
tet, de Genève, liquéfiait l'oxygène et l'hydrogène par
un procédé tout différent.

Sa méthode était celle de Faraday. Le gaz se pro¬
duisait en vase clos, de manière à se comprimer for¬
tement lui-même, puis se condensait dans un tube
très froid.

L'appareil était constitué par un obus de fer forgé
communiquant avec un tube en cuivre très épais et
très résistant, long de 4°', 16 et ayant seulement 4 mil¬
limètres de diamètre intérieur. Un bouchon à vis
fermait ce tube à son extrémité inférieure ; un mano¬
mètre métallique, gradué jusqu'à 800 atmosphère?,
permettait de mesurer la pression intérieure.

Du chlorate de potasse, capable de fournir de l'oxy¬
gène parfaitement pur et sec, était introduit dan?
l'obus, puis chauffé progressivement à l'aide d'un
fourneau à gaz. L'oxygène se comprimait daus l'es¬
pace clos, par sa propre formation.

Le refroidissement du tube de cuivre était obtenu

par un bain d'acide carbonique liquide, ou de pro-
toxyde d'azote liquide, dont deux pompes activaient
l'évaporation; la température atteignait — 130° avec
l'acide carbonique, et — 140° avec le protoxyde
d'aZote.

Après la décomposition complète du chlorate de
potasse, la pression dans l'appareil était de 526 at¬
mosphères, puis elle descendit lentement jusqu'à de¬
venir constante et égale à 471 atmosphères. Le robi¬
net à vis étant alors ouvert, on vit sortir avec une
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:rai)de violence un jet liquide revêtant l'apparence
l'un pinceau blanc éclatant. On ne put décider si la
liquéfaction avait eu lieu à l'état statique dans le tube
aime, ou si elle s'était produite seulement au mo-
anutde la détente. Les expériences de Wroblewski
.t Olszewski, relatées plus haut, permettent d'affirmer
que, à — 140°, l'oxygène devait être liquide dans le
tube.

Pour appliquer ce procédé à un autre gaz, il fallait
pouvoir le préparer directement dans l'obus, absolu¬
ment pur et sec. On obtient l'hydrogène dans ces
conditions quand on chauffe un mélange de formiate
le potasse et de potasse caustique. Il se développa
avec ce gaz une pression de 650 atmosphères, quand
le tube était refroidi à — 140°. Le robinet de ferme-
turc étaut ouvert, on vit jaillir par l'orifice un jet
opaque d'une teinte bleu acier très caractérisée. Au
même instant, on entendit un bruit strident, puis,
•ur le sol, un crépitement rappelant le son de gre-
uaille projetée à terre. Le jet, au lieu de rester cons¬
tant comme cela se passait avec l'oxygène, devint
intermittent : il ne s'échappait plus que par saccades
du long tube. 11 y avait donc, non seulement liqué¬
faction, mais encore solidification de l'hydrogène,
grâce au froid produit par la détente : les cristaux
obstruaient l'ouverture du robinet et rendaient le jet
intermittent.

D'après les expériences plus récentes d'Olszevvski,
faites avec l'appareil de Cailletet, l'hydrogène liquide
n'aurait pas un aspect métallique, comme le croyait
Piclet, mais serait un liquide incolore et transparent.

GAZ D'ÉCLAIRAGE. — L'éclairage au gaz est dû à
(ingénieur français Philippe Lebon. Des travaux en¬
trepris en 1785 et conduits par l'inventeur avec une
grande opiniâtreté le conduisirent à faire une pre¬
mière communication sur ce sujet à l'Institut en 1798 ;
!■' !8 septembre 1799, il prenait un brevet d'inven¬
tion. Enfin, en août 1801, Lebon publiait son mémoire
sur les Thermolampes ou poêles qui chauffent, éclairent
me économie, et offrent, avec plusieurs produits prê¬
tai, une force motrice applicable à toute espèce de
mehines. Ce titre indique avec quelle netteté Lebon
voyait les applications multiples dont sa découverte
fiait susceptible : éclairage, chauffage des apparte¬
nais, chauffage des fourneaux destinés aux labora-
Itires et aux usages domestiques, chauffage des four-
mu industriels, extraction de sous-produits utili-
aifej, tontes les parties de ce vaste programme,
aujourd'hui complètement réalisé, furent indiquées
cl développées dans le mémoire de Lebon.

En 1804 Lebon, ruiné par ses travaux de recherches,
découragé par des tentatives infructueuses, mourait
assassiné dans les Champs-Elysées, à Paris. En
France, personne ne songea à appliquer son inven¬
ta.

En Angleterre, William Murdoch, en Allemagne,
Winsor, poursuivirent l'installation du nouveau pro¬
cédé d'éclairage, qui fut établi dans plusieurs villes
il dans quelques usines. Winsor l'introduisit à Paris,
»ii 1817, au passage des Panoramas. De là l'éclairage
augaz ne tarda pas à se répandre dans toute la ville,
pais dans toute la France.
Fabrication du gaz d'éclairage. — Le principe de
éclairage au gaz est le même que celui de l'éclairage

par les corps gras : des matières organiques sont
décomposées par la chaleur, et se transforment en
'omposés combustibles volatils. L'huile qui arrive
par la mèche dans la flamme d'une lampe s'y trouve
portée à une température élevée et fournit des pro¬

duits pyrogénés gazeux ou volatils, qui sont tous
combustibles; ces produits s'enflamment immédiate¬
ment et brûlent autour de la mèche, constituant ains
la flamme. Les mêmes phénomènes se produisent
dans une bougie. Une lampe, une bougie sont donc de
petites usines à gaz, dans lesquelles la consommation
suit immédiatement la fabrication. Dans l'expérience
de Faraday (voyFlamme) on va chercher les gaz au
centre de la flamme d'une bougie pour les conduire,
à l'aide d'un tube étroit, dans un ballon voisin : ce
sont là les deux opérations fondamentales de la fa¬
brication de Lebon : production et emmagasinage des
composés volatils destinés à servir au chauffage et à
l'éclairage.

Les conditions de cette production se trouvent en
maintes régions réalisées dans la nature. En Chine,
dans les Indes, au Bengale, dans le voisinage de la
mer Caspienne (à Bakou), en Asie Mineure, des gaz
combustibles, provenant des couches profondes, se
dégagent par des fissures du sol et sont utilisés de¬
puis un grand nombre de siècles pour l'éclairage et le
chauffage. De semblables dégagements existent sur
divers points du continent américain et sont aussi
canalisés pour être employés à l'éclairage; la ville
d'Érié, en Pensylvanie, consomme par jour plus de
10,000 mètres cubes de gaz naturels, qui suffisent à
tous les besoins de l'éclairage.

Matières premières. — Le gaz est surtout fabriqué
par la décomposition des combustibles minéraux,
qui sont tous d'origine organique. Les principaux de
ces combustibles sont les suivants :

1° Houille (voy. Charbon). — De composition très
variable, la houille renferme en général de 75 à
95 p. 100 de charbon, associé à de l'hydrogène (3 à
6 p. 100), de Yoxygène (2 à 14 p. 100), de l'azote (0 à
2 p. 100), du soufre (0,5 à 1,5 p. 100) et des cendres
(1 à25 p. 100). Chauffée, elle abandonne de 6 à 50 p. 100
de matières volatiles, en laissant de 50 à 90 p. 100 de
coke, mêlé à une proportion de cendres qui peut aller
jusqu'à 25 p. 100.

Les matières volatiles qui se dégagent dans la cal-
cination de la houille en vase clos sont des combi¬
naisons diverses du carbone avec l'hydrogène et avec
l'oxygène, mélangées à des combinaisons du soufre,
de l'azote, de l'oxygène, de l'hydrogène entre eux, et
enfin à un excès d'azote, d'oxygène et d'hydrogène
libre. Elles ont donc une composition extrêmement
complexe. De ces matières volatiles, les unes sont
liquides à la température ordinaire; elles devront être
condensées, et constitueront les goudrons; d'autres,
solubles dans l'eau, seront absorbées par un lavage et
constitueront les eaux ammoniacales ; d'autres, enfin,
nuisibles aussi, mais non condensables et non absor¬
bées par l'eau, devront être retenues par une épura¬
tion chimique.

Toutes les houilles ne sont pas également propres
à la fabrication 'du gaz d'éclairage. Les diverses va¬
riétés donnent des quantités de gaz fort différentes ;
elles sont d'un traitement plus ou moins facile,
exigent pour leur calcination une température plus ou
moins élevée. La composition du gaz varie aussi
d'une houille à l'autre : on doit préférer les plus
riches en hydrogène, qui fournissent plus de carbures
volatils. Les houilles trop riches en azote et en soufre
doivent autant que possible être délaissées, car elles
fournissent un gaz dont l'épuration est difficile et
dispendieuse. Les houilles grasses sont les plus
riches en hydrogène ; ce sont celles qu'on préfère,
quand elles ne sont pas trop sulfurées.
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Eu France,- 011 emploie de préférence, les houilles

de Denain, d'Anzin, de Lens, de Courrières, de
Dourges et de Noeux (Nord et Pas-4e-Calais), de Com-
mentry et du Bassin de la Loire (Centre), de l'Avey-
ron, de Carmaux, de Bessèges, de Graissessac et de
la Grand'Combe (Midi); on se sert aussi des houilles
anglaises, belges et allemandes. Toutes ces variétés
donnent à peu près 23 mètres cubes de gaz utilisable
par 100 kilogrammes dehouille distillée. La compagnie
Parisienne mélange les charbons français avec des
houilles anglaises très riches qui lui permettent d'élever
le rendement à 29 mètres cubes. Elle obtient en outre
70 à 74 kilogrammes de coke, 7 kilogrammes d'eau
ammoniacale et 5 à 6 kilogrammes de goudron.

2° Cannel-coal. —. Cette variété de houille, très
combustible, brûlant avec une flamme très éclairante,
contient beaucoup d'hydrogène, peu d'azote et pas de
soufre. Elle donne un grand rendement d'un gaz
fort éclairant. Le cannel-coal nous arrive d'Angle¬
terre ; la compagnie Parisienne l'emploie fréquemment
pour augmenter le pouvoir éclairant du gaz prove¬
nant des houilles ordinaires.

3° Boghead (voy. Charbon). — Ce combustible
fournit jusqu'à 70. mètres Cubes par 100 kilogrammes
d'un gaz dont le pouvoir éclairant est quadruple de
celui de Paris. 11 est surtout employé pour la pro¬
duction du gaz portatif. On ne peut paé distiller le
boghead en mélange avec-les houilles ordinaires, les
températures des deux opérations devant être fort
différentes.

4° Combustibles divers. — Pour les autres matières
qui peuvent servir, dans des cas particuliers, à la
fabrication du gaz d'éclairage, voyez, à la fin de cet
article, les titres Gaz au pétrole, Gaz au bois, Gaz de
résine, Gaz à l'huile, Gaz à l'eau, Gaz de la carburation
de l'air.

Distillation dans les cornues. — La décomposition
de la houille par la chaleur se fait dans des cornues en
argile réfractaire (fig. 241) ; elles ont la forme de cylin¬
dres à section sensiblement elliptique, ou demi-circu¬
laire, ayant 54 centimètres dans le sens du grand axe et
43 centimètres dans le sens du petit axe; la longueur
est de 2m,5 à 3 mètres ; avec ces dimensions, une
cornue peut recevoir 100 kilogrammes de houille pour
la distillation. La partie postérieure est fermée par
une paroi verticale. La partie antérieure, par laquelle ■
se fera le changement, est constituée par une porte
en fonte maintenue dans une position fixe par .une vis
de. pression ou un système de levier. De cette extré¬
mité antérieure part un large tuyau qui s'élève verti¬
calement, pour la sortie du gaz.

Les cornues sont disposées horizontalement dans
des fours, par groupes de cinq ou sept, quelquefois de
treize ; la tête de la cornue, avec la porte et le tuyau
de dégagement, sont situés en dehors du four. La dis¬
position est telle quc'la chaleur du foyer se répartisse
aussi uniformément que possible dans le four, pour
que toutes les coriïues soient portées sensiblement à
la même température.

La distillation est continue, il n'est pas nécessaire
d'éteindre le feu du foyer pour charger les cornues.
On ouvre, on enlève le coke provenant de la distilla¬
tion précédente, on recharge et on referme. On
recharge ainsi les cornues les unes après les autres.
Au début le dégagement gazeux est très rapide, puis il
va se ralentissant progressivement; après cinq heures
de chauffe il est à peu près complètement terminé ; il
faut recharger.

Pendant toute la durée de l'opération, la tempéra¬

ture est maintenue au rouge cerise ; une tempêtai»
moins élevée donnerait un plus faible rendement
une température plus élevée donnerait un moindre
pouvoir éclairant, par suite de la décomposition de-
carbures éclairants. Pour chauffer les fours on se sert

presque toujours du coke même sortant des cornues,
on admet que l'on emploie pour le chauffage le tiers
du coke produit dans l'usine. Depuis un certain
nombre d'années quelques grandes usines se servent
de générateurs Siemens (voy. ce mot).-

Composition du gaz brut. — Le gaz brut, tel qui!
sort des cornues de distillation, a une composition
très complexe ; il serait presque impossible d'énumérer
tous les produits pyrogénés qu'il renferme. Nous in¬
diquons seulement les principaux, en les divisant en
quatre groupes.

1° Éléments solubles dons l'eau. — Ce sont princi¬
palement des acides carbonique et sulfhydriqu'.
combinés à l'ammoniaque, avec des quantités beau¬
coup moindres de chlorhydrate, de cyanhydratc et h:
sulfocyanhydrate d'ammoniaque.

2° Éléments condensables par le refroidissement. -

ils sont beaucoup plus nombreux. On y rencontre de
l'eau, des hydrocarbures solides (naphtaline, anthra-
cène, acénaphtène...), des hydrocarbures solides(ben¬
zine, toluène, xylène, propyle, butyle...), des compo¬
sés oxygénés CmHnOP, acides ou éthers (phénol,
créosote, acide rosolique...), des bases azotées (ani¬
line, pyridine...).

3° Éléments non combustibles, insolubles dans l'eau
et non condensables par le refroidissement. — Acide
carbonique libre, azote.

4° Éléments combustibles, insolubles ou peu soltibk
dans l'eau, non condensables ou incomplètement con¬
densables par le refroidissement. — Ce sont surtout
l'acétylène, l'éthylène, le propylène, le butylène, le
formène, l'hydrogène, l'oxyde de carbone, l'acide sult-
hydrique fibre, le cyanogène, qui sont gazeux à la
température ordinaire et peu solubles ; et en outre la
benzine, la styrolène, le butyle, le sulfure de car¬
bone,... incomplètement condensables par le refroi¬
dissement.

Des éléments si divers ne peuvent être laissés
dans le gaz d'éclairage. Les uns se condenseraient
dans les tuyaux de conduite et les obstrueraient : ce
sont les éléments liquéfiables par le refroidissement,
et aussi ceux qui sont solubles dans l'eau; d'autre;
diminueraient sa combustibilité, comme l'acide car¬
bonique. D'autres, enfin, lui communiqueraient une
odeur désagréable ou produiraient par leur combus¬
tion des gaz fétides et délétères ; c'est le cas de l'acide
sulfhydrique, puant et délétère quand il ne brûle pas,
et produisant quand il brûle l'acide sulfureux qu'on
ne peut respirer.

Il est donc nécessaire de purifier le gaz sortant de-
cornues avant de le livrer à la consommation. Cette

purification se fait en deux temps : Vépuration phy¬
sique et l'épuration chimique.

Épuration physique. — L'épuration physique a pour
effet d'isoler les substances solubles dans l'eau on

condensables par le froid. Elle consiste en un lavage,
suivi d'un refroidissement.

Le lavage se fait dans le barillet. Le barillet est un
large cylindre horizontal ayant de 30 à 60 centi¬
mètres de diamètre ; il s'étend au-dessus de la partie
antérieure des fourneaux, de telle sorte qu'uu seul
barillet desserve toute une rangée de fours. Il est aux
deux tiers rempli d'eau; un siphon placé à l'une des
extrémités, et formant ferriieture hydraulique, permet
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l'écoulement du liquide qui tendrait à s'élever au-des¬
sus de son niveau, mais sans laisser de sortie libre
pour le gaz. Les tubes de dégagement, larges de 15 cen¬
timètres, qui s'élèvent de chaque cornue, montent
au-dessus du barillet, puis se recourbent vers le bas
et viennent plonger dans l'eau sur une longueur de
quelques centimètres. Le premier effet de cette dispo¬
sition est de donner à toutes les cornues un même tube
à dégagement, qui est le barillet, ans que pour cela
elles cessent d'être isolées les unes des autres. Quand
une cornue est ouverte pour le chargement, ou même
brisée à la suite d'un accident, le dégagement gazeux
ne se trouve pas pour cela gêné dans les autres ; le
tube à dégagement de la cornue ouverte ou brisée est
en effet plongé dans l'eau, et les gaz provenant des
autres ne peut pas s'échapper par là.

En outre, le barillet constitue un premier appareil
d'épuration. Le gaz y abandonne la majeure partie de
ses éléments solubles : carbonate, sulfhydrate, chlor¬
hydrate, cyanhydrate et sulfocyanhydrate d'ammo¬
niaque. En même temps, il éprouve un commence¬
ment de refroidissement, duquel résulte une conden¬
sation partielle des composés les moins volatils.
L'eau du barillet devient donc fortement ammoniacale
et elle se charge de goudrons ; elle augmente consi¬
dérablement de volume et s'écoule au fur et à mesure

dans une citerne profonde.
Du barillet, le gaz se dirige dans les condenseurs,

on réfrigérants. Les réfrigérants sont constitués par
de longs tubes en fonte refroidis par le seul contact
de l'air extérieur. Ceux qui sont actuellement le plus
en usage sont constitués par une série de tuyaux ver¬
ticaux qui supérieurement communiquent entre eux
au moyen de tubes arqués, et qui intérieurement
reposent sur une caisse rectangulaire divisée par des
cloisons en plusieurs compartiments communiquant
entre eux par leur partie inférieure. Le gaz arrive
dans le premier tuyau et est obligé de les traverser
tous avant de sortir de l'appareil. Le refroidissement
qu'il éprouve pendant ce trajet détermine la conden¬
sation de presque tous les produits qui ont échappé à
l'action du barillet; on a donc de nouvelles eaux
ammoniacales et surtout une nouvelle quantité de
goudrons, qui tombent dans la caisse inférieure, et de
là se rendent dans la citerne à goudron.

On augmente l'action du réfrigérant en l'arrosant
constamment à l'aide de filets d'eau froide.

Dans quelques grandes usines, et en particulier
dans les usines parisiennes, la disposition verticale du
condenseur (jeu d'orgue) est remplacée par une dis¬
position horizontale, qui occupe plus de place, mais
est plus facile à arroser.

A la sortie du réfrigérant, l'épuration physique se
complète par le passage, des gaz dans une ou deux
colonnes verticales, remplies de coke légèrement
arrosé d'eau, qui tombe en sens inverse du mouve¬
ment des gaz. Dans ce laveur les particules de goudron
entraînées par le courant gazeux se déposent, en
même temps que se dissout une nouvelle quantité
d'acide sulfhydrique et de sulfhydrate d'ammo¬
niaque.

Souvent, enfin, le gaz traverse une série de plaques
métalliques verticales percées de trous nombreux,
ayant un peu plus d'un millimètre de diamètre. Les
trous de ces diverses plaques ne se communiquent pas
entre eux ; de telle sorte que le courant gazeux, après
avoir traversé une plaque, vient frapper sur les por¬
tions non trouées de la plaque suivante, et doit chan¬
ger de direction pour continuer sa route. Alors les

gouttelettes de goudron en suspension se déposent
sur les plaques, sur lesquelles ruisselle un liquide
riche surtout en huile légère.

11 ne faut pas toutefois pousser trop loin l'épura¬
tion physique. Un gaz d'éclairage qui ne renfermerait
plus aucune trace de goudron serait complètement
dépourvu d'odeur, ce qui constituerait un danger, parte
qu'on lie serait plus averti de la présence des fuites;
de plus, son pouvoir éclairant serait bien faible.

Épuration chimique. — L'épuration physique a laissé
encore dans le gaz quelques principes qu'il importe
d'enlever plus complètement, et en particulier de
l'acide sulfhydrique et de l'acide carbonique libres,
avec des restes des combinaisons ammoniacales et
des bases organiques.

On fait alors passer le gaz dans les épurateurs, ie<-
tinés à retenir chimiquement les dernières impuretés.
Les épurateurs sont des caisses en tôle ou en fonte,
contenant la matière épuratrice répandue sur des
claies que traverse le gaz. Le couvercle de ces caisses
est à fermeture hydraulique; il peut être soulevé par
des chaînes passant sur des poulies, pour permettre
le renouvellement des substances. Dans les petites
usines il y a le plus souvent un seul épurateur, ren¬
fermant plusieurs claies. A Paris chaque appareil ne
contient qu'une claie, mais plusieurs épurateurs sont
placés les uns à la suite des autres. Le traitement se
fait méthodiquement, c'est-à-dire qu'on peut changer
la marche du gaz de manière à lui faire traverser en
dernier lieu la caisse contenant la matière épuratrice
la moins épuisée.

La première matière épuratrice employée a été la
chaux, soit à l'état d'un lait de chaux, dans lequel le
gaz venait barboter, soit à l'état de chaux éteinte,ré¬
pandue sur des claies. Dans ce dernier cas on mé¬
langeait la chaux avec une substance inerte, paille
hachée, sciure de bois, tan épuisé, pour la désagré¬
ger davantage, accroître la surface de contact avec le
gaz, tout en facilitant le passage de ce dernier. L'acide
carbonique et l'acide sulfhydrique étaient absorbés
par la matière caustique, ainsi qu'une certaine quan¬
tité d'ammoniaque.

Aujourd'hui l'action de la chaux est généralement
considérée comme insuffisante; elle laisse passer une
certaine quantité d'ammoniaque. Aussi ne la con-
serve-t-on que dans les petites usines. Dès 1840, on
proposa d'ajouter à la chaux des acides ou des sels
métalliques pour l'absorption de l'ammoniaque, ainsi
que pour la décomposition des combinaisons ammonia¬
cales. Dans quelques usines on ajoute aujourd'hui, aux
épurateurs à chaux, des épurateurs renfermant de la
sciure de bois humectée avec de l'acide sulfurique
étendu.

En 1840, Mallet fit adopter l'usage du protochlonm
de manganèse, résidu de la préparation du chlore dans
les usines où l'on fabrique des chlorures décolorants
et désinfectants. Le protochlorure est employé à
l'état de dissolution, à travers laquelle passe le gaz;
les épurateurs à protochlorure sont placés avant les
caisses à chaux.

Aujourd'hui, et depuis 1847, le mélange R. Laniing
s'est presque partout substitué aux autres matières
épuratrices : c'est un mélange de sulfate de chaux el
de sesquioxyde fer hydraté, rendu plus perméable
par de la sciure de bois de sapin. On le prépare delà
manière suivante. A un mètre cube de sciure de bois
on mélange 400 kilogrammes de sulfate de fer de qua¬
lité inférieure, en petits cristaux; on arrose pour
dissoudre le sulfate et on ajoute la chaux éteinte,qui
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forme du s fate de chaux et du protoxyde de fer.
En remuant à plusieurs reprises la matière au contact
Je l'air, elle devient d'un rouge brun par suite de la
transformation du protoxyde de fer en sesquioxyde.
Alors elle peut être employée. La théorie de l'épura¬
tion par le mélange Laming est peu connue ; croyant
la chaux inutile, on a tenté l'emploi beaucoup plus
fconomiquc de peroxyde de fer naturel, mélangé avec
Je la sciure de bois mouillée, mais alors l'ammonia¬
que n'est pas absorbée. Quand le mélange Laming
est devenu inactif, 011 le revivifie en le mettant au
contact de l'air : le sulfure de fer formé pendant l'é¬
puration s'oxyde et se transforme eu sulfate de pro¬
toxyde de fer; celui-ci, en présence du carbonate de
chaux également contenu dans le mélange se trans¬
forme en sulfate de chaux et carbonate de fer; ce dernier
perd peu à peu son acide carbonique et régénère le
sesquioxyde de fer. Cependant la revivification ne
peut se renouveler indéfiniment, car il s'accumule
bientôt dans la masse une grande quantité de soufre
libre, et en outre les matières goudronneuses rete¬
nues fout perdre au mélange sa perméabilité.

Gazomètre. — A la sortie des appareils d'épuration
le gaz se rend dans le gazomètre, grande cloche cy¬
lindrique en tôle, retournée sur une citerne pleine
d'eau. Quand le gaz arrive, la cloche se soulève et
sort progressivement de l'eau; quand le gaz s'en va,
la cloche baisse peu à peu, et s'enfonce dans la citerne.
Les tuyaux d'arrivée et de départ du gaz sont pla¬
cés sous terre et aboutissent au centre du gazomètre,
au-dessus du niveau de l'eau dans la citerne. Plus

souvent, aujourd'hui, ces tubes sont extérieurs, et
Bouchent sur la paroi supérieure de la cloche ; des
articulations leur permettent de, suivre les mouve¬
ments de celle-ci. L'arrivée ou le départ du gaz sont
réglés par des robinets hydrauliques.

Quand on fait arriver le gaz dans l'appareil, sa
pression devient supérieure à la pression atmosphé¬
rique, jusqu'à ce qu'il soit capable de soulever le
poids de la cloche. Quand au contraire on ferme le
robinet d'arrivée et qu'on ouvre le robinet de sortie,
legazest chassé par le poids même de la cloche, avec
la pression qu'il avait dù prendre pour la soulever.
On a ainsi dans les appareils de consommation une
pression constante, qui assure une flamme régulière.
On peut, suivant les circonstances, faire varier cette
pression dans de faibles limites à l'aide de poids sup¬
plémentaires ajoutés à la cloche.

Le but du gazomètre est donc triple. Il permet
l'emmagasinage du gaz. fabriqué dans la journée
pour être consommé le soir; il permet le mélange du
gaz provenant de tous les moments de la distillation,
Je façon à donner un pouvoir éclairant moyen, qui
soratoujours le même avec une houille déterminée;
il fournit enfin la pression nécessaire à la sortie ré¬
gulière du gaz dans les appareils de consommation.

La capacité des cloches est très variable ; on en fait
Je 30 mètres cubes ; on en fait qui atteignent pres¬
que 100,000 mètres cubes. L'ensemble des gazomètres
d'une usine doit correspondre au moins à 2 fois le

le volume moyen du gaz consommé chaque jour. De
grands compteurs de fabrication, analogues aux
compteurs de consommation (voy. Compteur), sont
placés entre les épurateurs et le gazomètre. Non seu¬
lement ils indiquent la quantité de gaz fabriqué
chaque jour, mais ils tracent en outre un graphique
notant à chaque instant toutes les alternatives, toutes
les irrégularités du dégagement.

Extracteur. — Dans un appareil complet à fabri¬

cation du gaz d'éclairage la pression est notablement
supérieure à la pression atmosphérique. Dans le ga¬
zomètre cet accroissement de pression ne dépasse
pas quelques centimètres d'eau; mais la pression
augmente de plus en plus à mesure qu'on s'approche
des cornues. Pour sortir de la cornue, le gaz doit
vaincre, en effet, non seulement la pression du gazo¬
mètre, mais en outre toutes les résistances placées
sur la route, provenant des frottements, du passage
sur les claies, et surtout du liarbotage dans le barillet
et dans les autres laveurs, s'il y en a. Aussi l'accrois¬
sement de pression dans les cornues peut dépasser
30 centimètres d'eau. De là des fuites dues à la po¬
rosité de la cornue; de là aussi la nécessité de chauf¬
fer plus fortement, au détriment du pouvoir éclairant
du gaz.

Pour obvier à cet inconvénient on a introduit de¬
puis 18-39, un organe nouveau dans l'appareil, l'extrac¬
teur. Il est généralement placé entre le condenseur et
l'épurateur, et a pour but d'extraire le gaz des cor¬
nues, sans qu'il y atteigne une pression supérieure
à la pression atmosphérique. Sans entrer dans aucun
détail de description, disons que l'extracteur actuel¬
lement le plus employé fonctionne comme une pompe
aspirante et foulante, qui aspire le gaz des cornues et
le refoule vers le gazomètre. Il est mis en mouve¬
ment par une machine, à vapeur, dont la chaudière
est chauffée économiquement par les produits chauds
de combustion qui sortent des fours. Les usines se¬
condaires ne renferment généralement pas d'extrac¬
teur.

Composition du gaz épuré. — Le gaz épuré a encore
une composition très variable, dépendant de la
houille employée à sa fabrication.

Nous empruntons au Dictionnaire de chimie de
Wurtz le tableau de la composition de quatre gaz
(a, gaz mal épuré ; b et c, gaz bien épuré ; d, gaz beau¬
coup plus éclairant des huiles et matières grasses) :

a b c d

Éthylène 8 3,8 4,1 | 38,0Butylène » » 2,3
Formène 72 32,8 34,9 56.5
Oxyde de carbone... 13 12,9 6,6 »

Acide carbonique... 4 0,3 3,6 »

Hydrogène » 50,2 45,6 3.0
Acide sulfhydrique.. 3 » » »

Azote » » 2,7 2,5

100 •100,0 100,0 100.0

Deux de ces principes constitutifs du gaz d'éclai¬
rage peuvent être considérés comme nuisibles :
l'oxyde de carbone et l'acide sidfhydrique. L'oxyde de
carbone, très toxique, ne serait peut-être pas sans
action sur la santé si l'on était fréquemment exposé
à des fuites de gaz ; mais dans la combustion il four¬
nit de l'acide carbonique, comme le font les carbures.
L'acide sulfhydrique est toujours en quantité assez
faible pour n'avoir qu'une action insensible sur la
respiration; mais lorsqu'il s'échappe par les fuites, il
attaque les métaux des appartements pour les re¬
couvrir d'une couche de sulfure généralement noir ; il
noircit aussi les peintures et en particulier les tableaux
de peinture à l'huile, dont toutes les couleurs ren¬
ferment du carbonate de plomb, transformable en
sulfure. II est impossible de conserver des tableaux
dans des appartements largement éclairés au gaz.
De plus l'acide sulfhydrique, en brûlant, donne de
l'acide sulfureux, dont la quantité devient parfois
assez grande dans l'atmosphère pour être sensible à
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l'odeur, prendre à la gorge, et déterminer des éter-
nuements. Un gaz d'éclairage bien épuré doit être
aussi complètement que possible exempt d'acide suif-
hydrique.

Il est important aussi qu'ilne contienne pas d'ammo-
niaque.Dans la combustion du gaz,l'ammoniaque donne
toujours naissance à une petite quantité de vapeurs
uitreuses qui attaquent à la longue les objets métal¬
liques. Enfin l'acide carbonique mélangé au gaz n'est
pas moins nuisible, et il serait à désirer qu'on puisse
l'enlever complètement, tl diminue considérablement
le pouvoir éclairant ; les parcelles de charbon incan¬
descentes qui donnent à la flamme son .éclat, pendant
la combustion, réduisent en effet l'acide carbonique
mélangé pour le transformer et se transformer elles-
mêmes en oxyde de carbone ; à cette combustion in¬
terne des particules solides correspond une diminu¬
tion d'éclat de la flamme.

Quant au pouvoir éclairant du gaz, il est dû en
grande partie aux carbures gazeux riches en carbone,
ïéthylène et son isomère le butylène. Ceci nous expli¬
que pourquoi le gaz extrait des matières grasses est
si éclairant (voy. le tableau précédent). Mais l'éthy-
lène et le butylène ne sont pas les seuls carbures
éclairants renfermés dans le gaz, comme tendraient à
le faire penser les exemples d'analyses cités plus
haut. D'après Berthelot, le gaz de Paris contient en
outre une proportion très notable d'acétylène et de
vapeur de benzine, dont on ne saurait le priver sans
diminuer beaucoup l'éclat de sa combustion.

Résidus de la fabrication. — L'industrie tire un

parti avantageux des nombreux résidus de la fabri¬
cation du gaz de l'éclairage. Ces résidus sont les sui¬
vants :

1° Charbon des cornues. — Voy. Charbon.
1° Coke. — Voy. Charbon. Le coke des usines à gaz

est très recherché pour le chauffage des habitations
parce qu'il est aisément combustible. Mais il est trop
léger et trop poreux pour les usages industriels; il ne
développe pas une température assez élevée. Pauwels
a proposé de remplacer les cornues par de grands
fours permettant de distiller à la fois 5 tonnes de
houille, et d'aller assez lentement pour que l'opéra¬
tion dure soixante-dix heures. Dans ces conditions
la houille, amollie par la température et comprimée
par son propre poids, est à peine soulevéé par le dé¬
gagement gazeux ; le coke a une densité plus grande.
Malheureusement on obtient un rendement un peu
moindre en gaz ; pour cette raison les fours Pauwels
sont peu répandus.

3° Eaux ammoniacales. — Les -eaux de condensation

qu'on trouve au-dessus du goudron, dans la citerne
où s'écoulent les matières du barillet et du conden¬

seur, sont constituées principalement par du carbo¬
nate et un peu de sulfhydrate d'ammoniaque. Ces eaux
servent à la préparation de l'ammoniaque et des sels
ammoniacaux (voy. Ammoniaque). On retire jusqu'à

1 kilogramme d'ammoniaque (AzH3) des eaux qui
proviennent de la distillation de 100 kilogrammes de
houille.

4° Goudron. — Les charbons- distillés pour gaz d'é¬
clairage donnent de 4 à 6 p. 100 de goudron. Les
goudrons sont restés longtemps sans emplois suffi¬
sants; depuis 1858 ils ont pris une importance consi¬
dérable : il s'est fondé une nouvelle et puissante in¬
dustrie, l'industrie du goudron (voy. Goudron).

ôù Résidus de l'opération chimique. — Beaucoup
d'usines emploient encore la chaux éteinte comme
matière épurante. Quand cette chaux est épuisée elle

peut servir d'engrais'; on s'en sert aussi, mélangé-
à des pierres, dans la construction des route?. Le
sulfhydrate de chaux qu'elle contient permet de
l'employer pour le tannage des peaux; riche eneja-
nure et en sulfocyanure de calcium, elle sert pour li
préparation du bleu de Prusse et des composés sul-
focyaniques.

Le mélange Laming, après un grand nombre de
revivifications successives, contient jusqu'à 40p. Il#
de son poids de soufre libre ; il est combustible. On
s'en sert dans beaucoup d'endroits pour la pré¬
paration de l'acide sulfurique. D'autres fois on en
extrait le soufre par fusion à l'aide de la vapeur
d'eau surchauffée, ou dissolution dans l'huile de gou¬
dron. On en tire aussi du bleu de Prusse et du prils-
siate de potasse.

Usages du gaz d'éclairage. — L'industrie du gaz
d'éclairage a pris très rapidement une grande impor¬
tance. Elle est répandue partout, et il n'est aucun dé¬
partement français qui n'en possède plusieurs usines,
plus ou moins importantes.

Ainsi on évalue à 9 millions de tonnes le charbon
consommé en Angleterre par les usines à gaz. Le;
produits secondaires de la distillation se chiffrent par:
goudron 500,000 tonnes, ammoniaque 1,000,000 de
tonnes, coke 4,000,000 de tonnes (défalcation faite du
coke employé au chauffage des cornues). La valeur
de ces sous-produits, appès leur traitement définitif.

. atteint 168 millions de francs, presque double de la
valeur de la matière brute. A Paris on brûle actuelle¬
ment 300 millions de mètres cubes de gaz par an; la
longueur des conduites placées sous les voies publiques,
à Paris et dans les localités desservies par la com¬
pagnie parisienne, dépasse 2,000 kilomètres.

A côté de l'utilisation du gaz de la houille pour
l'éclairage, le chauffage des appartements, des four¬
neaux de laboratoire et de cuisine et même de quel¬
ques fourneaux industriels, en consomme des quan¬
tités chaque jour croissantes. L'inconvénient qu'il y
aurait à établir deux systèmes de conduites, l'une
pour le gaz destiné à l'éclairage, l'autre pour le gaz
de chauffage, fait que le même gaz est employé à tous
les usages, quoique les désidératas ne soient pas
absolument les mêmes pour les deux buts à atteindre.
Nous allons donc indiquer d'abord à quels essais on
doit mettre le gaz pour en déterminer sa valeur.

Essai du gaz. — On juge de la qualité du gaz parla
proportion des hydrocarbures lourds qu'il renferme.
Ces hydrocarbures lourds sont immédiatement ab¬
sorbés par une boulette de ooke imbibée d'acide sul¬
furique, et introduite dans un tube mesureur. La
diminution de volume observée donne le volume des
hydrocarbures lourds.

En général un gaz est d'autant plus lourd qu'il est
plus éclairant, car les hydrocarbures éclairants ont
une densité supérieure à celle du formène et de
l'hydrogène, non éclairants. Une détermination de
densité donne donc des indications précieuses. 11 faut
remarquer cependant qu'un gaz non épuré, très riche
en acide carbonique, pourrait être lourd sans être
éclairant. Il importe donc d'absorber l'acide carbo¬
nique avant de déterminer la densité.

Dans les usines allemandes on juge de la qualité du
gqz en mesurant, à l'aide de Xessayeur Erdmann, la
quantité d'air atmosphérique qui doit être dirigée sur
une flamme, d'un volume déterminé, pour lui enlever
tout son pouvoir éclairant.

En France, en Angleterre, on fait un essai photo¬
métrique direct, et un essai de bonne épuration. Voici
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les essais que l'on pratique à Paris. Une lampe Carcel,
brûlant 42 grammes d'huile de colza épurée par heure,
est placée derrière une des moitiés de la plaque trans¬
lucide d'un photomètre de Foucault ; à la même dis¬
lance de l'autre moitié de la plaque est un bec de
gaz, brûlant sous une pression de 3 millimètres d'eau,
qui est la plus favorable pour le pouvoir éclairant. On
ouvre le robinet du gaz jusqu'à obtenir un égaléclai-
rement des deux parties de la plaque. Ceci obtenu, on
met en mouvement le compteur que traverse le gaz,
et on règle une balance,-sur laquelle estfixée la lampe.
Quand la lampe a brûlé 10 grammes d'huile la balance
bascule et déctanche le compteur; on n'a qu'à lire le
volume de gaz brûlé. Si cette quantité est supérieure
à 27'lt,5, le gaz a un pouvoir éclairant inférieur à celui
exigé par le cahier des charges.

La vérification d'épuration se fait par le papier
d'acétate de plomb. Le gaz arrive dans une cloche en
verre, renfermant une bande de papier humide pré¬
parée à l'acétate de plomb. Le papier doit rester blanc
pendant un quart d'heure de passage du courant
gazeux. Ou constate ainsi l'absence presque complète
d'acide sulfhydrique et de sulfhydrate d'ammoniaque.

Distributiojs. — La distribution du gaz jusqu'aux
lieux de consommation se fait à l'aide de tuyaux
souterrains. Le diamètre de ces tubes est en rapport
avec la distance à parcourir et la consommation à
fournir : les gros tuyaux sont en fonte ou en tôle,
ajustés bout à bout; les petits tuyaux sont en fer ou
en plomb. A sa sortie du gazomètre la pression du
gaz est de 8 à 10 centimètres d'eau; cette pression
diminue, par suite des frottements, à mesure qu'on
s'éloigne de l'usine. Il importe que celle-ci soit à
un niveau inférieur à celui des quartiers à desservir
puisque le gaz, plus léger que l'air, tend à monter.
Dans les endroits les plus bas, des siphons de purge
sont ménagés pour permettre d'enlever l'eau de
condensation qui risquerait d'obstruer les conduites
étroites.

Malgré toutes les précautions prises pour obtenir
des conduites inperméables et bien jointes, il est im¬
possible d'éviter les fuites; dans nombre de cana¬
lisations le coulage atteint l'énorme proportion de
55 p. 100.

Sous ne pouvons décrire ici la soupape hydraulique,
qui permet l'ouverture du gazomètre, le régulateur de
pression, qui règle l'écoulement; nous avons décrit
ailleurs le compteur de consommation (voy. Compteur).
Enfin le régulateur de consommation corrige, dans
chaque maison, le défaut d'uniformité de la pression
dans les conduites principales.

Éclairage au gaz. — Nous savons que l'éclat d'une
damme dépend des particules solides qu'elle tient en
suspension et de la température à laquelle sont por¬
tées 'ces particules. Au point de vue pratique, la
quantité de lumière fournie par un gaz de houille de
composition donnée, s'écoulant sous une pression
également déterminée, qui est celle fournie par l'usine,
dépend à peu près uniquement de la quantité d'air
qui arrive sur les différentes parties de la flamme.
Sous avons vu que le bec de Bunsen n'est plus éclai¬
rant du tout lorsqu'on a suffisamment augmenté
l'apport de l'air (voy. Combustion).

La disposition des becs destinés à la combustion
devra donc être combinée de manière à régler de la
manière la plus avantageuse l'arrivée de l'air et à
produire le pouvoir lumineux le plus fort possible
avec la moindre consommation de gaz. Les becs em¬
ployés sont encore susceptibles de perfectionnements

Dictionnaire de chimie.

importants, car ils fournissent un rendement lumi¬
neux relativement très faible. Nous devons nous con¬

tenter de citer ici les noms des plus usités. 1° Le bec
d'Argand, à trous circulaires disposés en couronne;
double courant d'air, l'un en dehors, l'autre au centre
de la couronne; il possède une cheminée de verre
pour régulariser l'accès de l'air. Sa flamme est cylin¬
drique ; l'emploi de tubes métalliques convenablement
disposés à la base de la cheminée, permet de régler
l'arrivée de l'air de la façon la plus avantageuse.
2° Les becs à fente ou becs papillons, avec une flamme
plate ; le gaz s'écoule par une fente allongée, large de
6 dixièmes de millimètre. Ils sont très employés pour
l'éclairage public, car ils ne demandent pas de che¬
minée, et sont médiocrement influencés par les cou¬
rants d'air. 3° Lé bec Manchester, à queue de poisson,
est muni de deux trous qui se rencontrent sous un
certain angle et dont la flamme est perpendiculaire
au plan déterminé par l'axe de ces trous ; son pou¬
voir éclairant est moindre que celui des becs précé¬
dents, à égalité de consommation.

Depuis quelques années, la concurrence de la
lumière électrique a fait apporter divers perfectionne¬
ments aux brûleurs. On les a rendus susceptibles de
donner une plus grande quantité de lumière. Mais
l'accroissement de l'éclairement n'est pas toujours dû
à une disposition plus heureuse ; dans la plupart des
nouvelles dispositions adoptées la consommation du
gaz s'accroît plus rapidement que l'intensité de leur
lumière. Parmi les meilleurs becs nouveaux, il faut
citer le bec Siemens, éclairé par l'incandescence d'une
corbeille en magnésie; la lampe Elster, où là disper¬
sion de l'air est empêchée par la réduction de la
vitesse du courant au minimum; le bec Bray, enfin,
donne une grande lumière et consomme jusqu'à
800 litres de gaz à heure.

On a quelquefois avantage à augmenter artificielle¬
ment le pouvoir éclairant du gaz en le faisant bar¬
boter à travers des huiles volatiles qui le chargent de
vapeurs très carburées. Pour éviter que la flamme ne de¬
vienne fumeuse dans ces circonstances, il faut employer
des becs à ouverture plus étroite et à courant d'air plus
actif. La difficulté est d'obtenir des carbures assezhomo-

gènes pour que le pouvoir éclairant ne diminue pas
après l'entraînement des produits les plus volatils.
Les meilleurs résultats semblent obtenus à l'aide du
bec dit à Yalbo-carbone ; le gaz passe sur un bloc de
naphtaline (voy. ce mot) légèrement chauffé par le
voisinage même de là flamme. Cinq cents grammes de
naphtaline, du prix de 1 fr. 25, suffisent pour doubler
le pouvoir éclairant de plus de 100 mètres cubes de
gaz brûlé; aussi le système est-il fort employé pour
l'éclairage des vitrines, auxquelles convient bien sa
lumière blanche et tranquille.

Citons seulement ici la lumière Drummond, d'un
usage constant dans les cours pour les projections,
et dans les laboratoires, pour les recherches de phy¬
sique. Un mélange de gaz d'éclairage et d'oxygène,
obtenu dans un chalumeau De ville (voy. Chauffage),
est projeté sur un bloc de chaux vive ou de magnésie,
qui prend un éclat comparable à celui d'une lampe
électrique.

Au point de vue hygiénique, le gaz employé à
l'éclairage dans les espaces clos, où Je renouvellement
de l'air se fait lentement, ou ne se fait pas, ne va pas
sans de graves inconvénients. La température
s'élève; la quantité d'oxygène libre diminue dans de
notables proportions, et est remplacée par une quan¬
tité correspondante d'acide carbonique ; cette viciation
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de l'air est funeste. A ce point de vue, l'éclairage par
l'électricité présente une incontestable supériorité. 11
en est de même au point de vue des dangers d'incendie
et d'explosion. Le gaz détone en effet dès qu'il cons¬
titue la onzième partie de l'air dans lequel est placé
un corps en combustion ; les accidents dus à ces
détonations sont aussi graves que nombreux.

Chauffage au gaz. — Le chauffage au gaz s'est in¬
troduit progressivement dans l'économie domestique
où il se distingue par son effet rapide et sûr, ainsi
que par sa commodité et sa propreté. On obtient le
maximum d'effet en évitant complètement la fumée,
en employant un excès d'air qui détermine la com¬
bustion complète des carbures au sein même de la
flamme (voy. Chauffage). Nous avons décrit les appa¬
reils de chauffage au gaz employés dans les labora¬
toires. Les appareils destinés au chauffage des ap¬
partements peuvent être construits de toutes
grandeurs; il sont mobiles et peuvent par suite être
transportés partout; mais ils consomment un com¬
bustible trop coûteux; de plus ils sont souvent dé¬
pourvus de cheminée, et vicient l'air au même titre
que les appareils d'éclairage. Leur avantage est de
chauffer les appartements très rapidement. Leur im¬
portance est tout à fait secondaire.

Enfin quelques machines industrielles brûlent du
gaz pour obtenir de la force motrice. Telles sont les
machines Lenoir, Hugon, Langen et Otto, dans les¬
quelles la force motrice est produite par l'explosion
de mélanges détonants de gaz et d'air. Elles sont
avantageuses chaque fois qu'on ne dispose que d'un
très petit emplacement, et aussi quand on a besoin
d'une force intermittente, car on peut les mettre en
marche et les arrêter instantanément.

Gaz d'éclairage de diverses origines. — A côté de
la grande industrie de fabrication du gaz par la
houille, mélangée ou non de cannel-coal, se placent
les industries moins importantes, et plus particu¬
lières, de fabrication du gaz par d'autres méthodes
ou à l'aide d'autres combustibles. Nous les passerons
très rapidement en revue.

Gaz portatif. — Le transport à domicile, dans des
réservoirs très résistants, d'un gaz fortement com¬
primé et très éclairant, évite quelquefois les frais
considérables qu'exige l'établissement des canaux de
distribution. Actuellement le gaz portatif est fabriqué
par la distillation du boghead (voir plus haut), très
abondant en Ëcosse ; la fabrication ne diffère pas en
principe de celle que nous avons décrite. A sa sortie
du gazomètre, le gaz est refoulé dans des récipients
cylindriques en tôle, jusqu'à une pression de 12 at¬
mosphères, puis transporté à domicile ; là il est déversé
dans des gazomètres particuliers, où sa pression n'est
plus que de 4 atmosphères. La distribution dans les
becs a lieu sous la pression habituelle, par l'intermé¬
diaire d'uD régulateur. L'industrie du gaz portatif a
des usines en exploitation à Paris, Bordeaux, Orléans,
Bruxelles,Namur, Barcelone, Gênes, Venise, Moscou...
On fabrique à Londres beaucoup de gaz de boghead,
très supérieur à celui de houille, mais il est généra¬
lement distribué par des conduites.

Fabrication du gaz a domicile. — Le gaz de boghead
est plus facile à produire et à purifier que celui de
houille ; il n'a pas besoin d'être obtenu en quantité
aussi grande, puisqu'il est quatre fois plus éclairant.
Aussi est-il parfaitement convenable pour une pro¬
duction particulière, obtenue à l'aide d'une usine sim¬
ple et très petite. Dans les grandes maisons de cam¬
pagne, dans les usines éloignées des usines publiques,

on installe des appareils de préparation de dimen¬
sions restreintes, au boghead.

Gaz de résidus de pétrole. — Les résidus visqucui
de l'épuration du pétrole sont aptes à la préparation
d'un gaz assez éclairant, qui n'exige pas d'épuration
chimique. La matière coule d'une manière continue,
en un mince filet, dans une cornue en fonte chauffée
au rouge cerise ; elle se décompose en produits en¬
tièrement volatils. Les goudrons sont condensés dans
un réfrigérant ; le gaz se rend de suite au gazomètre.
L'importance de cette fabrication, comme de celles
qui vont suivre, est restreinte et toute locale. Le pé¬
trole lui-même, non épuré, est souvent employé à
cet usage. Dans les installations à domicile le gai
au pétrole est plus aisé encore à produire que le gaz
au boghead.

Gaz d'huile de schiste et gaz de paraffine. — Certains

schistes, distillés, fournissent un goudron dontonre-
tire une huile par distillation. L'huile de schiste est
une excellente matière pour la production d'un gaz
très riche. II en est de même de l'huile de paraffine,
que l'on obtient dans les fabriques de paraffine et
d'huile minérale.

Gaz a l'eau. — De nombreuses tentatives ont été
faites pour généraliser l'usage du gaz à l'eau, qui
semble à priori devoir être très économique. Si l'on
fait passer de la vapeur d'eau sur une longue colonne
de coke ou de charbon de bois chauffée au rouge vit,
l'eau est décomposée et donne un mélange presque
uniquement constitué par de l'hydrogène et de l'oxyde
de carbone, à volumes égaux. On a ainsi, avec 6 kilo¬
grammes de charbon supposé pur, produit 15 kilo¬
grammes d'un mélange gazeux très combustible, et
capable de brûler en produisant une grande chaleur.
Ce gaz n'est pas éclairant, mais on peut le faire
brûler sur une corbeille de platine, qui devient incan¬
descente. On préfère plus souvent le carburer en le
mélangeant de vapeurs riches en carbone.

Le mode le plus simple de carbonisation consiste à
faire passer le gaz de l'eau dans des carbures vola¬
tils (benzine, photogéne, pétrole, naphte) contenus dans
des réservoirs situés sur les lieux mêmes de consom¬

mation. Mais il semble plus rationnel de mélanger le
gaz de l'eau avec une quantité convenable d'un gaz
très éclairant, tel que les gaz de boghead ou de
pétrole. On saturera par exemple le gaz de l'eau de
vapeurs de pétrole, et on le fera passer dans des
tubes fortement chauffés, où se produira le gaz de
pétrole ; les goudrons se déposeront ensuite dans un
réfrigérant.

Telles ont été les espérances fondées sur le gaz à
l'eau, et le succès des tentatives souvent renouvelées,
que les systèmes de carburation imaginés depuis
cinquante ans varient presque à l'infini. Et cepen¬
dant les applications ne se généralisent guère. La
raison en est sans doute au pouvoir endosmotique
considérable du mélange d'hydrogène et d'oxyde de
carbone, qui rend les fuites plus abondantes encore
que par le gaz de houille, et au danger considérable
que présentent ces fuites, à cause de la richesse du
mélange en oxyde de carbone. Il semble assuré, tou¬
tefois, que la fabrication du gaz de l'eau prendra
quelque jour une grande extension, ce qui n'arrivera
évidemment pour aucun des autres systèmes énu-
mérés ici, à cause de la rareté relative des produits
employés.

Gaz d'air carburé. — Les constructeurs préconi¬
sent beaucoup, depuis nombre d'années, un gaz plus
simple encore à obtenir. Un courant d'air, passant
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dans un hydrocarbure liquide suffisamment volatil,
«n sort fortement chargé de vapeurs éclairantes. Si
on dirige cet air carburé, sous faible pression, dans
an bec à large ouverture, on peut l'enflammer à la
sortie et obtenir un éclairage suffisant. Les appareils
imaginés pour obtenir facilement le courant d'air
sont nombreux. Le carbure employé est le plus sou¬
vent une huile liquide de pétrole. Le pouvoir éclai¬
rant de la flamme baisse presque toujours d'une ma¬
nière considérable, à mesure que sont entraînées les
parties les plus volatiles du carbure. Ce système ne
saurait être employé que dans les installations par¬
ticulières de petite importance.

Gaz au bois. — On prépare aussi du gaz à l'aide
des combustibles végétaux ou même animaux, ainsi
que le montre l'énumération suivante.

La thermo-lampe de Lebon était alimentée au bois ;
elle donnait un gaz puant et peu éclairant. Le bois,
chauffé en vase clos, dégage à une température infé¬
rieure à celle du rouge, des produits pyrogénés trop
facilement condensables pour pouvoir être avanta¬
geusement employés à l'éclairage. .Mais si l'on dirige
ces produits dans un générateur chauffé au rouge vif,
ils sont eux-mêmes décomposés et fournissent des
gaz carburés non condensables. Quel que soit le bois
employé,peuplier, tilleul, mélèze, sapin, on a toujours,
pour 50 kilogrammes de bois, 18 à 19 mètres cubes
de gaz purifié et 9 à 10 kilogrammes de charbon. La
composition est plus variable. Le gaz au bois, bien
épuré, contient en moyenne 8 p. 100 d'hydrocar-
buies lourds, éclairants, 32 d'hydrogène, 25 de gaz des
marais, 35 d'oxyde de carbone.

La combustion a lieu, comme pour l'air carburé,
dans des becs à large ouverture ; il se produit alors
une lumière supérieure à celle du gaz de houille.

La fabrication du gaz au bois a une importance
assez considérable en Suisse et en Allemagne. Elle est
simple, très rapide, le bois donne un très fort ren¬
dement gazeux, toutes raisons qui rendent l'installa¬
tion d'une usine beaucoup moins coûteuse que celle
d'une usine à gaz de houille. Les produits accessoires
delà fabrication, goudron et vinaigre de bois, sont
avantageusement utilisables. Enfin le charbon de bois
qui reste dans les cornues est de bonne qualité.

Gaz de tourbe. — On le produit surtout en Alle¬
magne; il est de bonne qualité. Les appareils sont
analogues à ceux employés pour le gaz au bois.

Gaz de l'huile. — A cause du prix élevé des huiles,
même de mauvaise qualité, cette fabrication n'a pas
d'importance. Le gaz de l'huile est cependant de qua¬
lité supérieure, très éclairant, complètement exempt
de soufre, et très pauvre en acide carbonique. La
distillation ne donne presque aucun résidu, et l'épu¬
ration chimique est supprimée. En Allemagne, le gaz
de l'huile comprimé sert à l'éclairage des wagons de
chemin de fer.

Gaz de suint. — Le suint extrait des eaux de lavage
delà laine donne aussi un gaz très éclairant et très
pur, employé à Reims, à Augsbourg, à Mulhouse.

GAZOGÈNE. — Voy. Générateur.
GAZOLINE. — Voy. Pétrole.
GAZOMÈTRE. — Les gazomètres sont des réser¬

voirs clos destinés à emmaganiser et à conserver les
gaz. Les gazomètres des laboratoires sont générale¬
ment en tôle plombée, ou en cuivre : leur capacité
dépasse rarement 100 litres. Les dispositions les plus
employées sont celles de Regnault et de Deville. Nous
indiquerons celle de Regnault (fig. 242), pour donner
nue idée du fonctionnement de ces appareils.

Un cylindre métallique clos MN est surmonté d'une
cuvette CG', soutenue par quatre colonnes r,s,t,v,
dont deux sont creuses ; l'une s fait communiquer le
haut du réservoir avec le fond de la cuvette, en R ;
l'autre rr' fait communiquer le fond de la cuvette avec

Fig. 242. — Gazomètre de Regnault.

le fond du réservoir. Deux ouvertures latérales b (à ro¬
binet) et gd (à vis), et un niveau d'eau mi complètent
l'appareil.

Pour l'usage on commence par remplir d'eau le
réservoir. Pour cela on ferme a et gd, on ouvre b et r
et on verse de l'eau dans la cuvette ; l'eau entre par r\
tandis que l'air sort par b. Ceci fait, on ferme tous
les robinets, et on introduit le tube à dégagement du
gaz en p, après avoir enlevé la fermeture à vis ; le
gaz entre par ce tube, pendant que l'eau sort autour
du tube, en coulant le long de la rigole d. Le rem¬
plissage achevé, on ferme le bouchon à vis.

Pour utiliser le gaz on remplit de nouveau la cu¬
vette d'eau, on ouvre r et s ; l'eau entre par r, le gaz
sort par s. On peut le recueillir dans une éprouvette,
ou adapter en K un tuyau de caoutchouc.

Pour les gaz très solubles dans l'eau, on se sert d'un
gazomètre à mercure, tout en verre, du genre des
gazomètres des usines à gaz d'éclairage (voy. Gaz
d'éclairage). Une cloche CC' est placée sur le mercure
d'une éprouvette AA' ; le gaz entre par s lu quand r
est ouvert et n fermé il sort par gin quand r est
fermé et m ouvert (fig. 243).

Fig. 243. — Gazomètre à mercure.
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GÉLATINE. — La gélatine est une matière albumi-
noïde. Pure et sèche elle se présente en masses so¬
lides, amorphes, incolores, transparentes, dures et
cassantes, mais cependant un peu élastiques. Sa den¬
sité est supérieure à celle de l'eau ; elle est neutre ;
elle dévie à gauche le plan de polarisation de la lu¬
mière.

Elle est insoluble dans l'alcool et dans Vèther. Elle
se gonfle dans l'eau froide et se dissout dans l'eau
chaude, par refroidissement elle se prend en une
gelée transparente, d'une consistance d'autant plus
grande que la dissolution contient plus de gélatine.
A froid elle se dissout dans les alcalis, les acides mi¬
néraux et l'acide acétique. L'alcool, le tannin, le bi-
chlqruve de mercure la précipitent de ses dissolutions.

Une longue ébullition avec l'eau empêche les disso¬
lutions de gélatine de se prendre en gelée par le re¬
froidissement. La gélatine est aussi soluble dans
l'acide sulfurique concentré; la dissolution, saturée
par la craie, puis filtrée et évaporée, laisse déposer
en cristaux le sucre de gélatine ou glycocolle.

Les chromâtes solubles et particulièrement le bichro¬
mate de potasse, imprégnant la gélatine, la rendent
insoluble dans l'eau après une exposition à la lu¬
mière. Cette propriété a une grande importance; elle
est utilisée en photographie et dans diverses appli¬
cations industrielles.

Préparation. — La gélatine n'existe pas toute
formée dans l'organisme animal : c'est un produit
de transformation. Plusieurs substances animales,
dites colles-matières ou substances collagènes, na¬
turellement insolubles dans l'eau, éprouvent une
transformation lorsqu'on les maintient pendant long¬
temps en contact avec l'eau bouillante ; elles pro¬
duisent de la gélatine, qui se dissout. Tels sont les
débris de peaux, les rognures de cuir, les tendons,
ligaments, intestins, pieds, cornes, os, cartilages, ves¬
sies natatoires et écailles de certains poissons. C'est
à l'aide de ces substances qu'on prépare la gélatine.

Pour l'avoir pure on prend de Vosséine, ou des peaux
fraîches purifiées par des lavages répétés, qu'on fait
bouillir avec de l'eau jusqu'à dissolution. La liqueur
incolore, une fois filtrée, est abandonnée au refroi¬
dissement ; elle se prend en une masse tremblante
qu'on découpe en minces lanières, et qu'on dessèche
à l'air : c'est la gélatine pure.

Colle forte. — La gélatine pure n'a pas d'usages;
il n'en est pas de même de la gélatine impure; colle
forte, qui donne, en se dissolvant dans l'eau chaude,
un liquide visqueux employé à faire adhérer entre
elles les surfaces que l'on veut réunir.

La colle se prépare industriellement en grandes
masses, à l'aide de toutes les matières collagènes que
nous avons citées. Suivant son origine et les procé¬
dés employés pour sa préparation, elle se présente
sous des aspects divers, et est plus ou moins adhé-
sive. De là la division des colles en colle de peau,
coite d'os et colle de poisson.

La solution de gélatine obtenue directement par la
dissolution des substances collagènes est très peu
agglutinative. Cette propriété se développe par la
dessiccation-; lorsque la gélatine a été d'abord dessé¬
chée, puis qu'on la fait de nouveau dissoudre dans
l'eau, elle donne une solution beaucoup plus adhé-
sive que la première : alors seulement elle constitue
la colle. La force adhésive de la colle n'est pas dimi¬
nuée par le salage; elle est même augmentée; de
même l'addition d'acide phénique, de créosote, d'a¬
cide salicylique en faible quantité n'enlève à la colle

aucune de ses propriétés et s'oppose à sa putréfaction.
Colle de poisson. — La colle de poisson, ou ichthyo-

colle, est connue et utilisée depuis l'antiquité. C'est
la colle la plus pure ; elle peut renfermer jusqu'à 93
p. 100 de gélatine. Elle est soluble dans l'eau froide
additionnée d'un peu d'acide chlorhydrique, rapide¬
ment soluble dans l'eau chaude; une dissolution ren¬
fermant 2 ou 3 centièmes d'ichthyocolle est déjà suf¬
fisamment adhésive.

On en retire de la vessie natatoire des poissons
ganoïdes (diverses espèces d'esturgeons, Sterlet,
wafdick...), communs dans les bassins de la mer
Caspienne et de la mer Noire, et en particulier dans
le Volga. Les vessies natatoires de ces poissons, dé¬
barrassées de leur membrane externe, sont coupées,
lavées, séchées à l'air, blanchies à l'acide sulfureux,
découpées en forme de couronnes, de lyres, de coeurs,
de feuilles, et enfin séchées plus complètement an
soleil.

On fait à peu près de même pour l'ichthyocolle
préparée à l'aide des intestins de morue. Avec la
tête, la peau et" les intestins de divers poissons
on obtient, par ébullition, filtration et concentration
de la liqueur, une colle de poisson moins estimée.
Cette dernière colle de poisson a toutes les propriétés
de la colle de peau ou d'os, mais elle est générale¬
ment plus blanche. '

L'ichthyocolle proprement dite, au contraire, obte¬
nue par simple dessiccation, n'est pas encore une
colle : c'est seulement une substance collagène, qui
exige une ébullition pour se transformer en colle.
Elle est d'autant plus estimée qu'elle est plus pâle,
Ses usages sont importants et très particuliers. La
structure organisée de la vessie n'y a pas été dé¬
truite par l'action de l'eau : elle est composée de
fibres longues. Mise en contact avec l'eau simple¬
ment tiède, ses fibres ne se dissolvent pas entière¬
ment, elles ne font que se gonfler. Quand ensuite
ces fibres se précipitent elles forment une sorte de
réseau serré qui entraine toutes les particules solides
qui troublaient le liquide dans lequel elles étaient en
suspension. Pour cette raison l'ichthyocolle est
employée, pour la clarification du vin, de la bièi-e (voy.
ces mots) ; la clarification par cette matière est doue
une sorte de filtration. La présence du tannin active
et améliore l'opération en produisant un resserrement
des fibrilles.

L'ichthyocolle est aussi employée pour apprêter les
gazes, les tissus de soie, pour préparer 1c- taffetas
d'Angleterre, les perles artificielles. On en fait des
gelées alimentaires, parfois aromatisées. Pour ces
derniers usages on peut la remplacer par de bonnes
colles blanches d'os ou de peau, car la structure
fibreuse n'y est pas indispensable comme dans le
collage des liquides.

Quand on emploie l'ichthyocolle à la clarification,
il faut avoir soin de ne pas la traiter par l'eau
bouillante, qui détruirait les fibres. On la casse au
pilon en petits morceaux, on la laisse séjourner
vingt-quatre heures dans l'eau froide, puis on la ma¬
laxe à la main, en ajoutant progressivement de l'eau:
on termine en passant à travers un linge.

Colle de peau. — Connue aussi depuis l'antiquité,
Les' variétés en sont extrêmement nombreuses, depuis
la plus impure, qui est presque noire, jusqu'à la gre-
nétine (voy. Gélatine) qui est de la gélatine presque
pure, parfaitement incolore. On emploie dans sa fa¬
brication des déchets de toutes sortes : rognures de
cuirs, débris de peau des mégisseries, tendons de
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bœuf et de cheval, épiderme des peaux provenant
de la préparation de la buffleterie, rognures des
parchemineries et des tanneries, vieux gants, peaux
de lapins et de lièvres, dépouillées de leurs poils par
le chapelier Le rendement en colle de ces sub¬
stances (colles-matières) varie de 15 à 60 p. 100. Dans
tous les cas l'ensemble des procédés de préparation
est le même ; les détails seuls diffèrent avec la ma¬
tière traitée.

Le eliaulage a pour but de laver la colle-matière
et de l'empêcher de se putréfier trop rapidement. Il
se produit eu faisant séjourner les substances pen¬
dant quinze jours dans un lait de chaux clair, plu¬
sieurs fois renouvelé, puis eu les lavant longuement
dans une eau courante. On passe ensuite au traite¬
ment suivant. Si la matière ne peut pas être traitée
de suite on la dessèche à l'air et on la conserve dans
des tonneaux.

La cuisson est l'opération la plus délicate; si elle est
insuffisante toute la colle-matière n'est pas transfor¬
mée en gélatine; si elle est trop prolongée, la gélatine
elle-même se transforme et perd la propriété de se
prendre en gelée par refroidissement : elle n'est plus
adhésive. Si enfin la cuisson est conduite trop lente¬
ment, les premières parties de gélatine formées se
Iransforment alors qu'il reste encore de la colle-
matière non gélatinisée. La qualité de la colle doit
donc dépendre, dans de larges limites, des disposi¬
tions des appareils et de la manière dont est con-
duite l'opération. Dans l'ancien procédé, on introduit
les colles-matières dans une chaudière avec la

quantité d'eau nécessaire, on fait bouillir jusqu'à
dissolution et on fait écouler le liquide.

Il vaut mieux'employer la coction fractionnée. Dans
la chaudière on met assez peu d'eau pour que la
colle-matièrejne soit même pas recouverte ; on ferme
avec un couvercle et on chauffe. Quand l'eau s'est
chargée de gélatine on la décante et on en ajoute une
quantité nouvelle, et ainsi de suite, jusqu'à dissolu-
lion complète. De la sorte la gélatine formée au début
ne reste pas exposée à l'ébullition pendant toute la
durée de l'opération. Les divers j liquides décantés
sont ensuite traités séparément; les premiers four¬
nissent la colle la plus pure et la plus blanche. La
coction à l'aide de la vapeur d'eau à haute pression
est encore préférable. A mesure que la vapeur agit
sur la matière collagène et qu'il se forme de la géla¬
tine, le liquide résultant s'écoule dans un réservoir
inférieur, où il est soustrait à l'action de la chaleur.
La coction fractionnée et la coction à la vapeur
fournissent, surtout au début de l'opération, des
colles très adhésives et bien blanches; elles sont
surtout employées pour le traitement des matières de
première qualité.

La clarification s'obtient en faisant écouler la dis¬
solution de gélatine dans une chaudière préalablement
portée à. 100°, et entourée de paille qui s'opposera au
refroidissement. Abandonné au repos pendant quatre
heures, le liquide laisse déposer les impuretés inso¬
lubles; on les enlève en soutirant une petite partie
du liquide par un robinet inférieur.

On procède ensuite au moulage. La solution, clarifiée
et déjà un peu refroidie, est versée dans des moules
en sapin enduits intérieurement de suif, puis aban¬
donnée au refroidissement. Quand la gélatine est
prise, on démoule et on coupe en tranches minces à
l'aide d'un fil métallique.

La fabrication est terminée par la dessiccation à
l'air et au soleil. C'est une opération difficile. Par

une température trop élevée la gélatine tombe en dé¬
liquescence; sous l'influence de la gelée elle se cre¬
vasse. Quand le temps est humide la colle ne sèche
pas, ou même elle se putréfie; quand l'air est trop
sec les plaques se cassent. Les journées convenables
pour le séchage à l'air libre sont rares. Aussi em-
ploie-t-on ordinairement des séchoirs à circulation
d'air, dans lesquels la température est maintenue
autant que possible voisine de 20°.

Les principales variétés de colle obtenues par ces
procédés sont les suivantes. La colle forte ordinaire
ou colle de Givet, brune, fort impure, faite avec la
viande de cheval, les pieds de bœuf, les têtes de
mouton, la chair de poisson. La colle de Flandre ou
de Cologne, plus blanche et plus adhésive. La grené-
tine, presque pure, obtenues par le fabricant Grenet
avec des peaux fraîches de jeunes animaux.

Citons aussi la colle de parchemin, employée par
les fabricants de fleurs artificielles ; la colle à bouche,
mélange à parties égales de sucre et de colle de
Flandre aromatisée ; la colle liquide, dissolution con¬
centrée de colle ordinaire dans laquelle on a ajouté
un peu d'acide azotique pour en empêcher la solidifi¬
cation. On a aussi une bonne colle forte liquide par
le procédé suivant : on fait fondre, au bain-marie,
100 grammes de colle forte blanche avec 250 grammes
de vinaigre; quand le tout est liquide, on ajoute
250 grammes d'alcool et 10 grammes d'alun et on
maintient sur le feu pendant un quart d'heure. La
colle liquide est très bonne pour le collage d'un
grand nombre de petits objets.

Les usages de la colle de peau sont les mêmes que
ceux de la colle d'os, nous les indiquerons plus loin.

Colle d'os. — En 1681, Papin inventa son digesteur
dans le but d'extraire la gélatine des os, et d'en faire
un aliment à bon marché. Cette fabrication ne tarda

pas à être abandonnée. En 1810, la préparation de
la gélatine à l'aide des os fut reprise par Jean d'Ar-
cet père.

Les os contiennent un tiers de leur poids A'osséine,
alliée à des substances minérales, phosphate et car¬
bonate de chaux. L'action de l'eau chaude transforme
cette osséine en gélatine ou colle d'os. On prépare
d'ordinaire la colle d'os en dissolvant les matières
minérales dans l'acide chlorhydrique, et traitant le
résidu par l'eau bouillante.

On commence par dégraisser les os, en les faisant
bouillir dans une chaudière; la graisse s'élève à la
surface, et on l'enlève. Les os dégraissés sont ensuite
soumis à l'action de l'acide chlorhydrique étendu.
Quand ils sont complètement ramollis on les lavé à
l'eau bouillante et à l'eau de chaux. L'osséine ainsi
isolée est traitée, dans une chaudière close, par de la
vapeur d'eau bouillante, qui fournit un courant de gé¬
latine liquide assez concentrée pour se solidifier de
suite par refroidissement.

Les usages de la colle de peau et ceux de la colle
d'os sont nombreux. Celles les plus pures et les plus
blanches sont employées pour la clarification des li¬
quides alcooliques riches en tannin; on doit cepen¬
dant leur préférer la colle de poisson. On en fait
aussi des gelées alimentaires et médicinales. La fa¬
brication de l'écaillé artificielle et de la colle à
bouche, du taffetas d'Angleterre et des capsules
pharmaceutiques, l'apprêt des tissus, le collage du
papier. Avec la colle très blanche, qu'on peut colorer
de nuances très variées, on fait des plaques destinées
à décalquer des gravures, à confectionner des fleurs
artificielles, des images pieuses. L'usage le plus im-
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portant est celui qu'en font les menuisiers, les ébé¬
nistes, les chapeliers, les relieurs,... pour assembler
les bois et diverses substances.

Succédanés de la coéle. — On utilise aussi divers
succédanés de la colle. L'ichthyocolle française se
prépare avec de la fibrine du sang et du tannin. La
colle-glulen est un mélange de gluten et de farine
fermentée. La colle végétale est un gluten altéré par
un commencement de fermentation. La colle-caséine
se prépare en dissolvant de la caséine dans une so¬
lution saturée de borax. La colle élastique est un mé¬
lange de colle forte et de glycérine.

GÉLOSE. — Substance amorphe, ayant des pro¬
priétés analogues à celles de la gélatine, qu'on extrait
de diverses algues. Elle constitue la plus grande
partie de la mousse de Chine, produit commercial
employé dans la préparation de gelées alimentaires.

GÉNÉRATEUR. — Les générateurs sont des appa¬
reils destinés à produire des gaz qu'on emploie au
chauffage industriel. Ces appareils sont capables
d'utiliser d'une manière très satisfaisante la chaleur

développée par des combustibles de qualité infé¬
rieure, tourbe friable, menus de houille, sciure de
bois.

Les plus en usage sont les générateurs Siemens,
qui donnent des températures très élevées dans les
fours de verrerie, de fusion de l'acier, de distillation
de la houille. Le principe de ces appareils consiste
à faire passer un courant d'air à travers une très
longue colonne de combustible en ignition. Dans le
voisinage de la grille il se forme d'abord de l'acide
carbonique ; mais ce composé est réduit un peu plus
haut par le charbon incandescent, et donne de l'oxyde
de carbone. Le mélange combustible d'oxyde de car¬
bone et d'azote est conduit dans un foyer convenable,
où il est brûlé à l'arrivée d'un courant d'air. C'est ce

mélange gazeux en combustion, susceptible de pro¬
duire une température très élevée, qui détermine la
fusion du verre, de l'acier ou la distillation de la
houille contenue dans des cornues (voy. Verre, Acier,
Gaz d'éclairage).

Aux générateurs de gaz (ou gazogènes) 011 joint or¬
dinairement des régénérateurs de chaleur analogues
à celui représenté figure 10 (voy. légende de la fi¬
gure 10). Ces régénérateurs utilisent une grande
partie de la chaleur qui, dans les fours ordinaires, va
se perdre par la cheminée.

GENTIANE. — La gentiane (gentiana lutea, gen-
Liana rubra, gentiana purpurea), de la famille des
gentianées, est une plante très amère. La poudre
qu'on fabrique avec sa racine est souvent employée en
médecine. Elle contient une forte proportion de lé¬
vulose, et une matière colorante jaune nommée suc¬
cessivement gentianni, gentinis, acide gentianique,
acide gentianotannique ; on y trouve aussi un gluco-
side cristallisable, le gentiopicrin, qui constitue sans
doute le principe amer.

GERMINATION, — La germination est la série des
phénomènes que suhit une graine, pour que l'em¬
bryon se fasse jour en dehors et se transforme en
une jeune plante. La germination exige, pour se
produire, l'intervention d'air, d'eau, de chaleur.

Au point de vue chimique, les cotylédons sont
remplis de principes insolubles (matières féculentes
et grasses), qui ont besoin d'être modifiées et ren¬
dues solubles pour servir au développement de la
jeune plante.

Lorsque la graine germe, les matières azotées
qu'elle contient absorbent de l'eau et se transforment

en une substance molle, visqueuse, vivante, que l'on
a appelée protoplasma. Au sein de ce protoplasma,
surtout dans celui qui est situé au voisinage des par¬
ties qui doivent entrer les premières en mouvemenl,
apparaît la diastase (voy. ce mot). Ce principe, se con¬
duisant en ferment soluble, agit avec une grande inten¬
sité sur les matériaux insolubles de la graine, qu'il
attaque et dissout de proche en proche, au fur et à
mesure des besoins de la jeune plante.

Quant à l'ensemble des phénomènes chimiques qui
accompagnent la germination, ils sont incomplète¬
ment connus. Pendant la germination, il y aabsovption
d'oxygène et dégagement d'acide carbonique; mais la
quantité d'acide dégagé n'est pas équivalente à la
quantité d'oxygène absorbé. Cette inégalité dans l'é¬
mission de l'acide carbonique par rapport à l'absorp¬
tion concomitante de l'oxygène est nécessairement
liée à la formation de principes nouveaux. Tandis
que la quantité de matières albuminoïdes reste sen¬
siblement constante, il se forme de la cellulose et des
matières sucrées solubles, au détriment des matières
grasses et amylacées.

GIROFLE (Essence de). — L'essence de girolle se
prépare comme l'essence de cannelle, à laide des
clous de girofle (caryophyllus aromaticus). Elle est
d'abord incolore et assez fluide, mais elle brunit peu1
à peu à l'air et prend de la consistance. Odeur péné¬
trante, saveur acre et caustique; densité 1,06; très
difficilement solidifiable ; insoluble dans l'eau, so¬
luble dans l'alcool, peu volatile.

Traitée par l'acide azotique, elle prend une colora¬
tion rouge, puis donne une masse solide brun rou-
geâtre; elle se combine avec les alcalis, et perd
toute son odeur ; elle est décomposable aussi par la
solution de chromate de potasse ; elle dissout l'iode.

C'est un mélange complexe. On y rencontre : un
hydrocarbure isomère de l'essence de térébenthine,
bouillant à 242°; un acide eugénique C20H12O4, bouil¬
lant à 252°, auquel il doit sa saveur; et un principe
peu connu, la caryophylline.

L'essence de girofle a peu d'usages ; elle est surtoul
employée comme caustique pour les dents.

GLAIRINE. — Voy. BarégINE.
GLOBULINE. — Voy. Sang.
GLU. — Pour la glu marine, employée dans les

constructions navales, voy. Caoutchouc.
On nomme encore glu une substance verte, extrê¬

mement visqueuse, qui sert surtout pour attraper les
petits oiseaux. C'est une décoction de l'écorce
moyenne du houx, des baies du gui, des jeunes
pousses de sureau.

Pour la préparer, on cueille des branches de houx,
en juin ou en juillet, on sépare la deuxième écorce à
l'aide de l'eau bouillante, on la fait longuement
bouillir avec de l'eau, puis on la réduit en pâte
dans un mortier. On l'enferme ensuite dans un vase

qu'on entoure de fumier, et on abandonne à la fer¬
mentation pendant quinze jours ; au bout de ce temps
on réduit le mucilage en pâte par pétrissage dans un
courant d'eau. On conserve dans de l'eau.

GLUCINIUM G1 = 6,95. — Ce métal terreux est
peu répandu dans la nature. L'oxyde de glucinium a
été isolé par Vauquelin en 1797 de l'émeraude de Li¬
moges, qui est un silicate double d'alumine et de
glucine. 11 a été isolé par Wôhler, puis par Debray.

Il ressemble beaucoup à l'aluminium, dont il pos¬
sède presque toutes les propriétés physiques et chi¬
miques; il est encore plus léger que ce métal.

On a préparé un grand nombre de composés du
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qlucinium, en partant de l'émeraude de Limoges. Ce
sont la glucine GIO, amorphe ou cristallisée, le chlo¬
rure, l'iodure, le bromure, le fluorure de glucinium, le
sulfate, le carbonate, le phosphate... de glucine. Ces
composés sont incolores.

GLUCOSANE. — Voy. Glucose.
GLUCOSE G12H12012. — La glucose, ou glgcose, ou

itrtrose, a été isolée en 1792 par Lowitz. On lui
donne aussi, suivant son origine, les noms de sucre
de raisin, de fruit, d'amidon, de diabète. Tantôt
seule, tantôt associée à la lévulose, elle forme la ma¬
tière sucrée des fruits, du miel ; on la trouve dans le
foie, le chyle, le sang des animaux, dans l'urine des
diabétiques. On trouve 1,57 p. 100 de glucose dans la
pêche, 7,15 p. 100 dans la groseille à maquereau, 15
p. 100 dans le raisin. Elle prend naissance dans le
dédoublement du sucre de canne, de la maltose, du
sucre de lait, de l'amygdaline, de la salicine,... sous
l'influence des acides ou des ferments solubles. L'a¬

midon, le ligneux, la matière glycogène hépatique, la
tunicine, la chitine,... donnent naissance à la glucose
quand on les traite par l'acide sulfurique.

Propriétés physiques. — La glucose est un solide
qui cristillise en aiguilles fines, opaques, agrégées en
choux-fleurs, avec deux équivalents d'eau de cristal¬
lisation. Sa .densité est 1,55; sans odeur; saveur fari¬
neuse et légèrement sucrée, beaucoup moins pro¬
noncée que celle du sucre de canne. Lentement soluble
dans l'eau; le coefficient de solubilité à 17° est égal à
0,82; une dissolution saturée éprouve facilement la
sursaturation par évaporation, et devient sirupeuse
sans cristalliser. Peu soluble dans l'alcool froid, plus
soluble dans l'alcool bouillant; cette dissolution,
abandonnée au refroidissement, laisse déposer des
cristaux anhydres. La dissolution dévie fortement le
plan de polarisation de la lumière : elle est dextrogyre.

Chauffée doucement, la glucose se ramollit à 60",
puis fond vers 80°, en perdant son eau de cristallisa¬
tion; à 110° elle est anhydre et reprend l'état solide.
Les cristaux anhydres fondent seulement à 144°. Une
température plus élevée ne la volatilise pas, mais la
décompose.

Propriétés chimiques. — Une température de 170°
suffit pour décomposer lentement la glucose, par
perte d'eau ; elle se convertit en glucosane (C12H10O10),
substance amorphe, incolore, non fermentescible,
que les acides étendus transforment en glucose. Une
température plus élevée donne naissance à de nom¬
breux produits pyrogénés, caramel, vapeur d'eau,
tciile carbonique, acide acétique...; à la fin il ne reste
plus qu'un résidu de charbon.

La glucose est facilement oxydable. L'acide azo¬
tique étendu la transforme en acide saccharique
(Cl2H10O1G), puis en acide oxalique C8H204 ; le mélange
d'acide sulfurique et de bioxyde de manganèse donne
de l'acide formique C2H204 et de l'acide carbonique ;
les éléments oxydants, brome et chlore, donnent de
l'acide gluconique C12H12Ou en présence de l'eau. Il
résulte de cette oxydation facile que la glucose ré¬
duit facilement à l'ébullition les sels de cuivre, de
bismuth, de mercure, d'or et d'argent, surtout en pré¬
sence des alcalis. Par suite de l'oxydation qu'elle
éprouve dans ces circonstances, la glucose est trans¬
formée en acide tartronique C6H40">, formique, acé¬
tique...

On peut combiner la glucose à un grand nombre de
corps. Jouant par rapport aux bases le rôle d'un
acide, elle donne des glucosates, qui se forment à
basse température et que la chaleur détruit. Elle se

combine aussi avec divers sels : ainsi le glucoside de
sel marin 2C12H12012,NaCl -f 2HO, est un composé
cristallisable. Enfin elle se combine avec divers
acides.

Les ferments agissent aisément sur la glucose. Sous
l'influence de la levûre de bière (micoderma cerevi-
siee) elle éprouve la fermentation alcoolique ; elle se
dédouble en alcool et acide carbonique, avec produc¬
tion de petites quantités de glycérine et d'acide suc-
cinique (voy. Fermentation). Sous l'influence du fer¬
ment lactique, la glucose, additionnée de caséine et de
carbonate de chaux, produit de l'acide lactique C6H606.
Le bacillus amylobacter détermine la transformation
de la glucose en acide butyrique C8H804, avec déga¬
gement d'acide carbonique et dé hydrogène :

C12H12012 = C8II804 + 4C02 + 411.
La transformation de la glucose en acide butyrique

est plus facile sous l'action successive du ferment
lactique, qui donne d'abord de l'acide lactique, puis
du ferment butyrique (bacillus amylobacter), qui
transforme l'acide lactique en acide butyrique. Enfin,
sous l'influence du mycoderma aceti, la glucose fixe
l'oxygène de l'air et donne de l'acide gluconique
C12H12014.

Préparation. — On peut extraire la glucose des
substances qui la contiennent toute formée, ou bien
la préparer par décomposition de diverses subs¬
tances, indiquées au commencement de cet article.

Pour retirer, par exemple, la glucose du miel, on
délaye cette substance dans une petite quantité d'al¬
cool froid, qui dissout le sucre incristallisable ; on
décante la solution alcoolique, on comprime le résidu
et on le fait cristalliser dans l'eau, après décoloration
par le noir animal.

Ou retire aussi la glucose des raisins, qui en con¬
tiennent beaucoup. Le jus du raisin est clarifié et
neutralisé à chaud par de la craie, qui donne du
tartrate de chaux insoluble. Après un repos de vingt-
quatre heures on clarifie avec du sang de bœuf et
on évapore. On obtient ainsi un sirop qui laisse très
lentement cristalliser la glucose mêlée de lévulose ;
on enlève la lévulose par un lavage à l'eau froide
saturée de glucose pure. Cette extraction est pénible
et fort longue, la cristallisation du glucose se faisant
seulement après trois ou quatre semaines.

Dans l'industrie, la glucose est toujours préparé
avec la fécule ; sa transformation peut avoir lieu sous
l'influence de la diastase, ou sous l'influence de l'a¬
cide sulfurique.

La saccharification par la diastase s'obtient en
chauffant à 75°, par la vapeur, de la fécule en suspen¬
sion dans l'eau, au contact de l'orge germée. La dias¬
tase de l'orge transforme rapidement la fécule en
glucose. On filtre sur du noir animal, on concentre et
on abandonne au refroidissement.

Daus cette fabrication on arrête souvent l'action
de la diastase avant que la transformation soit com¬
plète : on n'a pour cela qu'à élever la température
à 100°, puis on évapore à consistance sirupeuse ; on
a alors un sirop incristallisable, incolore, de saveur
agréable, mélange de glucose et de dextrine, spécia¬
lement destiné aux brasseurs et aux confiseurs. On
le nomme sirop impondérable parce que le sacchari-
niètre ne s'y enfonce même pas jusqu'à la naissance
de la graduation.

On préfère ordinairement saccharifier par l'acide
sulfurique. Dans un grand cuvier en bois on met de
l'acide sulfurique étendu de 200 fois son poids d'eau ;
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le liquide étant porté à la température de l'ébullition
par un jet de vapeur, on y ajoute peu à peu la fécule
délayée dans de l'eau, on fait bouillir pendant trois
quarts d'heure. Au bout de ce temps, la transforma¬
tion est complète ; on sature l'acide sulfurique qui
est resté non altéré, par de la craie qui donne du
sulfate de chaux insoluble; on fdtre le sirop sur du
noir animal pour le décolorer, et on concentre à feu
doux.

Si on veut obtenir de la glucose solide, on con¬
centre dans des vases plats jusqu'à 41° Baumé et on
verse dans des cristallisoirs ; quatid la cristallisation
est commencée, le liquide aqueux est versé dans des
tonneaux, où au bout de quelque temps il devient
tout à fait solide. Le produit ainsi obtenu est de
qualité inférieure, car il renferme les mélasses qui se
sont formées pendant l'évaporation. Quand on veut
avoir de la glucose plus pure, on filtre le sirop sur
du noir animal et on le met à cristalliser dans des
tonneaux dont le fond est percé de trous fermés par
des bouchons de bois. Après la cristallisation on
enlève les bouchons et on laisse la mélasse s'écouler.
Le produit égoutté est mis à dessécher dans des
étuves, sur des plaques de plâtre qui absorbent le
reste de la mélasse; puis ou concasse et on comprime
dans des pains semblables à ceux du sucre ordinaire.

Variétés de glucose, essai. — La glucose se ren¬
contre sous plusieurs formes dans le commerce. 1° Le
sirop impondérable (sirop de blé, dextrine sucrée)
mélange de glucose et de dextrine ; 2° sirop de fécule,
préparé par l'acide sulfurique réagissant sur la fécule,
concentré à 30° Baumé ; il a une saveur désagréable,
due à du sulfate de chaux et à une huile essentielle

qui se produit sous l'influence de l'acide sulfurique ;
3" glucose en masse, obtenu par évaporation du pré¬
cédent jusqu'à 41° Baumé, puis cristallisation en
masse; 4° glucose granulé, plus pur, débarrassé de
la mélasse comme nous l'avons indiqué.

La composition de tous ces produits est très varia¬
bles ; sans parler des sirops, qui contiennent natu¬
rellement un grand excès d'eau, la glucose en masse
contenait autrefois 50 p. 100 au plus de glucose, avec
32 p. 100 de matières étrangères et 18 p. 100 d'eau.
Aujourd'hui, grâce aux progrès de la fabrication, on
a aisément 75 p. 100 de glucose, associée à de la dex¬
trine (de 8 à 17 p. 100), de l'eau (de 11 à 20 p. 100),
et quelques substances étrangères.

Dans tous ces mélanges on titre la glucose en uti¬
lisant le pouvoir réducteur pour les sels métalliques.
On emploie pour cela la liqueur normale suivante
(liqueur de Fehling, de Barreswill) ; dans 160 grammes
d'eau on fait dissoudre 40 grammes de sulfate de
cuivre ; d'un autre côté on fait dissoudre 75 grammes
de carbonate de soude et 100 grammes de crème de
tartre dans 300 grammes d'eau tiède ; après avoir
mélangé les deux dissolutions on y ajoute 600 centi¬
mètres cubes d'une lessive de soude caustique dont
la densité est 1,12. La glucose réduit ce liquide à
froid, et surtout à chaud, en précipitant de l'oxydule
de cuivre.

Pour opérer, ou porte à l'ébullitiou 10 centimètres
cubes de la liqueur normale, et on y ajoute peu à
peu la dissolution de glucose, jusqu'à décoloration
complète. Un dosage préalable, fait avec de la glu¬
cose pure, permet de déterminer la richesse de l'é¬
chantillon considéré.

On dose aussi la glucose en déterminant son pou¬
voir rotatoire, qui est proportionnel au poids de
matière active contenu dans un volume donné de

la dissolution. On peut enfin déterminer dans la
glucose la fermentation alcoolique et mesurer le
volume d'acide carbonique dégagé sous l'influence de
la levure de bière. Ce volume, augmenté du volume
de la liqueur aqueuse, qui tient en dissolution son
propre volume de gaz, étant exprimé en centimètres
cubes et multiplié par 4, fournit approximativement
le nombre de milligrammes de glucose.

Usages. — En France, la production annuelle de
la glucose s'élève à 10 millions de kilogrammes ; elle
est plus importante encore en Allemagne. C'est que
ses usages sont nombreux et importants.

En confiserie elle remplace fréquemment le miel,
ainsi que dans la fabrication du pain d'épice ; on
s'en sert pour falsifier les cassonades et les miels de
qualité inférieure. On l'ajoute pendant la fermenta¬
tion aux vins qui manquent de sucre pour les amé¬
liorer ; pour cet usage, le sucre de canne serait de
beaucoup préférable, ou tout au moins la glucose
extraite directement des raisins, ou celle préparée
par l'action de la diastase sur la fécule ; la glucose
en masse, généralement préférée à cause de son bon
marché, communique au vin un goût désagréable.
La fabrication de toutes pièces de vins artificiels
consomme beaucoup de glucose ; il en est de même
de la préparation de la bière et de l'alcool. Les
liqueurs, l'alcool, le vinaigre, quelquefois même la
bière et le vin sont colorés par des caramels fabri¬
qués avec de la glucose. Les fabriques de tabac et
de moutarde consomment de la glucose. Les confi¬
seurs et les brasseurs se servent surtout du sirop
impondérable ; les vignerons, et aussi les brasseurs,
consomment la glucose en masse ; la glucose granu¬
lée sert surtout pour les falsifications des cassonades
et du miel.

Il importe de remarquer que la glucose contient
fréquemment des quantités non négligeables d'arse¬
nic, provenant de l'acide sulfurique employé dans sa
fabrication. Cet arsenic peut dans certaines circons¬
tances devenir un danger.

GLUCOSES. — Les glucoses sont des principes
sucrés isomères de la glucose ordinaire, et répon¬
dant toutes, quand elles sont anhydres, à la formule
C12H12012 ; ce sont des alcools polyatomiques. Toutes
les glucoses ont des caractères communs : sous l'in¬
fluence de la levûre de bière, elles fermentent en
produisant de l'alcool et do l'acide carbonique ; elles
sont détruites par les bases alcalines, surtout il
chaud ; elles réduisent les sels d'or, d'argent et de
cuivre, particulièrement le tartrate cupro-potassique.

Les glucoses bien déterminées sont : la glucose
ordinaire, la lévulose, la galactose, la mannitose. Ou
en rapproche d'autres principes : sorbine, arabinose,
inosine, eucalyne, dambose, matézodambose, xillile,
qui jouissent des propriétés générales des glucoses,
mais ne fermentent pas sous l'influence de la levure
de bière ; quelques-unes même ne réduisent pas le
tartrate cupro-potassique.

Berthelot a montré que les glucoses sont des alcools
polyatomiques d'un ordre élevé : aussi donnent-elles
un grand nombre de dérivés, les glucosides.

Les glucoses préexistent dans les êtres vivants,
ou sont formées par le dédoublement de principes
immédiats naturels.

GLUCOSIDES. — Les glucosides sont les dérivés
des glucoses ; ils se rencontrent généralement dans
la nature, principalement dans les végétaux ; mais
on peut aussi les obtenir par synthèse, en partant
des glucoses.
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Les glucoses sont des alcools polyatomiques, qui
peuvent par conséquent se combiner aux acides, aux
alcools, aux aldéhydes, à l'ammoniaque, avec sépa¬
ration des éléments de l'eau. Elles jouent aussi le
rôle d'aldéhydes, et peuvent par suite donner d'autres
dérivés par fixation d'hydrogène ou d'oxygène, et
par diverses autres réactions caractéristiques de la
[onction aldéhyque. On conçoit dès lors combien nom¬
breux doivent être les glucosides. Artificiellement
on a produit, par union directe des éléments, avec
élimination d'eau, un grand nombre de combinaisons
de la glucose avec les acides : glucoside diste'arique,
glucoside dibutyrique, glucosides acétique, sulfurique.
De même on a combiné la glucose avec les alcools.

On connaît un grand nombre de glucosides natu¬
rels. La salicine, l'esculine, la coniférine, la joopuline,
kphlorizine, l'amygdaline, l'acide myronique, la con-
coMine, la jalapine, la digitaline, la planine, la
saponine, la conval/arine, la phillyrine, l'hespéridinc,
sont des glucosides naturels, dérivés de la glucose
ordinaire.

Nous ne pouvons insister sur ces considérations
lléoriques.

GLUTEN. — Le gluten est une matière azotée qui
se trouve associée à l'amidon dans les graines des
céréales. Ce n'est pas un principe simple, mais un
mélange de quatre principes distincts : la gluten-
cistine (voy. caséine végétale), insoluble dans l'alcool,
la gluten-fibrine, la gliadine, la mucédine, principes
iolublcs dans l'alcool et peu différents les uns des
litres. Suivant les proportions de ces quatre subs¬
tances, les glutens- de diverses origines peuvent avoir
des propriétés un peu différentes.
Propriétés. — C'est un solide jaunâtre, élastique

quand il est humide, mais qui devient cassant par
dessiccation. 11 se dissout dans l'acide chlorhydrique,
te alcalis; l'eau bouillante le transforme en produits
stables, non coagulables. Il se distingue des autres
substances albunrinoïdes parce que, sous l'influence
ie l'hydrate de baryte, il donne des produits très
riches en acide glutamique et eu acide asparcique ;
il forme plus d'ammoniaque libre que toutes les
aitres matières albuminoïdes.

Les farines sont d'autant plus nutritives, d'autant
mieux panifiables qu'elles contiennent une plus forte
proportion de gluten, et que ce gluten est plus homo¬
gène, plus élastique, et qu'il n'a subi aucun com¬
mencement de fermentation. On dose le gluten dans
la farine à l'aide du procédé que nous allons indiquer
pour sa préparation, et on recherche ses qualités
panifiables à l'aide de 1'aleuromètre de Boland. Cet
instrument (fig. 244) se compose d'un petit cylindre
en cuivre AB fermé par en bas. L'ouverture supérieure
est bouchée par un piston CD qui peut s'enfoncer
plis ou moins dans le cylindre ; une graduation mar¬
quée sur le piston indique de quelle quantité elle est
enfoncée. L'espace vide du cylindre, quand le piston
est baissé, correspond à la capacité de 25 divisions,
el, quand le piston est levé, à la capacité de 50 divi¬
sions. Pour se servir de l'instrument on fait une

pâte bien homogène avec 30 grammes de farine et
13 grammes d'eau ; on en extrait le gluten avec soin
comme nous l'avons indiqué (voy. Farine), on le com¬
prime très fortement et on en prend le poids. Puis on
prend 7 grammes de ce gluten, et on l'introduit dans
le cylindre de l'aleuromètre, après l'avoir roulé dans
la farine pour lui ôter toute adhérence. On porte alors
à 150° dans un bain-marie d'eau fortement chauffée en

vase clos (fig. 245) ; on peut aussi introduire l'appareil

dans un four à pain. Pendant cette cuisson le gluten,
sous l'influence de l'eau qu'il contient et qui se réduit
en vapeur, se dilate, se moule dans le cylindre, de
façon à le remplir et à repousser même d'une certaine
quantité le piston gradué. D'après le degré marqué,
d'après l'aspect du squelette de pain qu'on retire du
moule, on juge du degré de panification de la farine.

C*

Fig. 244. — Aleuromètre.

Si le piston ne s'est pas soulevé du tout, c'est-à-dire
si 7 grammes de gluten n'ont même pas pu occuper
25 divisions après la cuisson, la farine considérée
n'est pas panifiable; le meilleur gluten occupe les
50 divisions entières.

Fig. 245. — Chaudière pour chauffer l'aleuromètre.
AB, aleuromètre ; CD, gluten ; EF, piston gradué;

Préparation. — On extrait le gluten de la farine.
Pour cela on mélange la farine à la moitié de son poids
d'eau, de façon à faire une pâte très ferme et très
homogène; on la met dans un nouet de linge et on la
malaxe sous un mince filet d'eau ; l'amidon est entraîné
avec les substances solubles, et le gluten reste dans
le nouet.

En pesant préalablement la farine, puis le gluten
desséché à l'étuve, on peut doser ainsi le gluten
(voy. Farine).

Usages. — Les fabriques d'amidon séparent d'assez
grandes quantités degluten comme produit accessoire.
Si on le laissait humide, ce gluten ne tarderait pas à
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se putréfier. Ou en fabrique immédiatement le gluten
granulé. Pour cela, on malaxe le gluten avec le double
de sou poids de farine, et on réduit la pâte en granules,
qu'on saupoudre de farine, de façon à les empêcher
d'adhérer ensemble ; puis on sèche dans une étuve à 40°.

Le gluten granulé est un aliment très nutritif qu'on
peut employer directement à la confection des potages.
Additionné d'eau et d'une nouvelle proportion de farine,
il sert à la fabrication du vermicelle, du macaroni et
autres pâtes alimentaires.

11 est quelquefois employé à la place de l'albumine
et de la caséine dans l'impression des tissus ; à l'état
putréfié, il constitue une colle végétale, succédané de
la colle de gélatine.

GLYCÉRIDES. —Les glycéridessont les éthers de la
glycérine.Ce composé CGHaOG=C0H2(H2Q2)(H2O2)(H2O2)
étant un alcool triatomique, donne, avec les acides et
les alcools monoatomiques, trois séries d'éthers dont
la formation a lieu avec élimination d'eau.

Les glycérides de la première série résultent de la
substitution d'un équivalent d'acide à deux équivalents
d'eau ; ceux de la seconde série résultent de la substi¬
tution de deux équivalents d'acide à quatre équivalents
d'eau ; ceux de la troisième série résultent de la substi¬
tution de trois équivalents d'acide à six équivalents
d'eau. Ainsi la glycérine donnera, avec l'acide chlor-
hydrique :

La monochlorhydrine. C6H2(H202)(H202)(HCI)
La dichlorhydrine CGH2(H202)(HC1)(HC1)
La trichlorhydrine.... OH2(HCl)(HCl)(HCl)

Ces substitutions peuvent avoir lieu avec deux ou
trois acides différents. Ainsi on aura l'acétochlorhy-
drobromhydrine C6H2(C4H404)(HCl)(HBr).

On conçoit, dès lors, combien sont nombreux les
éthers de la glycérine.

Les formules se compliquent encore si on considère,
non plus un acide monobasique, mais un acide biba-
sique outribasique. Ainsi l'acide sulfurique sera com¬
biné, non plus avec un seul équivalent, mais avec deux
équivalents de glycérine, avec élimination de quatre
équivalents d'eau. On aura la formule

[CGH2(H2O2)(H2O2)]2(S2O0,H2O2),
l'eau qui reste ici dans la glycérine pouvant être
remplacée par un acide monobasique ou un acide biba-
sique, pour donner des composés de la forme

[CGH2(H202)]2(HC1)2(S20G,H202),
[CGH2(H202)]2(HÇ1)(C4H404)(S20S,HS02}.

Les acides tribasiques, quadribasiques,... réagiraient
surtrois, quatre équivalents de glycérine, pour donner
des glycérides dont le mode de formation est théori¬
quement très simple, mais dont les formules pren¬
draient une extrême complication. C'est ainsi que,
dans une glycéride, peuvent théoriquement entrer à
la fois un acide tribasique avec deux acides bibasiques
et deux acides monobasiques différents ou un acide
tribasique avec six acides monobasiques différents.

Dans tous ces cas, les corps jouent encore le rôle
d'alcools quand la saturation de la glycérine est incom¬
plète; à ce titre, ils peuvent s'associer entre eux et
donner lieu à une multitude indéfinie de combinaisons

complexes.
La nomenclature de ces composés si nombreux est

très simple. On les désigne par le nom de l'acide ou
de l'alcool qui entre dans leur constitution, en ajoutant
la désinence ine, comme on l'a compris dans les énu-
mérations qui précèdent.

Tous les glycérides dont nous venons d'indiquer la
formation sont des glycérides neutres ; mais il en existe
d'autres. Lorsque l'acide sulfurique se combine à un
seul équivalent de glycérine, cet acide sulfurique est
encore capable de remplir une fois la fonction acide,
on a donc une glycéride acide monobasique, capable
de s'unir aux bases pour donner des sels, aux alcools
pourdonner des éthers. Dans ce cas, le composé prend
le nom d'acide, et on termine en ique. Ainsi on a
Yacide glycérisulfurique, qui est monobasique, C6H-'
(H202)(H2Ô2)(S206,H202), l'acide glycériditartrique, qui
est bibasique, CGH2(H202)(CaHG0i2)(C8HG0'2)... La com¬
plication de ces composés peut devenir plus grande
encore que celle des précédents.

État naturel. — Un grand nombre de glycérides se
rencontrent dans la nature. Les corps gras d'origine
animale et d'origine végétale sontpresque uniquement
constitués par des mélanges de glycérides tertiaires,
tristéarine, tripalmiline, trioléine...

Formation par synthèse. — La synthèse des glycé¬
rides est due principalement à Berthelot. Elle se fait
par l'union directe de la glycérine et de l'acide, opérée
à la suite d'un contact prolongé en vase clos, sous
l'influence d'une température plus ou moins élevée. Il
se produit d'abord des monoglycérides, qui se trans¬
forment progressivement, en présence d'un excès
d'acide, en diglycérides et en triglycérides. La tempé¬
rature qui produit le plus rapidement la combinaison,
est en général celle de 200°.

En faisant réagir à la fois deux ou trois acides sur
la glycérine, on a des glycérides contenant les deux
ou les trois acides.

Régénération de la glycérine. — Inversement, il est
possible de dédoubler les glycérides, de façon à régé¬
nérer l'acide primitif et la glycérine, avec fixation
d'eau.

Le contact prolongé de l'eau, en vase clos, à 200°,
produit ce dédoublement.

Plus souvent, on traite le glycéride en présence de
l'eau, par un alcali, un carbonate alcalin ou un oxyde
métallique, de manière à neutraliser l'acide et à régé¬
nérer la glycérine. Le dédoublement a lieu facilement
dans ces conditions, et assez rapidement à 100°; le sel
formé porte le nom de savon, et la réaction elle-même
est le saponification. Nous verrons (voy. Savons) qu'on
peut combiner la saponification par l'eau avec la
saponification par une base ; la présence d'une base,
même en petite quantité, accélère en effet beaucoup
le dédoublement par l'eau pure, à la condition de
chauffer à une température plus élevée que 100°.

Les acides sulfurique, chlorhydrique,... dédoublent
aussi les glycérides. Ils s'unissent d'abord au composé
pour donner un corps qui se dédouble ensuite sous
l'action de l'eau et de la chaleur ; l'acide gras, s'il s'agit
d'une graisse, est régénéré, mais la glycérine est dé¬
truite dans ces conditions par l'action de l'acide
ajouté. C'est la saponification sulfurique.

La rancidité des corps est due à un dédoublement
préalable des glycérides qui les constituent, suivie
d'une oxydation à l'air de l'acide et de la glycérine.
Ces phénomènes se produisent sous l'influence d'uu
ferment.

L'action du sucpancréatique sur le corps gras, dans
la digestion, est aussi un dédoublement en acide gras
et glycérine.

Propriétés. — Les glycérides, formés d'éléments
très divers, ont peu de propriétés communes. Comme
propriétés physiques, ils sont liquides ou facilement
fusibles ; quelques-uns peuvent être distillés sans alté-
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ration. Quelquefois solubles dans l'eau, plus souvent
solubles dans l'alcool et dans l'éther. Les glycérides
provenant des acides gras présentent un ensemble de
caractères physiques bien déterminés, à cause de
l'analogie que présentent les acides qui y entrent
voy. Corps gras).

Comme propriétés chimiques, les glycérides sont
décomposables par la chaleur, dès la température de
JOO», en donnant de nombreux carbures d'hydrogène,
de l'acroléine, des acides gras volatils.

Les oxydants détruisent les glycérides (on a étudié
fiirtoutlescorps gras) avec formation d'acide formique,
d'acide oxalique, et les produits de l'oxydation do
l'acide.

Enfin les glycérides sont décomposés par les in¬
fluences que nous avons examinées dans le paragraphe
précédent (régénération de la glycérine).

Éjmébation des glycérides. — Le nombre des gly¬
cérides qu'il est possible de constituer est pour ainsi
dire illimité. En réalité, on a étudié déjà un grand
Dombrede ces composés; quelques-uns ont beaucoup
d'importance. Nous énumérerons simplement ici les
principaux.

Berthelot a étudié plusieurs chlorhydrines, bromhy-
èines et bromochlorhydrines.
litrinitrine CGH2(AzOG,HO)(AzO°,HO)(AzOG,HO) est

la nitroglycérine (voy. Dynamite), si importante par
ses applications.

On doit à Berthelot la connaissance de trois acétines

(voy. ce mot), de trois butyrines, de trois stéarines ;
htristéarine est identique à la stéarine des corps gras.
Utripalmitique (ou trimargarine) est la palmitiue (ou
margarine) des corps gras naturels. Berthelot a obtenu
aussi par synthèse trois oléines, dont l'une, la trioléine,
est l'oléine naturelle.

GLYCÉRINE C6H80G. — La glycérine a été décou¬
verte par Scheele en 1779 ; il l'a obtenue en traitant
les matières grasses par l'oxyde de plomb (mélange
qui constitue l'emplâtre simple) ; il la nomma prin¬
cipe doux des huiles. Chevreul a montré qu'elle prend
toujours naissance dans la saponification des corps
«ras, Berthelot réalisa inversement la synthèse des
corps gras par l'union des acides avec la glycérine ;
il montra que la glycérine est un alcool triatomique,
donnant avec les acides trois séries d'éther, nommés
jlycérides (voy. ce mot).

A l'état libre la glycérine est peu répandue dans la
nature. Ou la trouve cependant dans quelques huiles
végétales (huile de palme), d'où on peut la retirer par
un traitement à l'eau bouillante ; on la trouve aussi
dans le vin et dans la bière, provenant du phénomène
de la fermentation, comme l'a montré Pasteur (voy.
fermentation). Mais, à l'état d'éther, elle entre dans
laconstitutiondetous les corps gras naturels, grais¬
ses, suifs, huiles...

Un ensemble très complexe de réactions conduit â
la synthèse de la glycérine.
Propriétés physiques. — La glycérine pure est un

liquide neutre, parfaitement incolore, inodore, d'une
saveur sucrée désagréable, très sirupeux, attirant
rapidement l'humidité de l'air : sa densité est 1,264 à
la température de 15°. Elle se dissout en toutes pro¬
portions dans l'alcool et dans l'eau ; mais elle est
presque complètement insoluble dans l'éther, les
Mes grasses, les essences. Un grand nombre de
substances solubles dans l'eau, et d'autres qui ne le
sont pas, se dissolvent dans la glycérine. Ainsi la
glycérine dissout en toutes proportions le brome,
les acides sulfurique, azotique, tartrique, citrique,

lactique, l'ammoniaque, les alcalis caustiques, l'azo¬
tate d'argent, la codéine... D'autres corps sont moins
solubles : carbonate de soude (coefficient de solubilité
0,98), borax (0,60), tannin (0,50), alun (0,40), lactate
de fer (0,16), émétique (0,55), iode (0,19), soufre
(0,01).

Bien anhydre, la glycérine se solidifie par un refroi¬
dissement intense ; il se forme une masse dure, cris¬
talline, qui ne fond ensuite qu'à + 20°. Si on la
refroidit de nouveau après sa fusion, elle reste géné¬
ralement en surfusion jusqu'à une température très
basse, en prenant une viscosité de plus en plus
grande ; l'introduction d'un cristal de glycérine
détermine la formation de prismes rhomboïdaux
droits, volumineux.

La glycérine mélangée d'eau ne se solidifie pas-
plus facilement. Quand on la refroidit, l'eau cristal¬
lise seule, et il reste une glycérine plus concentrée.

Chauffée, la glycérine bout à 285° et distille avec un
commencement de décomposition.

Propriétés chimiques. — On peut distiller la glycé¬
rine dans le vide, sans altération, à la température
de 200°, ou bien dans un courant de vapeur d'eau.
A l'air, à la température de 285", elle commence à se
décomposer ; la décomposition est d'autant plus com
plète que la température est plus élevée ; il se forme
de Vacroléine, de Vacide acétique, de l'acide carbonique,
divers gaz combustibles, avec des composés polyglycé-
riques moins volatils.

La glycérine est combustible. Ses vapeurs brûlent
avec une flamme claire, en produisant de l'acide car¬
bonique et de l'eau. Sa dissolution, évaporée au con¬
tact de l'air, subit une oxydation lente donnant une
matière brune. Sous l'influence du noir de platine, il
se forme de l'acide carbonique et de l'acide glycérique,
qui se convertit lui-même à la longue en eau et acide
carbonique. Le mélange oxydant d'acide sulfurique
et de bioxyde de manganèse donne de l'acide carboni¬
que et de l'acide formique. L'acide azotique étendu
doune de l'acide glycérique et de l'acide tartrique.

Gomme les sucres, la glycérine est susceptible de
fermentation; mais cette fermentation ne se produit
que difficilement et ne tarde pas à s'arrêter. On la dé¬
termine en abandonnant le liquide pendant quelques
semaines, à la température de 40°, avec de l'eau, du
carbonate de chaux, et une matière azotée d'origine
animale ; il se forme de l'alcool ordinaire et de l'acide
butyrique (CGH»0G = OHG02 + 2C02 + 2H).

Pour l'action des acides, voy. Glycérides ^ et en par¬
ticulier, pour la nitroglycérine, voy. Dynamite.

Préparation. — On obtient de la glycérine dans la
saponification de tous les corps gras, que cette sapo¬
nification ait lieu sous l'action des bases, de-l'acide
sulfurique, ou de l'eau (voy. Glycérides).

Pour la préparer dans les laboratoires à peu près à
l'état de pureté, on saponifie par l'eau ou par l'oxyde
de plomb.

On soumet le corps gras, huile ou graisse, à l'ac¬
tion d'un courant de vapeur d'eau surchauffée jusqu'à
la température de 300° ; les acides gras et la glycérine
provenant de la décomposition distillent avec la
vapeur. Par condensation, puis refroidissement, on
obtient l'acide gras, qui surnage, et une dissolution
de glycérine, qu'on chauffe jusqu'à ce que l'eau se
soit complètement évaporée. Le produit ainsi obtenu
est très pur. Il est quelquefois employé dans l'in¬
dustrie.

Ou bien on chauffe dans une grande capsule ou une
bassine de cuivre, de l'axonge (2 parties), avec de
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l'eau (2 p.) et de la litharge pulvérisée (1 p.). On
maintient le mélange à l'ébullition en agitant cons¬
tamment et ajoutant de l'eau à mesure qu'elle s'éva¬
pore. On arrête l'opération lorsque tout l'oxyde de
plomb a disparu. Après refroidissement l'excès d'eau
surnage, contenant la glycérine; par malaxation ou
sépare aussi l'eau emprisonnée dans la masse solide
(emplâtre) constituée par la combinaison des acides
gras avec l'oxyde de plomb. L'eau glycérineuse obte¬
nue est traitées par un courant d'hydrogène sulfuré,
qui précipite la petite quantité d'oxyde de plomb en
dissolution, puis filtrée et évaporée jusqu'à consis¬
tance sirupeuse.

.Mais ces opérations se font rarement. La glycérine
est en effet un composé que livre actuellement l'in¬
dustrie à l'état de pureté presque complète, et dans
tous les cas facile à purifier. Elle se forme en grandes
masses, comme produit accessoire dans la fabrication

•des savons (voy. ce mot) et des bougies stéariques
(voy. Acide stéarique).

Les eaux glycérineuses obtenues dans ces opérations
sont filtrées, puis concentrées à la vapeur ou à un
feu nu, jusqu'à ce qu'elles marquent 12" Baumé; à
cette densité toutes les particules grasses qui étaient
encore contenues dans l'eau peuvent être séparées
par une nouvelle filtratiou. On continue alors l'évapo-
ration dans des bassines plates chauffées à feu nu, ou
par circulation de vapeur dans un serpentin qui tra¬
verse la glycérine. On arrive ainsi à la glycérine
brute du commerce, qui marque 28° Baumé.

La glycérine brute, suffisante pour un grand nom¬
bre d'usages, contient une notable proportion de sels
de chaux provenant de la saponification. On peut les
précipiter au moyen de l'acide carbonique ou de
l'acide oxalique, puis filtrer sur du noir animal en
grains. On a ainsi la glycérine blanche industrielle,
qui n'est pas encore très pure.

Pour avoir la glycérine pure médicinale on raffine
autrement. L'eau glycérineuse industrielle est con¬
centrée jusqu'à marquer 10°, puis traitée par un cou¬
rant d'acide carbonique qui précipite la chaux, filtrée
et concentrée par circulation de vapeur jusqu'à
30° Baumé. On la distille alors dans un courant de

vapeur d'eau surchauffée à 250" ; les produits de la
distillation circulent dans des réfrigérants à tempé¬
rature graduée, qui permettent à la glycérine de se
condenser presque complètement, et à l'état anhydre,
dans le premier, tandis que l'eau et le reste de la
glycérine se condensent seulement dans le second et
dans le troisième.- La glycérine ainsi raffinée est très
pure.

Essai de la glycérine. — On donne fréquemment
•comme glycérine pure dos produits contenant encore
•de l'eau, des chlorures, de l'ammoniaque, de l'acide
oxalique, de l'acide sulfurique, de la soude, des matiè¬
res azotées, des acides gras volatils, des substances

■grasses non saponifiées. La glycérine pure ne doit pas
être modifiée par le nitrate d'argent, l'acide sulfuri¬
que, l'oxalate d'ammoniaque, ou par son exposition
aux rayons solaires, et ne doit exhaler aucune odeur
après les essais. Elle est quelquefois falsifiée par du
sucre ou de la gomme.

Usages. — Longtemps les eaux glycérineuses pro¬
venant de la fabrication des bougies furent réjetées
comme étant sans valeur; les procédés de saponifi¬
cation employés donnant des eaux trop pauvres en
glycérine et trop chargées de calcaire pour que le
traitement en fût avantageux. D'ailleurs la glycérine
n'avait pas d'usages. 11 en est autrement aujourd'hui ;

la production de la glycérine dépasse actuellement
15 millions de kilogrammes par an ; la France entre
à peu près pour un tiers dans ce total, l'Allemagne
venant ensuite. La préparation de la glycérine indus¬
trielle pure date de 18G4.

Les principales applications sont les suivantes.
D'abord la préparation de la nitroglycérine (voy,

Dynamite), dont l'importance augmente chaque jour.
Pasteur a montré que la glycérine prend naissant-.-

dans la fermentation alcoolique, et qu'elle est un des
éléments essentiels do la constitution du vin et de la
bière. Aussi ajoute-t-on de la glycérine au vin depuis
1868, pour lui communiquer une saveur plus sucrée;
on met jusqu'à 3 litres de glycérine par hectolitre,
dans les vins à saveur acide. On obtient ainsi une

amélioration considérable. Dans la préparation delà
bière on introduit de la glycérine comme succédané
du malt, ce qui permet de diminuer la proportion de
ce dernier; on fabrique aussi des extraits de houblon
dans la glycérine, très convenables pour les bières
d'exportation. Ces usages consomment actuellement
plusieurs millions de kilogrammes de glycérine par
an. On fait aussi intervenir la glycérine dans la fabri¬
cation des liqueurs, de l'essence de punch, des limo¬
nades, du vinaigre.

Elle ne s'évapore pas à l'air ; aussi est-elle employée
pour maintenir humide l'argile à modeler, pour em¬
pêcher la moutarde, les fruits, le tabac à priser de se
dessécher. A ce titre on la mélange à la pâte de car¬
min, on en enduit les cuirs non tannés destinés à
l'exportation, on la mélange à certains élément;,
mortiers, mastics; on la fait entrer dans la composi¬
tion d'un encollage pour les fils des tisserands, qui
ne se dessèchent plus pendant le tissage.

Sa viscosité, son inaltérabilité à l'air la rendent
propre au graissage des rouages délicats, comme ceux
des montres. D'ailleurs elle n'attaepre pas le métal des
rouages, et ne durcit pas par le froid.

Elle dissout un grand nombre de substances, te qui
a permis de l'employer à la confection d'une encre à
copier, de plusieurs matières colorantes.

L'énumération de tous les usages de moindre
importance allongerait démesurément cette nomen¬
clature.

La médecine a trouvé depuis 1846 un médicament
précieux dans la glycérine. On l'emploie à l'intérieur,
et plus fréquemment à l'extérieur, mais toujours à
l'état de pureté. Chargée de principes médicamenteux
elle constitue les glycéralées ou les glycérats, selon
que les mélanges sont liquides ou qu'ils ont la con¬
sistance de la pommade. Les modes d'application cl
les usages des glycérés sont les mêmes que ceux des
cérats, des pommades et des huiles. La glycérine est
employée avec succès contre les brûlures et les affec¬
tions catarrhales.

A cause de la propriété qu'a la glycérine de main¬
tenir la peau molle et onctueuse, elle est très em¬
ployée comme cosmétique, sous forme de vinaigre
de glycérine, de savon à la glycérine, et pour l'en¬
tretien des cheveux et de la barbe. Son applications
ces usages est d'autant plus facile que la glycérine est
soluble dans l'eau, qu'elle dissout presque tous le;
corps que dissout l'eau et l'alcool, qu'elle est douce,
onctueuse, et a tous les avantages des corps gras,
sans en avoir les inconvénients.

GLYCÉRIQUE (Acide) C°H608. — Se produit dans
l'oxydation ménagée de la glycérine, sous l'action de
l'acide azotique étendu, ou de brome eu présence de
l'eau. C'est un liquide incolore, sirupeux; à 140" il
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perd deux équivalents d'eau et donne un anhydride
brun, qui se décompose lui-même à une température
plus élevée. Au contact de l'air, il peut brûler avec
une flamme éclairante. Les glycérates sont des sels
•olubles dans l'eau, aisément cristallisables. L'acide
«lycérique est à la glycérine ce que l'acide acétique
fît à l'alcool.

GLYCOCHOLIQUE (Acide). — Voy. Bile.
GLYCOCOLLE OH^AzO4 = OH»(AzH3)0*. — Ce

composé, nommé aussi acide amido-ace'tique, sucre de
gilaline, glycollamine, glycine..., a été découvert en
182(1 par Braconnot. On l'a retiré de plusieurs ma¬
tières animales ; il parait se former en petite quantité
dans la digestion pancréatique des matières albumi-
noïdes. Il a été obtenu par synthèse, en particulier
dans la réaction du cyanogène sur l'acide iodhy-
drique. Divers principes animaux, acide hippurique,
teiile glycocholique, gélatine, acide urique, se dédou¬
blent sous certaines influences pour donner naissance
au glvcocolle ; de là son existence en petite quantité
dans les matières animales.

On le prépare aisément en faisant bouillir longue-
ment la gélatine avec l'acide sulfurique étendu. On
sature avec de la craie, on filtre, on concentre par la
chaleur et on abandonne au refroidissement. Le

liquide sirupeux laisse déposer, après plusieurs
tig, 246) semaines, des cristaux de glycocolle.

Ces cristaux sont des prismes rhomboïdaux obli¬
ques, durs, sucrés, solubles dans l'eau, insolubles dans
l'alcool et dans l'éther. Ces cristaux fondent à 170°,
m éprouvant un commencement de décomposition.

Les agents d'oxydation transforment le glycocolle
eu eau, acide carbonique, acide cyanhydrique, ou
acide glycoliique.

Fig. 246. — Cristaux de glycocolle.

Le glycocolle est le type des amines-acides. Comme
aminé, il se combine aux acides, pour donner des
«fis; comme acide, il s'unit aux bases et attaque les
métaux, donnant encore des sels ; comme acide encore,
il s'unit aux alcools et donne des éthers.

On reconnaît le glycocolle en ce qu'il réduit à froid
l'azotate de protoxyde de mercure, qu'il donne avec
le perchlorure de fer une coloration rouge intense
résistant à l'ébullition ; enfin, traité par le sulfate de
cuivre, puis par la potasse, il donne une coloration
bleu foncé.

GLYCOGÈNE Cl2II10O10. — Ce composé, nommé
iextrine animale, a été découvert par Claude Ber¬
nard dans le foie. On le rencontre aussi dans le pla¬
centa, dans le jaune d'oeuf, dans les mollusques,

dans quelques champignons. La quantité de glycogène-
n'est pas la même à tous les âges et pour tous les
animaux.

Isolé, le glycogène est une poudre amorphe, inco¬
lore, inodore, soluble dans l'eau et insoluble dans
l'alcool et l'éther; sa dissolution dans l'eau forme une
liqueur opalescente. A froid, il retient 6 équivalents
d'eau. L'iode colore les solutions de glycogène en
rouge vineux foncé ; la ^matière glycogène dissout
l'oxyde de cuivre sans le réduire à l'ébullition. L'acé¬
tate neutre de plomb ne donne qu'une teinte opaline
dans ses solutions. La solution aqueuse de glycogène
dévie le plan de polarisation à droite trois fois plus
que la glucose.

La propriété la plus importante du glycogène est
sa transformation en glucose ou en maltose. Cette
transformation se produit par l'ébullition avec l'acide
chlorhydrique étendu : on a alors de la glucose ; il se
forme de la maltose en présence de la salive, du suc
pancréatique, du parenchyme, du foie, du sang...
Partout où il se trouve dans l'organisme, le glycogène
rencontre un ferment capable de le transformer en
matière sucrée. C'est de cette manière que Claude
Bernard a établi la fonction glycogénique du foie.

L'extraction du glycogène des matières animales
qui le renferment est assez pénible. Certains mollus¬
ques, et particulièrement les moules, constituent une
matière première avantageuse pour l'extraction du
glycogène. Claude Bernard le retirait du foie, par
ébullition avec de l'eau, puis précipitation du glyco¬
gène à l'aide d'un excès d'alcool absolu. Nous n'entre¬
rons pas dans le détail de l'opération.

GLYCOL C4HG04 = C4H2(H202)(H202). — C'est un
alcool diatomique, appelé aussi glycol éthylénique, ou
éthylglycol, découvert par Wurtz.

C'est un liquide incolore, épais, d'une saveur sucrce.
Sa densité à 0° est 1,125. 11 se solidifie à — 2-3°, en
donnant des cristaux qui ne fondent plus qu'à — 11°,5.
Il bout à 19"°; sa densité de vapeur est 2,164. Mis¬
cible en toutes proportions à l'eau et à l'alcool; très
peu soluble dans l'éther; dissout la potasse, le sel
marin, le bichlorure de mercure, mais non les sul¬
fates. Passant dans un tube de porcelaine chauffé
au rouge, ses vapeurs se décomposent, en donnant
particulièrement de l'acétylène OH2 et de l'eau. En
présence de l'air et de l'eau, la mousse de platine
détermine sa transformation en acide glycolique
C4H2(H202)(04) ; avec l'acide azotique on aurait une
oxydation plus profonde, donnant de l'acide oxalique
OH2(04)(04). Dans d'autres circonstances on obtient
aussi d'autres produits d'oxydation.

Le glycol, étant un alcool, se combine aux acides
pour former des éthers. Ainsi on a le glycol monoa¬
cétique OfI2(OH404)(H202), le glycol diacétique C4I12
(C4H404)(OH404), le glycol acétochlorhydrique C4H2
(C4H404)(HC1). Beaucoup de ces dérivés out été étudiés
par Wurtz.

On prépare le glycol par divers procédés. Ainsi ou
chauffe au bain-marie un mélange do bromure d'éthy-
lène C4H4Br2, d'acétate de potasse et d'alcool. Du
ballon part un serpentin entouré d'un réfrigérant,
disposé de telle sorte que l'alcool condensé retombe
dans le ballon. 11 se forme peu à peu du bromure de
potassium et du glycol monoacétique, que l'on sépare
de l'alcool par distillation, car ce corps bout seule¬
ment à 180°.

C4H4Br2 + 2C4H303,KO = C4H2(H202)(OH404)
+ C4H404 + 2KBr.
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Le glycol acétique formé est décomposé par une
dissolution de baryte hydratée, agissant à chaud.
L'acétate de baryte qui prend naissance est précipité
par une concentration et adjonction d'un excès d'al¬
cool. Il reste une dissolution de glycol, qu'on filtre et
qu'on distille pour enlever l'alcool. Quand tout l'alcool
est parti on chauffe un peu plus fortement, et on re¬
cueille ce qui passe au-dessus de 190°.

GLYCOLAMIDE C4H8AzO'4. — Amide alcool isomère
avecle glycocolle; c'est l'amide de l'acide glycollique.

GLYCOLLIQUE (Acide) C4H406 = C4H2 (Ha0s)(04).
— Isolé en 1851. Se rencontre dans le verjus. Se
forme dans plusieurs circonstances, et en particulier
dans l'oxydation du glycol ou do l'alcool ordinaire
par l'acide nitrique.

Il est constitué par des prismes incolores, fondant
à 78°; solubles dans l'eau, déliquescents, solubles
dans l'alcool et l'éther. Donne avec les bases des
alcoolates solubles dans l'eau.

On le prépare en traitant l'alcool par l'acide azo¬
tique faible.

GLYCOLS. — Wurtz a préparé divers homologues
du glycol, qui se comportent de la même manière que
le glycol ordinaire, et donnent les deux séries de
produits que l'on obtient avec le glycol ordinaire.

Ces homologues sont le propylglycol C4H804, le bu-
tylglycol C8H10O4, l'amylglycol CI0Hi2O4, l'hexylgly-
col C12H1404, l'octhylglycol Cl8Ifi804.

GLYOXAL C4H204. — Le glyoxal provient de la
déshydrogénation du glycol , sous l'influence des
agents d'oxydation. On le prépare en oxydant l'alcool
ordinaire par l'acide azotique.

GOMME D'ALSACE. — Voy. Dextrixe.
GOMME AMMONIAQUE. — Gomme-résine extraite

du Dorema ammoniacum (ombellifères) ; nous vient
de l'Orient. Elle est en larmes ou en masses. Les
larmes ont une couleur cannelle ; leur cassure est
unie, blanche, opaque et brillante. Les masses, con¬
stituées par des larmes agglutinées, sont dures et
cassantes à froid, mais se ramollissent facilement par
la chaleur. Elle a une odeur forte, une saveur amère.
Densité 1,20. Elle s'émulsionne aisément dans l'eau ;
en partie soluble dans l'alcool et l'éther.

Elle se compose d'une résine rougeâtre, fusible
à 54° (70 p. 100 de la masse totale) ; d'une gomme so¬
luble (18 p. 100), d'une huile volatile peu connue.

Elle est parfois fort impure ; on l'a trouvée notam¬
ment additionnée de cailloux roulés gros comme une
amande et cassés.

Elle est employée en médecine : à l'intérieur comme
stimulant et emménagogue ; à l'extérieur comme fon¬
dant et résolutif. On l'applique à l'état d'emplâtre ou
de sparadrap.

GOMME ÉLASTIQUE. — Voy. Caoutchouc.
GOMME-GUTTE. — La gomme-gutte est une

gomme-résine venant d'Orient, fournie par plusieurs
végétaux et en particulier par le garcinia morella
(guttifères). Elle forme des masses cylindroïdes,
brunes au dehors, jaunes en dedans, d'une cassure
nette, brillante, opaque ; elle se pulvérise aisément,
sa poudre est jaune. Sans odeur, saveur âcre. Facile¬
ment fusible. Elle s'émulsionne facilement avec l'eau, et
donne une très belle couleur jaune; elle est soluble
presque entièrement dans l'alcool, l'éther et l'ammo¬
niaque. Elle se dissout dans les alcalis avec une cou¬
leur rouge intense.

On y a trouvé une résine rouge, donnant une poudre
jaune, soluble dans l'éther, l'alcool, l'ammoniaque ;
et une gomme.

La gomme-gutte du commerce est souvent falsifiée
par d'autres résines, qui rendent très difficile son
émulsion dans l'eau. On y ajoute aussi de la fécule,
qu'on reconnaît en dissolvant dans l'éther; il reste
un résidu bleuissant par l'iode.

En médecine, elle est employée comme purgatif
drastique ; elle occasionnerait des accidents graves si
la dose en était trop élevée. Fort usitée dans les
peintures à l'eau, où elle donne un jaune très riche.

gomme laque. — Voy. Cochenille.
GOMMELIiVE. — Voy. Dextrixe.
GOMME PLASTIQUE. — Voy. gotta-percha.
GOMMES. — On désigne sous le nom de gomrnti

des substances sécrétées par divers végétaux, et qui
sont neutres, solides, incristallisables, capables de se
dissoudre dans l'eau en lui communiquant une con¬
sistance visqueuse, insolubles dans l'alcool et dans
l'éther. Elles ont une saveur fade, une cassure
vitreuse. Traitées par l'acide azotique bouillant,elles
donnent de l'acide mucique. Elles se distinguent des
mucilages, en ce que ces derniers sont insolubles
dans l'eau, et ne font que s'y gonfler considéra¬
blement.

Guérin-Varry avait reconnu dans les gommes l'exis¬
tence de trois principes différents, qu'il avait nom¬
més qrabine, cérosine, bassorine. Frémy a établi que
toutes les gommes renferment un principe unique,
acide très faible, l'acide gummique, facilement soluble
dans l'eau. Dans les gommes, l'acide gummique est
en partie neutralisé par de la potasse et de la chaux,
constituant ainsi des gummates également solubles.
On obtient aisément l'acide gummique pur à l'aide
de la gomme arabique. On la fait dissoudre dans
l'eau, on traite par l'acide chlorhydrique qui s'empare
de la potasse et de la chaux, puis on verse le liquide
dans l'alcool ; l'acide gummique, insoluble dans l'al¬
cool, se précipite en une masse amorphe, d'un blanc
laiteux, qui prend un aspect vitreux par la dessicca¬
tion. Cet acide, séché à 100°, correspond à la formule
C24H20O20 + 2HO ; il perd son eau d'hydratation à
120°. Sous l'influence d'une température comprise
entre 120° et 150°, l'acide gummique se transforme en
un isomère insoluble, l'acide métagummique; leguni-
mate soluble de chaux éprouve la même transfor¬
mation et se transforme en méta-gummate insoluble.
Une ébullition prolongée avec l'eau produit la trans¬
formation inverse et ramène l'acide métagummique
ainsi que le métagummate de chaux, insoluble, i
l'état soluble d'acide gummique et de gummate solu¬
ble. L'arabine de Guérin-Varry était constituée uni¬
quement par les composés solubles, tandis que la
cérosine et la bassorine étaient des mélanges de com¬
posés solubles et de composés insolubles.

Nous examinerons seulement les principales gom¬
mes.

Gomme arabique. — La plus importante est la
gomme arabique, qui transsude naturellement à tra¬
vers l'écorce de plusieurs espèces d'acacias (acacia
nilotica, tortilis, arabica, seyal, verek, gummifera..).
Elle est constituée par de l'acide gummique presquî
pur, uni à 2 ou ? p. 100 de principes inorganique;,
parmi lesquels domine la chaux. C'était l'arahm
de Guérin-Varry, et on lui conserve encore souvent
ce nom.

Propriétés. — Elle se présente en fragments arron¬
dis, transparents, blancs, jaunes ou rougeàtres, com¬
plètement solubles dans l'eau ; elle est insoluble
dans l'alcool, l'éther et les huiles fixes ou volatile;.
L'alcool la précipite de sa dissolut'iun aqueuse ; il en
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tsUemême de l'acétate tribasique de plomb, du sul¬
fate de fer et de l'azotate de mercure. Portée à 200°,
elle se décompose, en fournissant une liqueur acide,
îles gaz et des produits empyreumatiques. A l'ébulli-
lioo, l'acide sulfurique étendu la transforme en galac¬
tose; l'acide azotique la convertit en acide mucique,
accompagné d'acides saccharique, tartrique, oxalique.
Sa solution, abandonnée à elle-même pendant plu¬
sieurs mois, se remplit de moisissures et finit par
contenir un glucose. En présence du fromage et de la
craie, elle donne naissance à de l'alcool, sans formation
de sucre fermentescible. Toutes ces propriétés sont
celles de l'acide gummique. Traitée par l'acide azotique
fumant, elle donne naissance à un corps explosif,
l'arabine nitrique. Berthelot a obtenu d'autres com¬
binaisons de l'acide gummique avec les acides et
leur a donné le nom général d'arabines.

La dissolution aqueuse de gomme dévie à gauche
les rayons de lumière polarisée, ce qui la distingue
aisément de la dissolution de dextrinc.

La gonime est une substance colloïdale, qu'on sé¬
pare aisément, par dialyse, des cristalloïdes avec
lesquels elle se trouve mélangée (voy. Diffusion).

On rencontre dans le commerce un grand nombre
de variétés de gomme arabique, différant par leur
provenance. Elles se distinguent les unes des autres
parleur aspect, et aussi parleur plus ou moins facile
solubilité dans l'eau, provenant de la proportion va¬
riable d'acide métagummique et de métagummates
insolubles qu'elles renferment.

Telles sont la gomme arabique vraie, blanche ou
rousse, appelée acide turique, entièremeut et facile¬
ment soluble dans l'eau, la gomme du Sénégal, égale¬
ment très soluble, les gommes pelliculée, verte, lui-
mle, gomme de l'Inde...

Usages. — Les usages des gommes, et principale¬
ment de la gomme arabique, sont importants dans
les arts, l'économie domestique et la médecine.

Elles entrent dans la fabrication de l'encre, du ci¬
rage, l'apprêt des toiles, le lustrage des tissus, l'épais-
sissage des couleurs et des mordants dans les fa¬
briques d'indiennes. On les mêle aux couleurs dans
les peintures pour leur donner plus d'éclat.

En médecine, la gomme arabique sert comme émol-
lient, en tisane, pâte, sirop. On l'emploie pour con¬
fectionner des tablettes médicinales, pour émulsion-
ncr les corps gras, augmenter la viscosité des potions
dans lesquelles on suspend des poudres insolubles.
Pour ces usages, la gomme arabique vraie est supé¬
rieure à toutes les autres ; mais ou peut sans inconvé¬
nient y substituer la gomme du Sénégal.

D'après Girardin (Leçons de chimie), le commerce de
la gomme, le long du Sénégal par les Français, et de
la Gambie par les Anglais, s'élève à plus de 20 mil¬
lions de francs par an. Dans le Soudan égyptien, on
ramasse chaque année plus de luO.OOO quintaux de
gomme. La gomme d'Arabie arrive à Marseille en
caisses ou en sacs ; celle du Sénégal vient presque en
totalité à Bordeaux en sacs de 70 à 80 kilogrammes.

Gomme de France. — La gomme de France est
produite par les arbres fruitiers de notre pays, ceri¬
sier, merisier, prunier, abricotier (de la famille des
rosacées). Elle monte spontanément du tronc et des
branches de ces arbres devenus vieux. Elle est
d'abord liquide et incolore, mais elle se colore et se
durcit en se desséchant à l'air. Le commerce la four¬
nit en gros morceaux luisants, transparents, rouges,
salis par des morceaux d'écorce.

Mise en présence d'un grand excès d'eau, elle se
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gonfle beaucoup, mais ne se dissout que très incom¬
plètement, en donnant un mucilage très épais.

La liqueur filtrée ne conserve qu'une faible vis¬
cosité.

C'est la partie insoluble de la gomme de France, que
Guérin-Varry avait nommée cérasine. D'après Frémy,
elle est constituée par de l'acide métagummique et
des métagummates insolubles. Elle devient soluble
par l'action prolongée de l'eau bouillante.

La gomme de France n'est pas employée en phar¬
macie, elle n'est pas même propre à faire de l'encre ;
mais on s'en sert dans la chapellerie pour l'apprêt du
feutre.

Gomme de Bassora. — La gomme de Bassora
semble différer beaucoup plus de la gomme arabique.
Elle est produite par un cactus. Elle est blanche ou de
couleur de miel, comme farineuse et argentée à sa
surface, en morceaux plats et allongés, de toutes
grosseurs. Elle est translucide, insipide, et se divise
sous la dent en produisant une espèce de cri.

Elle est à peu près complètement insoluble dans
l'eau. Mise dans le liquide, elle se gonfle considérable¬
ment et se convertit en une gelée transparente dont
les parties n'ont aucune liaison entre elles ; de sorte
qu'elle ne forme pas, à proprement parler, de muci¬
lage. Lorsqu'on y ajoute une plus grande quantité
d'eau, toutes les particules gélatineuses se séparent
et se suspendent par l'agitation dans le liquide; mais
elles retombent au fond, de suite après. Cet état
d'isolement et d'insolubilité complète des particules
gélatineuses forment le caractère propre de la gomme
de Bassora, et la rendent impropre à tous les usages.
La petite portion de cette gomme qui se dissout
semble identique à la gomme arabique. Quant à la
partie insoluble, nommé bassorine par Guérin-Varry,
elle est sans doute constituée encore par de l'acide
métagummique dans un état particulier d'agrégation ;
chauffée pendant quelques heures sous pression vers
110°, avec de l'eau, elle se dissout entièrement et pré¬
sente alors tous les principaux caractères de la gomme
arabique.

Gomme adragante. — La gomme adragante
exsude dans l'Asie Mineure, en Arménie et dans les
provinces septentrionales de la Perse, d'une espèce
d'astragale (astragalus verus) de la famille des légu¬
mineuses. D'autres espèces d'astragale en produisent
aussi. Elle existe dans les parties centrales de la tige,
la moelle et les rayons médullaires, d'où elle sort avec
effort. Elle est en lanières ou en filets minces, con¬
tournés ou vermiculés. Elle est blanche ou jaune, et
opaque. Peu soluble dans l'eau ; mais elle absorbe une
grande quantité de liquide, se gonfle considérablement
et forme un mucilage tenace et épais. Elle nous est
envoyée en grande quantité, par Marseille, de Smyrne,
d'Alep, de l'Archipel grec.

On a longtemps rapproché la gomme adragante de
la gomme de Bassora, malgré des différences essen¬
tielles. La gomme adragante, en effet, est insoluble
dans l'eau comme celle de Bassora, mais elle se gon¬
fle et se divise si bien dans ce liquide, qu'elle passe
en partie à travers les filtres, comme le ferait une dis¬
solution. Guérin-Varry la croyait, comme la gomme
de Bassora, constituée par un mélange d'arabine et
de bassorine. Mais il résulte des recherches de Giraud
que la gomme adragante présente des propriétés tout
à fait spéciales, qui doivent la faire ranger à part.
Elle est en effet en majeure partie constituée par de
la pcctose, très probablement identique à celle qui
existe dans les fruits et dans les racines, et quel'on a
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pu caractériser par ses différents produits de trans¬
formation. La gomme adragante chauffée avec de l'a¬
cide azotique donne de l'acide mucique, comme les
gommes proprement dites, et c'est même le seul rap¬
prochement que l'on peut établir entre ces substan¬
ces ; mais, selon Frémy, cette propriété ne suffit pas
pour caractériser les gommes, car les composés pec-
tiques fournissent de l'acide mucique par oxydation.

La gomme adragante fournit avec l'eau un mélange
beaucoup plus consistant que celui de la gomme ara¬
bique, et par suite beaucoup plus recherché en phar¬
macie pour donner de la consistance aux lochs et
pour lier les pâtes que l'on destine à la préparation
des pastilles. Elle peut aussi remplacer, à plus faible
dose, la poudre de gomme arabique dans les potions
gommeuses et les poudres composées.

A cause de son prix élevé, la gomme adragante est
sujette à do nombreuses falsifications ; elle est souvent
mélangée avec de la gomme de Bassora, de la gomme
arabique, de la fécule. On reconnaît aisément ces
fraudes. Quand on fait un mucilage de gomme adra¬
gante mélangée de gomme de Bassora, et qu'on l'é-
tend d'eau, on voit flotter des particules gélatineuses
de gomme de Bassora.

Le mélange avec la gomme arabique donne un mu¬
cilage moins épais, qui traité par l'alcool à 33°, pré¬
sente une teinte opaline et laisse déposer une masse
blanche filamenteuse qui s'attache aux parois du vase;
dans les mêmes circonstances la gomme adragante
peut donner seulement quelques flocons blanchâtres.

La fécule se reconnaît par l'action de l'acide sulfu-
rique étendu, à la température de 80° : s'il y a de la
fécule il se dégage de l'huile de pommes de terre à
odeur caractéristique.

On a même fabriqué une gomme adragante artifi¬
cielle renfermant uniquement de la farine et de la fé¬
cule cuite. Cette fausse gomme forme une pâte avec
l'eau, et se colore fermement en bleu par l'iode.

GOMMES-RÉSINES. — Les gommes-résines sont,
comme leur nom l'indique, des mélanges en propor¬
tions variables de matières gommeuses et résineuses.
Ce sont des émulsions de résines effectuées par la
nature, à l'aide des matières gommeuses et rnucila-
gineuses contenues dans les végétaux. Elles exsudent
principalement des végétaux des familles des ombel-
lifères, des légumineuses, des térébinthacées. Elles
sortent à l'état pâteux, mélangées à un excès d'eau,
mais se dessèchent à l'air.

Elles sont plus denses que l'eau, opaques, fusibles,
à odeur forte et souvent acre. Leur gomme est géné¬
ralement soluble dans l'eau, et donne une solution
trouble ; leur résine, au contraire, est soluble dans
l'alcool, tandis que leur gomme ne l'est pas. On peut
donc en général les dissoudre à peu près complète¬
ment dans l'alcool assez étendu d'eau.

Les gommes-résines sont fort nombreuses. Le bdel-
lium se présente en larmes amères, translucides,
facilement fusibles et répandant une fumée odorante.
On eu connaît trois variétés commerciales ; le bdel-
lium d'Afrique, produit au Sénégal par un arbrisseau
épineux de la famille des térébinthacées (balsamo-
dendron africanum); le bdellium de l'Inde, produit
par Vamyris commiphora; et le bdellium opaque, d'ori¬
gine inconnue, quelquefois employé en médecine.

Pour les principales gommes-résines, voyez : Asa-
fœtida, Euphorbe, Ga/banum, Gomme ammoniaque,
Gomme-gutte, Lactucarium, Myrrhe, Encens, Opopo-
nax, Sagapenum, Scammonée.

GOUDRON. — Les substances carbonées, soumises

à la distillation sèche en vase clos, en vue de la pré¬
paration du gaz d'éclairage, du coke ou du charbon de
bois, laissent dégager un grand nombre de produit;
volatils, dont une partie se condense par refroidisse¬
ment. Le goudron est le liquide provenant de cette
condensation. Il est généralement noirâtre, ou tout à
fait noir, visqueux, doué d'une odeur forte, plus lourd
que l'eau et insoluble dans ce liquide.

La composition chimique du goudron est toujours
extrêmement complexe; elle dépend principalement
de la nature du combustible soumis à la distillation,
de la température à laquelle ce combustible a été
soumis, et de la durée de l'opération. Les corps qui
prennent naissance dans la décomposition des sut-
stances carbonées dépendent en effet de la tempéra¬
ture, et aussi de l'action plus ou moins prolongée de
cette température, car il se produit, sous l'influence
de la chaleur rouge longtemps maintenue, des con¬
densations polymériques et aussi des dédoublement;.

Ces goudrons, longtemps sans emplois suffisant;
et considérés comme des résidus encombrants, four¬
nissent actuellement à l'industrie des composés nom¬
breux et importants : benzine, toluène, phénol, naph¬
taline, anthracène, aniline, paraffine...

Nous allons examiner le traitement auquel ou sou¬
met les principaux goudrons.

Goudron de houille. — La principale origine
du goudron de houille (ou coal-tar) est la fabrication
du gaz do l'éclairage. Mais les dérivés du goudron de
houille ont pris depuis le milieu du siècle une telle
importance que les usines à gaz ne suffisent plus à
leur production. On a distillé alors la houille dans
des fours appropriés ; en menant la distillation len¬
tement, à une température relativement basse, de
manière à augmenter le rendement du goudron; cette
production directe du goudron n'a pas acquis un
grand développement. Il en est autrement du gou¬
dron des fours à coke. Le coke des usines à gaz est
trop léger pour les usages industriels ; aussi soumet-
on chaque année en France 3 millions de tonnes de
charbon de terre uniquement dans le but de le trans¬
former en un coke lourd propre au chauffage indus¬
triel. Les fours employés sont de grande dimension,
de façon à traiter à la fois de grandes masses de
houille, condition indispensable à l'obtention d'un
coke dense. Au début on laissait perdre et le gaz et le
goudron résultant de cette distillation; aujourd'hui
on s'efforce de les utiliser. On recueille à la sortie des

appareils tous les produits volatils, on condense les
goudrons et les eaux ammoniacales et on emploie le
gaz au chauffage même des fours.

Le goudron de ces diverses origines Tenferme à peu
près les mêmes produits, quoique en proportions
différentes. On y a reconnu l'existence de 7 acides
faibles (acides phénique, crésylique, phlorylique, ro-
solique...), 19 alcaloïdes (aniline, chinoline,pécoline, to-
luidine, coridine...), 34 carbures d'hydrogène neutres,
ou huiles empyreumatiques, solides ou liquides {ben¬
zine, toluène, cumène, cymène, anthracène, fluorine,
naphtalique...), et en outre les éléments mal connus
constituant le brai ou Vasphalte.

Le goudron de gaz est plus riche que celui des fours
à coke en benzine, toluène, naphtaline et autres com^
posés solides. La production du goudron varie de
3 â 8 p. 100 du poids de la houille, selon la nature de
celle-ci et le mode de traitement.

Distillation du goudron de houille. — Pour extraire
du goudron les produits utilisables on emploie la dis¬
tillation fractionnée.
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L'alambic employé le plus souvent est constitué par
un grand cylindre horizontal en tôle, d'une contenance
del0à20 mètres cubes, chauffé doucement par un foyer
dont il est séparé par une cloison en briques, pour évi¬
ter une trop grande élévation de température (flg.
211). Un chapiteau coudé, partant de la chaudière,
conduit les produits volatils dans un serpentin re¬
froidi où ils se condensent. La chaudière est alimen¬
tée par un tuyau, recevant le goudron d'un réser¬

voir. Un tuyau de vidange permet l'extraction du
brai, et le conduit loin des foyers, pour diminuer
les chances d'incendie. Un trou d'homme permet le
nettoyage intérieur de la chaudière. Enfin un ther¬
momètre, placé dans le chapiteau, permet d'observer
la marche de la distillation.

Le goudron, préalablement bien débarrassé des
eaux ammoniacales, est introduit dans l'alambic. On
commence alors la distillation fractionnée. Quand

on veut pousser la distillation aussi loin que possible
on opère de la manière suivante.

Au début on chauffe doucement, pour éviter une
ébullition vive et le boursouflement de la matière.
Dès que les premières vapeurs arrivent dans le réfri¬
gérant on modère encore le feu; l'eau qui entoure le
réfrigérant doit être maintenue aussi froide que pos-
sibte, car les premières substances sont difficilement
condensables.

Les produits qui passent depuis le début de la dis¬
tillation jusqu'à 200° constituent les huiles légères,
elles contiennent de l'eau ammoniacale, de l'essence
de naphte et diverses huiles volatiles. Les huiles lé¬
gères constituent de 2 à 6 p. 100 du poids du goudron.
Elles sont souvent subdivisées en essences légères pas-

Dictionnaire de chimie.

sant jusqu'à 150°, et ayant une densité voisine de
0,80, et huiles moyennes, dont la densité est voisine
de 0,86, et qui passent entre 150 et 200°.

Au-dessus de 200° on recueille les huiles lourdes. A
ce moment il ne faut plus refroidir aussi énergique-
ment le réfrigérant, de peur que la naphtaline ne se
condense dans les serpentins et n'arrive à l'obstruer.
La distillation des huiles lourdes est poussée plus ou
moins loin. Quand on veut en obtenir une quantité
aussi grande que possible on va jusqu'à 400°; à ce
moment on obtient des huiles plus lourdes que l'eau.
On peut retirer ainsi jusqu'à 45 p. 100 du poids du
goudron en huiles lourdes. Les huiles lourdes se di¬
visent comme les huiles légères en deux fractions.
Quand une goutte du produit qui distille, versée sur
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une soucoupe froide, se prend en une masse buty-
reuse verdàtre, on recueille à part les dernières huiles,
dites anthracéniques.

La distillation terminée, on fait écouler le brai par
le tuyau de vidange, en le conduisant dans une
chambre en maçonnerie voûtée, fermée par des
portes, pour que les vapeurs lourdes qui s'en déga¬
gent encore ne répandent pas partout leur mauvaise
odeur et ne risquent pas de s'enflammer. Par refroi¬
dissement le brai se solidifie.

Enfin on peut, faisant passer ce brai dans des
fours spéciaux, le décomposer lui-même par une
température plus élevée, de manière à obtenir une
nouvelle proportion à'huiles anthracéniques, avec un
dégagement de gaz, et un résidu de coke dans le four.

Traitement des essences légères et des huiles

moyennes. — Des huiles légères et des huiles moyennes
on tire les benzines du commerce (ou benzols,
naphtes), mélanges complexes de divers carbures.
Nous avons indiqué le traitement à suivre à l'article
benzine. On en retire aussi l'acide phênique (voy. ce
mot).

Les résidus des huiles légères et moyennes qui
restent dans l'appareil après l'extraction de la ben¬
zine sont relativement peu volatils; on les ajoute aux
huiles lourdes.

Traitement des huiles lourdes. — Les huiles
lourdes ont des usages directs que nous indiquerons.
Mais on peut aussi les traiter pour en retirer Y acide
phênique et la naphtaline (voy. ces mots).

Les huiles plus lourdes qui restent après la distil¬
lation qui enlève la naphtatine, sont employées prin¬
cipalement comme huiles de graissage.

Traitement des huiles a anthracène. — Les huiles

anthracéniques, auxquelles 011 peut joindre les
résidus provenant de la distillation des huiles lourdes
en vue de l'obtention de la naphlatine, sont traitées
pour anthracène (voy. ce mot).

Brais. — Lorsqu'on a décomposé le goudron jus¬
qu'à décomposition complète, dans des fours spé¬
ciaux, le dernier résidu est du coke. On ne le fait pas
le plus ordinairement. On préfère s'arrêter au traite¬
ment dans l'alambic en tôle, après le dégagement des
huiles anthracéniques à 400°. 11 reste alors le brai
sec qui, après refroidissement, constitue une masse
noire, dure. Si, au contraire, on arrête la distillation
à 300°, de manière à laisser dans le brai une partie
des huiles lourdes, on a le brai gras. Enfin le brai
liquide est obtenu quand on se contente d'enlever les
huiles légères et qu'on arrête la distillation à 200°.

Usages du goudron de houille et de ses dérivés. —

Il serait bien difficile d'énumérer tous les usages du
goudron de houille, tant ils sont devenus nombreux.
La production du goudron dépasse annuellement
250,000 tonnes pour l'Europe, dont presque la moitié
pour l'Angleterre. Ce liquide, autrefois délaissé, vaut
actuellement plus de 80 francs la tonne. Cette augmen¬
tation de valeur est due principalement à la création
et au développement de l'industrie des matières co¬
lorantes artificielles.

Le goudron est quelquefois employé directement
comme enduit pour préserver le fer et la fonte du
contact de l'humidité atmosphérique; sur le bois il
produit le même effet, et, en outre, il agit comme
antiseptique. Pour le calfatage des navires 011 lui
préfère le goudron de bois. Dans quelques usines à
gaz éloignées des grands centres, 011 brûle directe¬
ment les goudrons, dans des foyers convenables, pour
chauffer les cornues.

Mais le plus ordinairement on préfère procéder à
la distillation telle que nous l'avons indiquée, et uti¬
liser séparément chacune des parties de cette distil¬
lation.

Des essences légères et des huiles moyennes, qui sont
les produits les plus importants, on retire un peu
d'acide phênique, etles benzines commerciales (voy. ces
mots). Des huiles lourdes 011 retire principalement la
naphtaline, avec un peu A'aniline et même de paraf¬
fine. Les huiles anthracéniques donnent Yanthracent.

Les huiles lourdes sont beaucoup employées pour
d'autres usages. A l'état brut, après dépôt par
simple refroidissement d'une partie de la naphtaline
qu'elles renferment, elles servent à l'injection des
bois, et particulièrement des traverses de chemin de
fer (voy. Conservation des bois). On les applique à la
dissolution du caoutchouc et de la laque pour com¬
poser la glu marine (voy. Caoutchouc). Décolorées,
elles entrent dans les peintures et vernis communs;
les plus denses sont utilisées comme graisses de voi¬
tures et de machines.

Brûlées incomplètement, elles donnent 15 p. 100 de
leur poids d'un noir de fumée très fin, dit noir de
lampe. Elles peuvent dans certains cas servir de com¬
bustible, dans des foyers spéciaux, pour produire de
très hautes températures, ou même pour chauffer des
chaudières à vapeur. Grâce à des lampes à courant
d'air forcé, on peut les faire servir à l'éclairage exté¬
rieur. O11 peut même les décomposer par la chaleur,
comme on le fait pour la houille elle-même, et en
obtenir du coke, des huiles légères et du gaz d'éclai¬
rage. Pour cela on les fait tomber, en mince filet,
dans une cornue de fonte chauffée au rouge cerise; les
produits qui se dégagent sont constitués par un gou¬
dron riche en benzine, et par un gaz non conden-
sable, très éclairant.

Les brais ne sont pas plus délaissés. Leur principal
usage est la confection des charbons agglomérés
(voy. Charbon); ils servent alors de matière a la fois
agglutinante et combustible, pour réunir les menus
de houille, les poussières de charbon de Dois, et en
faire ces briquettes, ces charbons de Paris, d'un
usage,aujourd'hui si général. Le brai gras est le plus
convenable pour cet usage; mais le brai sec peut
aussi être employé. Lorsqu'on veut consacrer le brai
sec à la fabrication des agglomérés, il est bon de le
revivifier par incorporation d'un dixième à un cin¬
quième de brai liquide. On opère dans une grande
chaudière verticale en tôle, chauffée à la vapeur; on
y introduit d'abord le brai liquide; quand celui-ci est
chaud, on ajoute peu à peu le brai sec à revivifier,
tandis qu'une vis sans fin, tournant dans le mélange,
le rend bientôt homogène ; on ouvre alors le robinet
de vidange, et le brai revivifié s'écoule dans des bas¬
sins où il se solidifie.

C'est avec le brai sec, additionné de sable et de
pierres concassées qu'on compose à chaud l'asphalte
artificiel pour trottoirs. En faisant passer du crin ou
de l'étoupe entre des laminoirs chauffés, dans un
bain de brai sec ramolli par du bitume et de l'huile,
puis comprimant fortement, on obtient des lames par¬
faitement compactes, employées comme toitures éco¬
nomiques et légères.

Le Vrai gras, associé à de la craie et à de l'argile,
sous l'influence de la chaleur, sert a faire des enduits,
des mastics pour la grande industrie chimique; ces
enduits sont parfaitement propres au carrelage ; on
en recouvre les gros tuyaux de conduite d'eau et
de gaz.
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Le brai liquide, uni à de l'ocre, sert de peinture
pour la conservation des bois (poteaux, pieux, palis-
•ades, traverses), et pour la préservation du fer et
de la fonte contre la rouille. Uni à des résines com¬

munes il est employé, sous le nom de black-vernis, à
calfater et enduire la coque des navires.

Le goudron de houille est quelquefois employé
comme antiseptique et désinfectant.

Goudron de bois (ou goudron végétal). — Le gou¬
dron de bois, ou goudron végétal, est fourni par la
distillation sèche du bois. Il se prépare dans deux
circonstances industrielles, soit comme produit ac¬
cessoire dans la fabrication de l'acide pyroligneux, du
gaz d'éclairage et du charbon de bois, soit comme
produit principal dans la distillation des pins et des
sapins, après l'extraction de la térébenthine.

Sa proportion et sa composition varient beaucoup
avec sou origine et avec les circonstances de l'opé¬
ration dans laquelle il a pris naissance. Le bois sou¬
mis à la distillation donne en moyenne, pour 100 par-
lies : charbon 28 à 30 ; eau acide 28 à 30 ; goudron 7
à 10; gaz divers 36 à 37.

Quand on distille le bois pour la préparation de
l'acide pyroligneux (voy. Acide acétique) les produits
condensables, reçus dans une fosse, se divisent en
trois couches : la couche inférieure est le goudron ; la
couche moyenne constitue l'acide pyroligneux mé¬
langé à de l'eau, de l'acide acétique, de l'esprit de
bois, de l'acétone,... ; la couche supérieure renferme
le l'acide acétique et des huiles légères goudron¬
neuses. Le goudron de cette provenance, ajouté à
lacouche supérieure, qui contient les huiles légères,
renferme principalement de la benzine, du toluène, du
styrolène, de la naphtaline, du rét'ene, de la paraffine,
les phénols, des gaïacols et des résines pyrogénées
parmi lesquelles des créosotes; il est aussi saturé
d'acide acétique. Il est soumis à la distillation frac¬
tionnée dans un alambic en cuivre, et donne des
biln légères, des huiles lotirdes, et du brai de bois.
fies huiles légères on tire de la benzine; les huiles
lourdes sont surtout traitées pour l'acide phénique
et la aéosote, la paraffine et la naphtaline (voy. ces
mots).

Quand on distille le bois dans le but d'obtenir le
goudron comme produit principal, on dirige l'opéra-
tion plus lentement. Tantôt on construit une meule
analogue à celle employée pour la préparation du
charbon de bois, mais placée au-dessus d'une fosse
dans laquelle coulera le goudron. On détermine en¬
suite une combustion lente de l'extérieur vers l'inté¬

rieur, en vertu de laquelle il se produit une distilla-
lion sèche.

L'opération dure plusieurs semaines et donne un
très faible rendement en charbon (23 p. 100), mais
un très fort rendement en goudron (18 p. 100). On se
sert ainsi du procédé des meules dans les landes de
Gascogne, puis en Russie, en Autriche. Il vaut beau¬
coup mieux distiller dans des chaudières munies d'un
serpentin refroidi.

Le goudron obtenu dans ces circonstances a une
consistance qui varie de l'état liquide à l'état pâteux,
suivant l'origine du produit; il est brun, a une
forte odeur et une réaction acide. Le goudron des
bois non résineux (hêtre, chêne, peuplier,...) est plus
noir et plus liquide que le goudron des conifères ; sa
composition est aussi sensiblement différente.

C'est généralement en nature, sans lui faire subir
lucunc distillation fractionnée, qu'on utilise le gou¬
dron préparé par la distillation ménagée du bois en

meules ou en chaudières. 11 est d'un prix trop élevé
pour qu'on puisse en extraire des hydrocarbures.
C'est celui de pin qui est le plus employé. La marine
en fait une très grànde consommation pour pré¬
server de l'action destructive de l'eau la coque des
navires et bateaux de toutes dimensions, les mâts, les
voiles et les cordages.

La médecine s'en sert aussi constamment dans
les affections pulmonaires et cutanées.

Le goudron de bois provenant de Suède, de Nor¬
vège, de Russie, d'Ecosse, du Canada, sont les plus
estimés; celui des landes de Bordeaux ne leur est pas
inférieur. Le goudron dé bouleau, fabriqué en Russie,
a une valeur beaucoup plus grande que celui des bois
résineux; on le prépare par distillation de l'écorce
seule de l'arbre: il est employé au tannage du cuir
dit de Russie, auquel il donne l'odeur agréable et la
résistance à l'humidité qui le fait tant rechercher.

Goudrons de diverses provenances. — D'au¬
tres goudrons sont produits en quantité moindre.

Goudron de marc de pommes. — Dans les pays de
cidre, on distille le marc de pommes pour en retirer
du gaz d'éclairage. Du goudron obtenu, qui est épais,
jaune, noircissant à l'air, on retire de la benzine, de
l'acide phénique, de la créosote et du brai. Traité par
l'acide azotique, il donne .un composé acide, jaune,
susceptible d'être employé en teinture.

Goudron de tourbe. — La tourbe est quelquefois
employée pour la fabrication du gaz d'éclairage. Le
goudron obtenu est soumis à la distillation. On en
retire une petite quantité d'huiles légères propres à
l'éclairage (photogène, huile solaire), des huiles lourdes
employées dans le graissage des machines, et un brai
très estimé pour la fabrication de l'asphalte artificielle.

Goudron de schiste. — Les schistes bitumineux (bog-
head) sont employés à la préparation d'un gaz très
éclairant, et principalement du gaz portatif. On distille
même le bog-head en notable quantité, dans le but
d'obtenir le goudron comme produit principal. Dans
ce cas, on a un rendement beaucoup plus considérable.
Tandis que, pour obtenir le gaz d'éclairage, on élève
rapidement la température jusqu'au rouge vif, ce qui
détruit une grande partie des huiles, on ne dépasse
pas au contraire 450° quand on veut le maximum de
rendement en goudron. On conduit donc le feu très
doucement, et on ne chauffé les cornues que jusqu'au
rouge somnre; 100 kilogrammes de bog-head donnent
alors 35 à 40 litres de liquide distillé, contenant 30 à
34 litres d'huile brute, brun noirâtre, et 5 à 6 litres
d'eau légèrement ammoniacale.

Ces goudrons ou huiles brutes de schiste ont une
densité égale à 0,855. Us sont très fluides, bruns, à
reflets verdàtres. On les soumet à la distillation frac¬
tionnée dans des chaudières en tôle. On obtient ainsi
60 p. 100 d'huiles légères, 12 p. 100 d'huiles lourdes,
riches en paraffine, et 25 p. 100 d'un goudron plus
épais, qui reste comme résidu. Les huiles légères,
raffinées, sont employées pour l'éclairage; les huiles
lourdes donnent de la paraffine par un refroidissement
vif; le résidu goudronné sert à la préparation du
charbon de Paris, ou est décomposé par la chaleur,
pour donner du gaz. Les huiles lourdes sont aussi
utilisées comme dissolvant dans l'extraction du sulfate
de quinine (voy. Quinine).

L'énumération complète des usages des huiles légè¬
res, des huiles lourdes et du brai des goudrons de
bog-head des usines à gaz, est à peu près la même que
celle des goudrons de houille. Nous l'empruntons à
Payen (Précis de chimie industrielle).
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484 GRAISSES. — GRAPHITIQUE (Acide).
Huiles légères : carburateurs du gaz courant, lampes

à schiste, essence pour peinture, essence à détacher
les étoffes et dégraisser les mouvements d'horlogerie,
essence à détruire les insectes, benzine, préparation
des pâtes de caoutchouc. Huiles lourdes : acide phéni-
que, peintures extérieures quand on les mélange à de
la résine, du brai sec et de l'ocre, conservation des
bois injectés, glu marine, beau noir de fumée, lampes
à niveau constant, extraction de la quinine, huile pa¬
raffinée brute pour graissage des machines, paraffine.
Brai gras : charbons agglomérés, injection des moel¬
lons et des bois tendres, fabrication du mastic de
bitume, désinfection des engrais.

GRAISSES. — Les graisses sont des corps gras solides
d'origine animale, renfermés dans un tissu cellulaire
répandu dans divers organes. Cette définition ne ren¬
ferme pas le beurre, en suspension dans le lait des
mammifères, sans enveloppe cellulaire.On les distingue
en graisses proprement dites, relativement peu con¬
sistantes, et suifs, plus durs.

Leur composition est la même que celle de tous les
corps gras (voy. Corps gras) ; elle varie un peu, ainsi
que l'aspect et le point de fusion, avec l'origine. On les
sépare par voie de fusion du tissu cellulaire qui les
renferme. Sous l'influence de la chaleur, la matière
grasse se dilate, tandis que les cellules qui la con¬
tiennent se contractent : il en résulte que celles-ci se
rompent et laissent écouler le corps gras. En jetant
le tout sur une toile qui retient les débris des cellules,
on sépare le corps gras.

Graisse humaine. — La graisse d'homme contient
surtout de la palmitine (ou margarine) ; la proportion
d'oléine qu'elle renferme est cependant suffisante pour
qu'elle devienne fluide entre 15 et 20°. Elle est colorée
en jaune. Naturellement sans usages.

Graisse d'oie, fusible entre 24 et 26°, constituée sur¬
tout par de la butyrine et de la caproïne ; importante
dans l'alimentation, surtout dans les régions du midi
de la France.

Graisse de cheval, liquide à la température ordinaire.
Graisse de porc ou axonge. C'est la plus importante

des graisses ; elle renferme surtout de Yoléine, de la
palmitine et de la stéarine. Elle fond entre 42 et 48°.
Pour la préparer on coupe en morceaux la panne et
le lard du porc, et on chauffe au bain-marie, puis on
passe dans un linge serré ; on agite avec une spatule
jusqu'à refroidissement, pour empêcher la séparation
de la stéarine d'avec l'oléine. Bien préparée, la graisse
de porc est blanche, consistante, douée d'une odeur
désagréable, peu soluble dans l'eau, plus soluble dans
l'éther, le chloroforme, les huiles fines et volatiles, le
sulfure de carbone. Elle rancit rapidement à l'air,
surtout quand la température est élevée. Elle sert
constamment dans le midi de la France, pour assai¬
sonner les aliments. En médecine, ses propriétés
adoucissantes la font employer pour le pansement
des vésicatoires, des plaies. Elle sert de base à la
plupart des pommades ; elle fait également partie de
nombreuses formules d'onguents et d'emplâtres
(voy. aussi Axonge).

La graisse des animaux herbivores est ordinairement
nommée suif. Elle est retirée de la cavité abdominale
du bœuf et du mouton.

Le suif de bœuf fond vers 30°; il renferme 70 p. 100
de stéarine et 30 p. 100 d'oléine; il est employé pour
faire la chandelle. Le suif de mouton est plus blanc et
plus dur; il est préféré pour la préparation de la
chandelle (voy. Suif).

GRAPHITE. — Le graphite ou plombagine est

du carbone presque pur, dans un état moléculaire
particulier; son éclat et sa couleur rappellent le
plomb. Il n'est jamais dans la nature à l'état de puret>
absolue, renfermant au moins 4 p. 100 de matières
étrangères ; ordinairement il est beaucoup plus mé¬
langé, et contient surtout de l'argile et du fer. Il est
formé de paillettes ou de masses feuilletées cristallines,
d'un gris d'acier, opaques, douces au toucher, assez
tendre pour tacher les doigts. Sa densité est égale à 2,2.
Il est bon conducteur de la chaleur et de l'électricité.
Quoique plus attaquable que le diamant, il n'est cepen¬
dant que difficilement combustible.

Il se rencontre en assez grande quantité dans les
terrains primitifs, en France, en Angleterre, en Espa¬
gne, à Ceylan, et surtout en Sibérie, où se trouve son
principal gisement.

On le produit artificiellement en laissant refroidir
lentement de la fonte saturée de carbone ; il s'en forme
aussi de petites quantités quand on soumet du charbon
des cornues ou du diamant à l'action de l'arc voltaïque;
la colle qui a subi dans l'air un commencement de
combustion renferme du graphite.

Les usages du graphite sont nombreux. Son appli¬
cation la plus importante est la fabrication des crayons
de mine de plomb. Avec les graphites de qualité supé¬
rieure, bien homogènes, on n'a qu'à tailler de petite?
baguettes, que l'on enferme ensuite dans des cylindres
en bois. Le procédé; imaginé par Conté permet
d'obtenir d'aussi bons crayons avec des graphites
moins résistants. Le graphite, réduit en poudre, est
mélangé intimement avec de l'argile très fine, et la
masse encore humide est introduite dans un cylindre
en fer, où on la comprime de façon à la faire sortir
par une ouverture ronde ou carrée. Les baguettes
obtenues sont desséchées, calcinées et enchâssées dans
des cylindres en bois. Le graphite, mélangé avec de
l'argile, est aussi employé pour fabriquer des creusets
réfractaires. Le cambouis, avec lequel on graisse les
roues des voitures et les engrenages, est un mélange
d'huile et de graphite pulvérisé. Avec la poussière de
la plombagine on noircit les objets en fer ou en fonte
pour leur donner plus d'éclat et les préserver de la
rouille. Enfin, on utilise la plombagine en galvano¬
plastie, pour métalliser les moules et les rendre con¬
ducteurs de l'électricité.

Dans les laboratoires, on a quelquefois besoin de
graphite absolument pur. On l'obtient en traitant le
graphite naturel, finement pulvérisé, par un mélange,
préalablement chauffé, de chlorate de potasse et d'a¬
cide sulfurique, puis on calcine au rouge et on lave à
l'eau.

GRAPHITIQUE (Acide). — Le charbon peut être
oxydé dans des circonstances particulières.

En arrosant du chlorate de potasse avec de l'acide
azotique, on produit un mélange extrêmement oxy¬
dant. Un charbon amorphe quelconque (charbon des
cornues, coke, charbon de bois...), traité par ce nié-
lange, y disparaît plus ou moins rapidement, trans¬
formé en produits gazeux ou solubles. Le diamant, au
contraire, même pulvérisé, est absolument inattaqua¬
ble, dans ces conditions, à froid comme à chaud.

Mais le graphite, préalablement purifié, et main¬
tenu pendant plusieurs jours dans le mélange à la
température de 60°, se transforme complètement cil
une substance insoluble, composée de paillettes jau¬
nâtres, qui répond à la formule G22H4010. Ce composé
a reçu de Brodie le nom A!acide graphitique.

L'acide graphitique, soumis à l'action de la chaleur,
se décompose brusquement en produisant des étin-
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celles, et donne naissance à une poudre noire, Vacide
pyrographitique C22H208. Chauffé dans le mélange de
chlorate de potasse et d'acide nitrique, le composé
disparaît en grande partie, tout en régénérant un
peu de l'acide graphitique primitif.

Berthelot a montré que le graphite naturel, le gra¬
phite de la fonte et celui qui se forme quand l'arc
électrique jaillit entre deux pointes de charbon des
cornues, sont également propres à produire l'acide
graphitique. Mais ces graphites d'origines différentes
donnent des acides graphitiques qui ne sont pas ab¬
solument identiques les uns avec les autres.

Cette propriété permet de reconnaître la présence
du graphite mélangé, même en faible proportion, sur
du charbon amorphe.

GRAVURE. — Divers procédés de gravure sont
basés sur des actions chimiques. Les uns permettent
d'obtenir des planches gravées en creux, comme celles
que fournit l'action du burin dans la gravure eu
taille douce ; les autres donnent des planches en re¬
lief analogues à celles de la gravure sur bois ou enfin
des planches planes (lithographie). L'action des mor¬
dants sur le verre, sur les métaux, sur la pierre est
la hase de la plupart de ces procédés auxquels la gal¬
vanoplastie et la photographie prêtent souvent leur
concours. Nous indiquerons les principaux, en expo¬
sant simplement le principe; nous prendrons princi¬
palement pour guide A. de Lostalot (les Procédés de
Il gravure).

Gravures sur verre, nielles, damasquinltres. — On
grave souvent le verre et les métaux, non pas dans
le but d'obtenir des planches destinées ensuite à
fournir des épreuves sur papier, mais uniquement
dans un but de décoration.

Le verre est alors attaqué par l'acide fluorhydrique
de la manière que nous avons indiquée (voy. Fluor).
Le plus souvent les traces produites par l'action de
l'acide sont laissées blanches et opaques, donnant un
dessin dépoli sur un verre transparent. Mais aussi,
dans lès creux de la gravure exécutée à l'acide, et
que l'artiste a pu retoucher au burin, on peut effec¬
tuer le dépôt de toutes sortes de matières colorantes,
métaux, verres de couleur, par des procédés d'in¬
crustation convenablement choisis. La gravure en
creux du verre permet donc d'appliquer à cette sub¬
stance des ressources décoratives variées à l'infini.

11 en est de même de la niellure, qui est l'art d'in¬
cruster des sulfures métalliques dans les traits d'une
gravure faite sur argent ou sur d'autres métaux. Les
traits de la gravure sont produits sur le métal par le
tarin ou par les actions chimiques que nous indi¬
quons dans la suite de cet article. Quant au dépôt de
sulfure, il s'exécute à froid ; quand les traits ont été
remplis au moyen d'une spatule, on transporte la
pièce garnie dans un four chauffé suffisamment pour
que le sulfure entre en fusion ; on laisse refroidir et
on polit la plaque jusqu'à ce que la gravure seule
reste chargée de sulfure, qui la fait apparaître en
uoir sur fond blanc, s'il s'agit d'une plaque d'argent.

Dans la damasquinure on incruste dans les traits
de la gravure des fils d'un métal différent de celui
que l'on veut décorer (voy. aussi Electro-chimie à pro¬
pos de la niellure et de la damasquinure).

LiTHOGRAriiiE. — Les premiers essais d'impression
lithographique remontent seulement à 1801 ; ils sont
dus àSenefelder, de Munich. La lithographie est l'art
lie dessiner avec une encre ou un crayon gras, sur
une pierre calcaire à pâte fine, et d'imprimer les des¬
sins effectués de cette manière. Les pierres propres

à la lithographie se trouvent principalement en Ba¬
vière. On en trouve aussi en France, à Chàteauroux,
au Vigan, à Belley, à Dijon et à Périgueux, mais elles
sont inférieures aux pierres allemandes. On les pré¬
pare de telle sorte que les deux faces sont planes et
parallèles; l'une des faces est laissée à l'état brut,
l'autre est soigneusement passée à la pierre ponce.

Le tirage est basé sur la propriété suivante. Lors¬
qu'on lave, avec de l'eau de gomme additionnée d'un
peu d'acide chlorhydrique, une pierre lithographique
sur laquelle se trouve un dessin à l'encre ou au crayon
gras, les traits sont rendus insolubles et pour ainsi
dire indélébiles, tandis que les parties nues devien¬
nent incapables, lorsqu'elles sont mouillées, de retenir
les corps gras. Si donc, sur une pierre ainsi préparée,
on passe d'abord une éponge mouillée, puis un rou¬
leau imprégné d'encre, les traits sont seuls noircis,
tandis que les régions voisines ne retiennent riep.
Sous l'effort de l'impression, l'encre ainsi déposée
abandonne la pierre pour se fixer sur le papier. On
peut recommencer l'opération un très grand nombre
de fois, et effectuer un tirage important avec le même
dessin.

La lithographie est un art de reproduction très
artistique, mais ses principales applications sont d'un
ordre moins relevé; partout se trouvent des impri¬
meries lithographiques produisant en grand nombre
les étiquettes de commerce, les entêtes des lettres,
les circulaires de toute nature. C'est donc, à ce point
de vue, un véritable procédé d'imprimerie.

Gravure en creux. — La gravure en creux sur mé¬
tal, dite en taille douce, se fait au burin, mais il est
possible de remplacer le burin par une action chi¬
mique. Le procédé chimique qui apparaît immédiate¬
ment comme le plus simple, consiste à faire d'abord
le dessin au crayon ordinaire sur la plaque métal¬
lique, puis à en creuser tous les traits par l'action
d'un mordant, tel que l'acide azotique, si la planche
est en cuivre, l'acide azotique, l'azotate d'argent ou le
sulfate de cuivre, si elle est en acier. Une dissolution
de 2 parties d'iode et de 5 parties d'iodure de potas¬
sium dans 40 parties d'eau constitue un excellent
mordant pour acier.

Dans la gravure dite à Veau-forte, on procède tout
autrement. Elle a sans doute été inventée par Albert
Durer, en 1512. La planche employée est en cuivre par¬
faitement plané; elle a quelques millimètres d'épais¬
seur. On la chauffe un peu et on étend sur toute sa
surface une mince couche de vernis. Sur ce vernis on

trace le dessin, à l'aide d'une pointe fine, sorte d'ai¬
guille métallique, de dimensions variées, fixée dans
un manche de bois ; dans toute la longueur des traits
le vernis est ainsi enlevé, et le cuivre mis à nu. On
fait alors agir le mordant. Autrefois on se servait
d'un mélange d'acide azotique et d'acide chlorhydri¬
que; aujourd'hui on emploie l'acide azotique à 40°.
Après avoir recouvert l'envers et les marges de la
planche avec du vernis, ou la dépose horizontalement
dans une cuvette plate de porcelaine ou de gutta-
percha contenant une quantité d'acide suffisante pour
la recouvrir complètement. Quelques bouillonnements
se produisent; leur intensité est proportionnelle à
l'intensité de l'action chimique, c'est-à-dire de la mor¬
sure. Quand celle-ci est assez profonde on retire la
planche, on la lave à l'eau, puis à l'essence de téré¬
benthine pour dissoudre le vernis. C'est là le procédé
dans sa généralité ; nous ne pouvons entrer dans le
détail. On complète souvent l'action de l'eau-forte en
étendant le mordant au pinceau sur certaines parties
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de la planche, que l'on veut creuser par teintes plates :
on a alors ce qu'on nomme la gravure au lavis. Dans
ce cas, divers mordants peuvent être substitués à
l'eau-forte ; telles sont la dissolulion d'azotate d'ar¬
gent, additionnée d'un peu de gomme arabique, la
dissolution de perchlorure de fer. Il y a aussi le mor¬
dant au miel, dont 011 se sert comme d'une couleur :
il se compose en proportion variable de sel marin,
de chlorhydrate d'ammoniaque et de vert-de-gris,
exactement broyés sur une glace avec le jus ou sirop
de miel qui se trouve au fond des tonneaux où cette
substance est conservée ; on peut remplacer ce sirop
de miel par de l'eau-forte saturée de gomme arabique.
On reconnaît que le mordant a fait son effet à son
dessèchement et au changement de sa couleur ; alors
on l'enlève.

Les procédés de la gravure à l'eau-forte peuvent être
appliqués à la morsure de l'acier, du zinc, mais on le
fait rarement. L'eau-forte agit vivement sur l'acier,
aussi faut-il l'employer bien diluée. Chaque artiste a,
du reste, un mordant d'une composition spéciale.
Ainsi on prend : vinaigre distillé (3,000 gr.), chlorhy¬
drate d'ammoniaque (184 gr.), sulfate de cuivre
(125 gr.) ; deux bouillons obtenus au moyen de ce
mordant, employé sous forme de bain, suffisent à
produire une morsure nette et profonde. Ou bien :
iode (2 parties), iodure de potassium (5p.), eàu (40 p.) ;
cette solution est plus ou moins étendue d'eau sui¬
vants les besoins ; son action est lente et facile à
graduer.

Pour la gravure en creux, la galvanoplastie est sus¬
ceptible de remplacer aisément l'action du mordant ;
la planche métallique étant recouverte entièrement de
vernis, puis desséchée comme pour la gravure au mor¬
dant, on la suspend comme électro-positive dans un
bain approprié, généralement le bain ordinaire de
galvanoplastie. Sous l'action du courant elle joue le
rôle d'électrode soluble, c'est-à-dire que le métal est
enlevé partout où il n'est pas recouvert par le vernis ;
on arrête l'action quand on juge que les traits ont
pris une profondeur suffisante.

Ghavuhe en relief. — La gravure en relief sur bois
possède sur les autres procédés de gravure l'avan¬
tage considérable de se prêter au tirage typographique
dans le texte même des ouvrages ; de là son extrême
importance. La gravure sur bois reçoit le plus grand
secours d'un art chimique, la galvanoplastie, qui
permet la reproduction économique, et à plusieurs
exemplaires, de la planche sortie des mains du gra¬
veur (voy. à Galvanoplastie la partie relative à
l'électrotypie).

Mais la morsure des acides donne aussi directement
des planches en relief. Le système le plus expérimenté
est celui qui consiste à opérer la morsure d'un dessin
tracé sur métal avec une encre ou un crayon inatta¬
quables par les acides : en un mot, à faire l'inverse
de ce que font les aquafortistes. Toutes les surfaces
qui ne sont pas protégées par le dessin sont creusées
par la morsure ; on a donc une gravure en relief.

Là aussi la galvanoplastie est employée. Ou bien on
prépare la planche comme pour la morsure à l'eau-
forte et on la suspend comme électrode négative dans
le bain de cuivre ; le métal se dépose sur les traits
mis à nu et donne le relief. Ou bien ou prépare la
planche avec un dessin à l'encre grasse, et on le
suspend en électrode soluble, au pôle positif; elle est
mordue tout autour du dessin, ce qui donne encore
le relief.

Ces procédés appliqués à la gravure sur zinc (zin-

cographie) ont pris une grande importance depuis
quelques années. Ils donnent des résultats satisfai¬
sants, beaucoup plus rapides et beaucoup moins coû¬
teux que ceux de la gravure sur bois. Celui qui a pris
la place la plus considérable dans l'illustration con¬
temporaine des livres et des journaux est dû à
Gillot; il porte le nom de paniconographie (ou
gillotage). Nous en résumons le mode opératoire,
d'après Th. du Moncel.

Par le système Gillot, un dessin quel qu'il soit,
pourvu qu'il puisse fournir une épreuve faite avec de
l'encre grasse, peut donner lieu à un cliché en relief,
susceptible d'être imprimé typographiquement. Qu'on
suppose encré, avec une encre suffisamment grasse,
le dessin lithographié ou gravé qu'il s'agit de repro¬
duire ; on en prend une épreuve sur du papier à
report, et cette épreuve, appliquée sur une planche
de zinc bien polie, donne sur le métal une contre-
épreuve très pure. Pour obtenir ce dernier en relief,
il s'agit de faire mordre toutes les parties du zinc
non recouvertes d'encre. D'abord, pour donner plus
de résistance à l'encre du report, ou saupoudre la
planche de fleur de résine étendue délicatement sur
le dessin avec un blaireau, puis on la place dans la
cuve de gutta-percha où doit se faire le mordançage;
cette cuve est douée d'un mouvement continuel d'os¬

cillation, destiné à empêcher la stagnation des sels
formés par la réaction de l'acide sur le zinc. Le liquide
est de l'eau-forte convenablement étendue. On com¬

mence par une morsure très légère, destinée à atta¬
quer seulement les petites parties blanches qui
existent dans les teintes les plus foncées. On retire la
planche et on la chauffe très légèrement ; la légère
couche de résine répandue sur le dessin se fond dou¬
cement, ainsi que l'encre, et se déverse dans toutes
les petites cavités formées par cette première mor¬
sure. Après refroidissement, on encre la planche
avec le rouleau lithographique, comme si on devait
en tirer une épreuve. On recommence à la saupoudrer
de fleur de résine, et elle est en état de subir une
seconde morsure, plus forte que la première. Ou
recommence ainsi plusieurs fois la série des opéra¬
tions, en donnant jusqu'à huit morsures. La plaque
de zinc une fois terminée, il ne reste qu'à la clouer
sur bois pour avoir un cliché. La préparation des
clichés paniconographiques destinés à l'illustration
des livres et des journaux, constitue actuellement une
industrie importante.

Photographie. — Pour la photographie et les im¬
portants procédés de gravure qui en dérivent (voy.
Photographie).

GRÉGEOIS (Feu). —Le feu grégeois est un mélange
incendiaire qui fut introduit en Europe au septième
siècle, venant d'Orient. Il était constitué par des
substances grasses ou résineuses, du soufre, des sucs
desséchés de certaines plantes et des métaux réduits
en poudre. On le lançait sous forme de fusées et de
boites d'artifice.

GRILLAGE- — Voy. Calcination.
GRISOU. — Voy. Formène.
GUANIDINE C^tDAz3. — La guanidine, découverte

par Strecker, est une amide à fonction complexe,
dérivée de l'urée. C'est un solide cristallisé, caus¬
tique, déliquescent; forme avec les acides des sels
cristallisés. On la prépare en oxydant la guanm
extraite du guano.

GUANINE C10H5Az5O2. — Corps retiré du guano
par Dnger, qui le confondit avec la xanthine. C'est
une poudre blanche, insoluble dans l'eau, l'alcool el
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l'éther, soluble dans les acides, dans la potasse et
dans la soude.

GUANO. — Voy. Engrais.
GUMMIQUE (Acide). — Voy. Gommes.
GUTTA-PERCHA (gomme plastique, gomme de Su¬

matra, gomme gettania). — Cette substance a été
apportée pour la première fois en Angleterre, en 1843,
et en France, en 1846. Elle est contenue dans la sève
d'un arbre de la famille des sapotées (isonandra per¬
cha), qui croit dans l'île de Singapore, dans les forêts
de Lahore, à l'extrémité de la presqu'île malaise, sur
les côtes sud-est et ouest de Bornéo; il atteint
20 mètres de hauteur et 1 mètre de diamètre. Un
autre arbre de la même famille, de sapota Mulleri,
fournit un produit identique à celui de l'isonandra
percha.

Depuis plusieurs siècles, les indigènes de l'archipel
malais se servent de la gutta-percha, notamment pour
en faire des manches de cognées très résistants.
Depuis que ce produit a été apporté en Europe, ses
usages n'ont pas cessé de se multiplier.

La composition immédiate et élémentaire de la
gutta-percha a été déterminée par Payen. Comme
composition élémentaire, elle répond à la formule
C'WO2. Du produit bien purifié Payen a isolé trois
principes immédiats qu'il a nommés gutta (75 à
82 p. 100), albane (11) à 14 p. 100), fluavile (6 à
1 p. 100).

La gutta est le principe qui possède toutes les pro¬
priétés utiles de la gutta-percha. On l'isole en traitant
à plusieurs reprises la gutta-percha par l'alcool
bouillant, qui dissout les deux autres principes. Elle
est alors presque blanche.

Valbane est une résine blanche , soluble dans
l'alcool anhydre bouillant, dans la benzine, l'essence
de térébenthine, le sulfure de carbone, l'éther et le
chloroforme. Elle est cristallisable par évaporation.
Elle fond à 175° ; elle est vivement attaquée par l'acide
azotique et l'acide sulfurique concentrés.

La fluavile est une résine jaunâtre, diaphane, dure,
cassante à 0°, pâteuse à G0°, liquide à 110°. Elle est
soluble à froid dans l'alcool, l'éther, la benzine, l'es¬
sence de térébenthine, le sulfure de carbone, le chlo¬
roforme; elle n'est pas cristallisable.

Propriétés. — Bien épurée, la gutta-percha est à
peu près incolore, translucide sous une faible épais¬
seur, très imperméable. Se rapprochant beaucoup du
caoutchouc par sa composition élémentaire, elle s'en
rapproche aussi par ses propriétés ; mais on remarque
cependant des différences essentielles. Elle est, comme
le caoutchouc, insensible à l'action de l'air, de l'hu¬
midité, de l'eau froide, ainsi qu'aux diverses influences
qui excitent les fermentations. Mais elle ne possède
jamais l'extensibilité élastique qui caractérise le caout¬
chouc.

L'action de la chaleur doit être surtout étudiée. A
la température ordinaire, elle est très raide, peu élas¬
tique, peu extensible ; une lanière de gutta-percha de
1 pouce carré de section doit être chargée de 1,872 ki¬
logrammes avant de se rompre. Chauffée vers 50°,
elle commence à devenir un peu pâteuse, tout en
restant encore très consistante; on peut alors la
laminer en feuilles minces, l'étirer en fils ou en tubes.
A 70 ou 80°, elle est assez molle pour pouvoir être
pétrie et moulée et se souder parfaitement à elle-
même; son moulage, facilité par la pression, donne
alors une reproduction parfaite des plus fins détails
des moules. A la température de 100°, dans l'eau
bouillante, elle devient presque fluide ; chauffée encore

davantage, elle fond complètement. Une chaleur plus
forte en amènerait la décomposition. Par le refroi¬
dissement, elle reprend successivement sa dureté
primitive, en conservant exactement la forme qui
lui a été donnée.

Sa densité est égale à 0,979; mais elle doit sa légè¬
reté relative à de l'air enfermé dans ses pores, aussi
petits qu'ils soient; longtemps chauffée dans l'eau,
elle finit, en effet, par aller au fond.

Elle est complètement insoluble dans l'eau, l'alcool,
les acides étendus, les solutions alcalines; elle est
soluble dans l'essence de térébenthine chaude, dans
le sulfure de carbone, le chloroforme, l'huile éthérée
du goudron de houille et l'huile de caoutchouc, avec
lesquels elle donne un liquide épais. Elle se gonfle
dans l'éther et les huiles volatiles, et donne une pâte
tenace.

Elle conduit mal la chaleur, et constitue un excel¬
lent isolateur pour l'électricité.

Malheureusement, elle éprouve à la longue, au con¬
tact de l'air et de la lumière, une oxydation superfi¬
cielle qui la durcit, la fendille, et lui fait perdre une
partie de ses précieuses qualités; elle devient, en
particulier, conductrice de l'électricité. Cette altéra¬
tion est accompagnée du développement d'une odeur
piquante due au dégagement d'une vapeur acide ; en
même temps la coloration se fonce.

La gutta-percha oxydée perd sa flexibilité, sa téna¬
cité, son extensibilité ; elle devient complètement
soluble dans l'alcool anhydre froid. Ces changements
peuvent rendre fragiles divers ustensiles minces,
tels que sondes chirurgicales, cordes et courroies des
machines. 11 serait désirable que l'on pût trouver un
vernis souple, capable de prévenir ou de retarder
ces altérations spontanées.

Extraction. — La gutta-percha est en suspension,
à l'état de globules, dans le suc laiteux de la sève
descendante de l'isonandra percha. On l'extrait le
plus généralement par un procédé destructeur, qui
menace d'amener à bref délai la disparition d'un
arbre si précieux. On abat l'arbre, et on le place dans
une position fortement inclinée; le suc laiteux
s'écoule dans des vases en bois placés au-dessous. On
se met heureusement à employer un procédé plus
rationnel; on pratique à l'arbre des incisions par
lesquelles sort peu à peu le suc.

Le liquide laiteux est, dans tous les cas, soumis à
l'évaporation à l'air, en couches minces. Après la
coagulation, on réunit ces couches pour former des
masses irrégulières plus ou moins épaisses de couleur
rouge ou grisâtre. C'est la gutta-percha brute, qui
nous arrive sous forme de poires ou de pains, pesant
de 1 à 5 kilogrammes, composés de feuilles enrou¬
lées ou superposées, renfermant jusqu'à 30 p. 100
d'eau, avec de la terre, des pierres, des débris li¬
gneux.

Certains arbres abattus fournissent jusqu'à 18 ki¬
logrammes de cette gutta-percha brute. Elle ne sau¬
rait être employée à cet état; il faut l'épurer.

L'épuration est une opération toute mécanique. On
découpe le produit brut, à l'aide d'un coupe-racineë,
en copeaux minces qu'on soumet à plusieurs lavages
à l'eau froide, destinés à emporter la plus grande
partie des impuretés. On la triture alors entre des
cylindres armés de dents, pour la transformer en une
vraie bouillie qu'on lave encore à l'eau. Enfin on la
fait ramollir dans l'eau chaude; on la fond presque
complètement dans une chaudière à 115°, pour éli¬
miner complètement l'eau et, après un refroidisse-
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ment partiel, on la réduit en feuilles à l'aide du lami¬
noir.

Usages. — On met à profit la propriété que possède
la gutta-pcrcha de pouvoir être à chaud soudée à
elle-même, pour préparer de nombreux objets qui
sont destinés à servir comme succédanés du cuir,
du carton et du papier mâché, du bois, du papier,
des métaux,... et cela dans tous les cas où il s'agit
de fabriquer des objets imperméables à l'eau, inatta¬
quables par l'alcool, les alcalis et les acides, et qui ne
doivent pas être soumis à une température élevée.
On la mélange très fréquemment à d'autres subs¬
tances ; on y incorpore du caoutchouc quand on veut
augmenter son élasticité et sa souplesse ; on la rend
plus souple et moins fusible par adjonction de 10
à -30 p. 100 de gomme laque. On la rend moins alté¬
rable en y ajoutant de 5 à 10 p. 100 de suif ou de pa¬
raffine, ou en la traitant à chaud par une solution de
soude caustique. Vulcanisée par des procédés analo¬
gues à ceux qui servent pour la vulcanisation du
caoutchouc, elle devient moins fusible et plus résis¬
tante aux rayons du soleil ; on vulcanise rarement la
gutta-percha, car l'opération ne modifie pas aussi
complètement ses propriétés qu'elle le fait pour le
caoutchouc. En forçant la proportion de soufre, on
obtient la gutta-percha durcie, noire, très dure, sus¬
ceptible d'un beau poli, se laissant travailler comme
la corne ou l'ivoire; en y incorporant des poudres
colorées, on lui communique des nuances diverses:
ou en fabrique des peignes, des baleines.

Plongée dans un bain de chlorure de zinc bouillant
et concentré, ou soumise à l'action des vapeurs ni-
treuses, la gutta-percha prend un éclat presque
métallique et une grande douceur au toucher ; on
soumet souvent à ce traitement les objets confec¬
tionnés en gutta-percha.

La confection des objets en gutta-percha à l'aide
de la gutta épurée est des plus simples : on procède
par moulage. Les feuilles ramollies par la chaleur
sont appliquées par pression sur des moules en bois
ou en toute autre substance (voy. par exemple Gal¬
vanoplastie).

Le travail est facilité par la propriété que possède
la matière de se souder aisément à elle-même; lors¬
qu'on ne veut unir que certaines parties, on n'a qu'à
ramollir les bords correspondants au moyen d'un fer
à repasser ou d'une flamme de gaz.

Les feuilles, fils, courroies sont obtenus par lami¬
nage. Pour avoir des feuilles très minces, on fait dis¬
soudre dans le sulfure de carbone, on décolore par le
noir animal à une douce chaleur et on étend la dis¬
solution sur une lame de verre. Par évaporation elle

laisse déposer une lame très mince, homogène, très
blanche, qui présente l'aspect et la demi-transparence
du papier. On se sert aussi d'une dissolution dans la
benzine pour fixer une couche de gutta-percha sur
divers objets. Les tubes en gutta-percha destinés à
envelopper les fils de cuivre pour les conducteurs
électriques sont façonnés par passage à travers des
trous munis d'un axe central, c'est par ce procédé
qu'on fabrique les tuyaux de plomb, le vermicelle et
le macaroni.

Les objets qu'on façonne ainsi en gutta-percha sont
pour ainsi dire innombrables. Nous citerons seule¬
ment les principaux. Courroies de transmission pour
fonctionner dans l'eau ou dans les ateliers humides,
là où le cuir s'altère rapidement; robinets, pompes,
soupages, clapets, pistons, tubes pour les liquides cor¬
rosifs tels que acides, alcalis, eaux salées, vidanges;
siphons, rondelles pour eaux gazeuses ; feuilles minces
pour se préserver de l'humidité des murs, pour vési-
catoires; entonnoirs; vases de toutes formes pour
liquides attaquant les métaux ; bassins photographi¬
ques ; moules pour la galvanoplastie ; semelles de sou¬
liers; semelles élastiques pour chevaux; chaussures
imperméables; étuis imperméables pour cartes et
plans ; chapeaux des marins ; cornets acoustiques ;
porte-voix ; objets moulés (médailles, pendules, orne¬
ments de toutes sortes); instruments de chirurgie;
rouleaux des filatures; rouleaux d'impression; enve¬
loppes des fils métalliques pour télégraphe.

Les deux usages les plus essentiels sont la produc¬
tion des clichés galvanoplastiques et les enveloppes
de fils télégraphiques.

On emploie aussi deux mastics a hase de gutta-
percha. Le premier est un mastic souple pour mou¬
lage (gutta-percha 100, saindoux 40, résine 50); le
second est un mastic tenace pour joints (résine 100,
gutta-percha 5 à 10 p. 100).

Chaque jour augmente les usages de la gutta-percha.
On en importe actuellement en Angleterre plus de
1,000,000 de kilogrammes chaque année; la consom¬
mation en France est évaluée à 60,000 kilogrammes.

Depuis quelques années on prépare à Paris un suc¬
cédané de la gutta-percha, au moyen d'écorce de bou¬
leau. On fait bouillir fortement cette écorce, particu¬
lièrement l'écorce extérieure, par l'évaporation on
obtient un résidu qui se solidifie à l'air et qui possède,
selon Ernest Morlot fils, l'inventeur, toutes les pro¬
priétés de la gutta-percha. Cette substance est, notam¬
ment, propre à la préparation des clichés galvano¬
plastiques. 11 serait plus avantageux d'associer cc
corps à du caoutchouc, plutôt que de l'employer seul.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



IL

ILILFA, ou alfa. — Voy. Matières textiles.
HALOGÈNES. — Le nom d'éléments halogènes a été

donné par Berzélius aux corps simples de la famille
du fluor (fluor, chlore, brome, iode), à cause de la
propriété qu'ils ont de donner directement des sels
par union avec les métaux. Les sels résultant de la
combinaison sont dits sels halogènes.
HALOXYLINE. — Voy. Matières explosives.
HARMALINE. — Un des nombreux noms donnés,

selon la nuance et le mode de préparation, au rouge
l'aniline (voy. Aniline).

On désigne aussi, et plus fréquemment, sous le
nom iharmaline, un alcaloïde naturel répondant à la
kmule C13H'AzO, qui donne naissance par oxydation
i une matière colorante rouge. L'harmaline s'extrait
les graines d'une plante de la famille des Rutacées
ftganum harmala). Les graines pulvérisées sont épui-
fses par. l'eau acidulée d'acide sulfurique; dans la
dissolution obtenue on verse une dissolution de sel
marin, qui détermine la précipitation d'un mélange
de chlorhydrate d'harmaline et de chlorhydrate d'har-
mine. On purifie ce précipité en le lavant dans de
l'eau,et on filtre dans du charbon d'os. Dans la dis¬
solution chaude on ajoute peu à peu de l'ammoniaque;
on a d'abord un précipité d'harmaline, qu'on sépare,
puis un précipité d'harmine. Le micrcTscope permet
de saisir le moment où commence la précipitation de
Harmine, qui est en fines aiguilles, tandis que i'har-
ualine est en feuillets.
L'harmaline pure est un solide blanc, peu soluble

dans l'eau et dans l'éther; assez soluble dans l'alcool,
surtout à chaud ; ce liquide l'abandonne par évapo-
ration en cristaux octaédriques. Chauffée, elle fond
d'abord, puis se décompose.

Elle se combine aux acides pour donner des sels
ristallisables , jaunes , généralement très solubles

tas l'eau. Avec l'acide azotique concentré elle donne
un dérivé nitré, la nitro-harmaline, solide cristallisé,
d'un jaune orangé, soluble dans l'eau, dans l'éther,
dans l'alcool, surtout à chaud. Ce composé nitré est
nne nouvelle base, donnant des sels jaunes, cristal¬
lisés.

Les agents d'oxydation transforment à la longue
l'harmaline en une matière colorante rouge, insoluble
dans l'eau, soluble dans l'alcool.

HARMINE. — Cet alcaloïde, C13H6AzO, est retiré du
peqanum harmala en même temps que l'harmaline
(voy. ce mot). On peut aussi le préparer en traitant
l'harmaline par un mélange oxydant qui lui enlève
un équivalent d'hydrogène (mélange à parties égales
d'acide chlorhydrique et d'alcool, additionné d'un peu
d'acide azotique). L'harmine donne avec les acides
des sels incolores. L'acide azotique bouillant fournit
delànitro-harmine en réagissant sur l'harmaline;

ce composé n'a pas été obtenu directement par la
réaction de l'acide sur l'harmine.

HASCHISCII. — Voy. Cannabine.
HÉLÉNINE. — Essence solide, cristallisable, forte¬

ment odorante, qui se rencontre dans laracine d'aimée,
plante de la famille des Composées (inula helenium).
Incolore, soluble dans l'alcool bouillant, dans l'éther
et dans les essences ; fond à 72°, distille à 280°. C'est
sans doute le principe actif de la poudre de racine
d'aunée, employée en médecine à titre d'amer et de
stimulant.

IIÉLICINE OMI'O7. — Solide cristallisé, peu so¬
luble dans l'eau froide, très soluble dans l'eau bouil¬
lante et l'alcool, insoluble dans l'éther; fond à 175°,
puis se décompose. A été préparée par oxydation de
la salicine sous l'influence de l'alcool très étendu ; in¬
versement l'hélicine est désoxydée par l'hydrogène
naissant (amalgame de sodium agissant sur l'hélicine
en présence de l'eau), et régénère la salicine.

HÉLIOTROPE. — On utilise en parfumerie, sous le
nom d'héliotropine, un mélange très odorant de va-
nilline et de pipéronal (voy. ces mots). Ce mélange
existe tout formé dans les fleurs d'héliotrope, plante
de la famille des Rorraginées ((heliotropium perucia-
num et heliotropium grandiflorum).

Ce parfum peut s'extraire directement de la plante
soit par macération, soit par enfleurage dans la graisse
clarifiée (voy. Extraction des essences).

L'extraction peut se faire aussi par le procédé Mil-
Ion, à l'aide du sulfure de carbone ; sur une culture
d'héliotrope d'un hectare, on a pu obtenir 6 kilo¬
grammes de parfum d'héliotrope (revenant à 3,000 fr.).
Ce parfum est inaltérable à l'air, assez fixe pour pou¬
voir être conservé en vase ouvert; 4 grammes suffi¬
sent pour parfumer fortement un kilogramme de
pommade.

En réalité, les extraits d'héliotrope et les pommades
à l'héliotrope des parfumeurs renferment de l'hélio-
tropine préparée chimiquement, ou tout simplement
un alcoolat de vanille, de rose, de fleurs d'orangers,
d'ambre gris et d'essence d'amandes. L'odeur de ce
mélange est tout à fait analogue à celle de l'hélio¬
trope.

HÉMAPHÉINE. — Voy. Hématine.
HÉMATÉINE. — Voy. Bois de teinture (Campêche).
HÉMATINE C08H34Az4Fe2O10. — h'hématine est un

produit de dédoublement de l'hémoglobine. Elle se
trouve dans l'organisme animal, dans les extravasats
sanguins anciens et dans le canal digestif. Sa pré¬
sence s'explique par l'action du suc gastrique sur le
sang extravasé ou sur la matière colorante du sang
des aliments. Elle existe généralement dans les fèces
à la suite d'une alimentation animale.

C'est un solide d'un brun rouge, ayant l'éclat mé-
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490 HÉMATOCRISTALLINE. — HEPTYLIQUE (Acide).
tallique. Réduite en poudre fine, elle présente un as¬
pect brun chatoyant. Chauffée à 180°, elle ne s'altère
pas ; à une température plus élevée elle dégage de
l'acide cyanhydrique, se charbonne et finit par laisser
un squelette d'oxyde de fer. Elle est insoluble dans
l'eau, l'alcool, l'éther, le chloroforme ; soluble dans
l'acide acétique chaud et dans les liqueurs alcalines ;
ses solutions alcalines sont rouges par transmission,
vertes par réflexion.

Les agents réducteurs (sulfhydrate d'ammoniaque,
tartrate d'étain ammoniacal) changent la couleur de
ses solutions ; les sels de baryte et de chaux les pré¬
cipitent en forme de flocons d'un rouge brun.

On extrait l'hématine en agitant le sang défibriné
avec l'éther: on ajoute de l'acide acétique et l'on
filtre la solution éthérée. Celle-ci dépose un précipité
qu'on lave à l'alcool et à l'éther.

iiématockistalliniî. — Voy. hémoglobine.
HÉJIATOÏDINE C30Hi6Az2O°. -- Ce principe,

exempt de fer, se rencontre quelquefois cristallisé
dans le sang des anciens foyers hémorrhagiques ; il
provient d'une transformation de l'hématine. Elle est
constituée par des cristaux rouges, semblables à ceux
de l'acide chromique, insolubles dans l'eau, l'alcool,
les acides étendus, solubles dans l'ammoniaque, dans
le chloroforme qui prend une teinte jaune, dans le
sulfure de carbone qui devient rouge de feu.

iiémiédrie. — Voy. Cristallographie.
iiémime.— Ce composé peut être considéré comme

un chlorhydrate d'hcmatine C68H3'»Az*Fe2O10,HCl.
L'hémine se forme quand on fait bouillir quelques
gouttes de sang dans un tube à essai avec de l'acide
acétique cristallisable. On obtient également des
cristaux d'hémine en chauffant la solution d'héma-
tine dans l'alcool aiguisé d'acide sulfurique, après
addition d'un peu d'eau et d'une trace de chlorure de
sodium.

Se présente sous forme de cristaux d'un gris violacé,
d'un éclat métallique analogue à celui de l'hématine.
Insoluble dans l'eau, à peine soluble dans l'alcool à
chaud et dans l'éther, très solubles dans les alcalis
caustiques, dans leurs carbonates et dans les solu¬
tions alcooliques acides. On peut chauffer les cristaux
jusqu'à 200° sans les altérer; mais, portés à une tem¬
pérature plus élevée, ils se décomposent, abandon-
donnent une certaine quantité d'acide cyanhydrique
et laissent un squelette d'oxyde de fer.

hémipinique (Acide) C20H10O2 = ClcH2(C2H402)2
(O1)2. — Découvert par Wœhler; il est à la fois acide
bibasique et éther diméthylique de phénol. 11 se
forme quand on oxyde l'acide opianique C20H10Oi0 par
un mélange de bichromate de potasse et d'acide sul¬
furique. Il résulte aussi de l'oxydation de l'un des al¬
calis de l'opium, la narcotine O2H23Az01J.

Cristallise avec quatre équivalents d'eau, qu'il perd
à 100°; il fond à 181°, puis perd encore de l'eau pour
donner un anhydride, et enfin se décompose plus
complètement.

HÉMOGLOBINE ou hématoglobuline. — C'est la
matière colorante du sang; avec l'oxyhémoglobine elle
constitue la majeure partie des globules du sang des
vertébrés. Ces corps existent aussi à l'état de disso¬
lution, mais en faibles proportions, dans un certain
nombre des muscles des mammifères. On peut reti¬
rer l'hémoglobine amorphe du sang de tous les verté¬
brés, mais on l'obtient cristallisée avec le sang du
chien, du chat, du hérisson, de la marmotte, du cochon
d'Inde, du rat, de l'oie... Le sang humain se prête
beaucoup moins bien à la production de ces cristaux.

On prend, par exemple, du sang de chien; on le
mêle avec un volume d'eau, puis avec un demi-vo¬
lume d'alcool fort, et on laisse reposer vers 0° pen¬
dant vingt-quatre heures. On recueille les cristaux
sur un filtre, on les exprime, on les redissout dans
l'eau à 30°, et on les reprécipite par l'alcool vers 0°.

L'hémoglobine se présente sous forme d'une poudre
rouge, constituée par des cristaux microscopiques,
Leur forme varie suivant la nature du sang, et par
conséquent selon l'espèce animale qui a servi à leur
préparation. Ces cristaux sont solubles dans l'eau, la
glycérine, les solutions alcalines, insolubles dans l'al¬
cool absolu, l'éther, les huiles et les essences; ils sont
décomposés par les acides.

Cette solution est assez stable quand elle est bien
sèche ; mais elle s'altère très rapidement en présence
de l'humidité. Ses solutions étendues donnent nais¬
sance à l'hématine et à des matières alburainoïdes
cristallisables quand on les porte à 70" en présence
de l'air ; divers réactifs produisent la même transfor¬
mation.

En absorbant l'oxygène, l'hémoglobine se transforme
en oxyhémoglobine, composé peu stable qui se détruit
par la seule action du vide, et aussi quand on le
place dans une atmosphère dépourvue d'oxygène.Par
suite des phénomènes de la respiration, l'oxyhémo-
globine se forme dans le sang pendant la vie; mais
elle est ensuite détruite par suite de la disparition de
l'oxygène, le sang artériel se changeant en sang vei¬
neux. La matière colorante de ce dernier constitue
l'hémoglobine réduite. L'oxyde de carbone chasse
l'oxygène du sang et détruit l'oxyhémoglobine; il se
combine à l'hémoglobine pour donner un.composé
bleu rougeâtre, cristallisé, assez stable, peu soluble
dans l'eau ou dans un mélange d'eau et d'alcool.
Le vide sépare lentement l'oxyde de carbone de ce
composé. Le bioxyde d'azote, l'acide cyanhydrique,
le cyanogène, l'acétylène se combinent également avec
l'hémoglobine. Ces phénomènes sont importants à
connaître pour l'étude de la respiration.

L'hémoglobine est une matière albuminoïde renfer¬
mant du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, de
l'oxygène, avec une faible proportion de soufre et de
fer.

hémotoxylène. —Voy. Bois de teinture (Bois
de campêche).

heptylène C">H14. — Ce carbure, homologue de
l'éthylène, est contenu dans l'huile légère obtenue
par la distillation du boghead. Liquide incolore, très
mobile, très léger, d'une odeur alliacée particulière,
insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool; bout
à 94°.

heptylÈxe (Hydrure d') — Ce carbure est
une des parties constituantes des huiles de pétrole
d'Amérique. Dans la distillation fractionnée de ces
huiles, il passe dans les huiles légères qui sortent
entre 70" et 120° et qui constituent l'essence de pé¬
trole du commerce. On l'isole à peu près pur en sou¬
mettant cette essence à de nouvelles distillations
fractionnées, jusqu'à ce qu'on ait obtenu un liquide
bouillant entre 92° et 94°. L'hydrure d'heptylène est
aussi contenu dans les goudrons provenant de la dis¬
tillation du cannel-coal.

G'est un liquide mobile, dont la densité est 0,69:
odeur fade, assez agréable ; brûle avec une flamme
légèrement fuligineuse ; attaqué par le chlore et sur¬
tout par le chlorure d'iode.

iieptyuque (Acide). — Voy. Acide of.xanthy-
lique.
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HEPTYLIQUE (Acool). — HUILES.

HEPTYLIQUE (Alcool).—Voy. Alcool œnanthylique.
HESPÉRIDINE C44H260 24. — L'hémoglobine est un

«lucoside très répandu dans les Aurantiacées ; se
trouve dans l'enveloppe blanche et spongieuse des
«ranges et des citrons. Isolée, elle cristallise en ai-
milles incolores et soyeuses, inodores, insipides, in¬
solubles dans l'éther et dans l'eau froide ; fort peu
solnble dans l'eau bouillante ; très soluble dans l'al¬
cool bouillant. Fond à 251°, en éprouvant un com¬
mencement de décomposition. Sous l'influence des
arides, l'hespéridine se dédouble en glucose et un
principe cristallisé, Vhespéritine C32H1402.

HÉVÉCINE. — Voy. Caoutchouc.
hexïlkxe C12h12. — On connaît plusieurs com¬

posés isoinériques répondant à cette formule. Ce sont
Je; liquides légers, odorants, bouillant au-dessous de
MO", s'unissant aisément au chlore et au brome, très
combustibles.

UEWLÈXE (Hydrure d') C12H14. — Ce carbure,
nommé aussi hexane, est contenu dans les pétroles
d'Amérique ; il distille avec la partie la plus volatile,
constituant l'éther de pétrole. L'éther de pétrole, agité
avec de l'acide sulfurique concentré, puis soumis à
des distillations fractionnées successives, linit par¬
donner un liquide bouillant à 68°, qui est l'éthane.
C'est un liquide mobile, ayant des réactions sembla-
Iles à celle du formène.
hippurique (Acide) C18H9AzO = C14H24Os[Cl4H4

AiHJ)(0«)]. — Découvert par Rouelle, étudié par Lie-
tig, Dumas et Péligot. C'est à la fois un amide, en
lantque dérivé de l'acide benzoïque, et un acide 1110-
jobasique, en tant que dérivé de la glycollamine.

L'acide hippurique se trouve constamment et en
abondance dans l'urine du cheval, des ruminants, des
pachydermes et d'autres mammifères herbivores.

L'urine de l'homme en renferme généralement de
petites quantités, à la suite de l'ingestion d'acide ben¬
zoïque, d'acide cinnamique, d'acide quinique et de to-
luol. Les fruits à baie occasionnent généralement
l'apparition d'une plus grande quantité d'acide hip¬
purique dans les urines. On l'a préparé synthétique-
uent par plusieurs réactions, et particulièrement en
Imitant l'acide chloracétique C4H3C104 par le benza-
niie C'4H7Az02.

Pour le retirer de l'urine de cheval, on concentre
l'urine fraîche jusqu'à consistance sirupeuse, et l'on
épuise par l'alcool. On retire l'alcool par distillation
et l'on ajoute de l'acide chlorhydrique au résidu froid
aassi longtemps qu'il se forme un précipité cristallin.
On dissout alors de l'acide hippurique dans l'eau
bouillante, on décolore au noir animal, on passe à
chaud, on évapore à un petit volume et on laisse re¬
froidir lentement. L'acide hippurique se sépare en-
mite sous forme de longs prismes aiguillés.

L'acide hippurique pur est en longs prismes inco¬
lores, ayant pour densité 1,308. Extrêmement peu
soluble dans l'eau froide ; beaucoup plus soluble dans
l'alcool et dans l'eau bouillante. La solution est forte¬
ment acide. Fond à 188° ; à partir de 240°, il se Ué-
compose avec formation d'acide benzoïque, de benzo-
nilrile, d'acide cyanhydrique..., et un résidu poisseux.
L'ébullition le transforme en acide benzoïque et en
glycolle : ce dédoublement s'effectue également lors
de la fermentation des solutions aqueuses des sels ou
de l'urine.

C'est un acide monobasique ; il forme des sels neu¬
tres parfaitement cristallisés, généralement solubles
dans l'eau : les hippurates alcalins et alcalino-terreux
surtout sont très solubles.
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HOUILLE. — Voy. Charbon et aussi, pour la com¬
position, Gaz d'éclairage.

HUILE SOLAIRE. — Voy. Pétrole et aussi Extrac¬
tion de la paraffine.

HUILES. — Les huiles sont des corps gras liquides
à la température ordinaire. Pour plus de précision on
les nomme quelquefois huiles grasses ou huiles fixes,
pour les distinguer des essences, qu'on nomme huiles
volatiles ou huiles essentielles : ces dernières ne sont

pas des corps gras. Nous parlerons uniquement ici
des huiles grasses ; pour les huiles essentielles, nous
renvoyons au mot essences. Elles sont extraites pour
la plupart des végétaux ; quelques-unes proviennent
des poissons, des cétacés, des ruminants.

Propriétés physiques. — Les huiles possèdent les
propriétés générales des corps gras (voy. ce mot) ;
nous indiquerons donc seulement ici ce qu'elles ont
de particulier.

Les huiles proprement dites sont liquides au-dessus
de + 10°. Cependant on a conservé le nom d'huile à
divers corps gras d'origine végétale (huiles de palme,
de coco, de laurier) qui, par leur consistance, sont
véritablement des beurres. Tout en étant liquides, les
huiles ont une consistance assez grande et caractéris¬
tique.

Souvent inodores ; saveur généralement douce,
mais différente pour les différentes sortes ; couleurs
peu prononcées, mais très variables. Elles sont plus
légères que l'eau, et surnagent toujours ce liquide.
Leur densité est comprise entre 0,900 et 0,961, à la
température de 10 à 15° ; mais elle varie générale¬
ment beaucoup avec la température ; pour l'huile
d'olive, par exemple, elle est de 0,919 à 12° et 0,862
seulement à 97°; leur coefficient de dilatation est donc
considérable. C'est là un fait dont il faut tenir compte;
on ne doit jamais remplir complètement les vases
destinés au transport ou à la conservation des huiles ;
il en résulte aussi que, pour éviter les difficultés dans
les transactions commerciales, il vaut mieux acheter
les huiles au poids, plutôt qu'au volume. Les huiles
se figent généralement quand on abaisse la tempéra¬
ture : ainsi l'huile d'olive se congèle à +2", l'huile de
morue à 0°, l'huile de colza à —6°,25, l'huile de lin
à — 27°,6, l'huile de pin à — 30°.

Les huiles sont insolubles dans l'eau, très solubles
dans l'éther : toutes, excepté les huiles de ricin, de
ben et de croton tiglium, sont insolubles dans l'al¬
cool. Avec l'éther, leurs meilleurs dissolvants sont la
benzine, le chloroforme, le pétrole et le sulfure de
carbone. Elles se mêlent bien aux essences et dissol¬
vent les matières résineuses, le soufre, le phosphore
et le camphre. Elles laissent sur le papier une tache
persistante, qui le rend translucide.

Elles conduisent très inégalement l'électricité. Elles
sont fort peu volatiles ; chauffées vers 300 ou 320° elles
commencent à bouillir, mais en éprouvant un com¬
mencement de décomposition.

Propriétés chimiques. — Comme tous les corps gras,
les huiles sont aisémeut décomposables par la cha¬
leur, très combustibles. Elles rancissent plus rapide¬
ment que les autres corps gras, absorbant l'oxygène
de l'air ; aussi doit-on toujours les conserver en vase
clos. Pour certaines huiles l'épaississement qui ac¬
compagne l'oxydation est rapide et considérable. On
distingue donc les huiles : en siccatives, qui, par
l'absorption de l'oxygène, deviennent épaisses, pois¬
seuses et finissent par se solidifier en couches minces
et transparentes (huiles de lin, de noix, de chènevis,
d'œillette, de ricin, de croton, de belladone, de sapin,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



492 HUILES.

île pin, de madi, de raisin, de grand soleil, à'épurge,
de courge, de poisson) ; et en huiles non siccatives qui
ne sèchent pas à l'air et rancissent sans se solidifier
(huiles d'olive, d'amandes douces,...). Dans les huiles
siccatives l'oxydation est d'abord lente, puis elle s'ac¬
célère parfois jusqu'à déterminer l'inflammation.

Pour la préparation des vernis, on rend les huiles
plus rapidement siccatives en y incorporant de la li-
tharge, du minium, du bioxyde de manganèse, de l'a¬
cétate ou du borate de manganèse, qui donnent des
sels de plomb ou de manganèse avec les acides gras.
.Mais cette opération, qui se fait à chaud, a le grave
inconvénient de déterminer un commencement de

décomposition des huiles, et une coloration ; on évite
cet inconvénient en préparant d'abord l'oléate de
plomb par la réaction de l'acide oléique sur la li-
tharge et dissolvant ensuite à froid cet oléate dans
l'huile en proportion convenable.

D'après Jules Bouis (Dictionnaire de Wurtz, article
Huile), auquel nous faisons ici divers emprunts, on
rend les huiles plus siccatives par le procédé suivant,
qui donne d'excellents résultats : on précipite un set
de protoxyde de manganèse par un alcali, on lave ra¬
pidement l'oxyde précipité et on l'incorpore dans
l'huile. On fait ensuite arriver un courant d'air très
divisé dans le mélange ; l'oxyde se peroxyde au sein
de l'huile. Après un lavage à l'eau et la décantation,
l'huile incolore est devenue très siccative.

Cloëz a établi qu'un grand nombre de circonstances
font varier la rapidité de l'oxydation des huiles. L'élé¬
vation de la température, l'exposition à la lumière, la
présence de diverses matières et le contact de cer¬
taines surfaces accélèrent l'oxydation. Dans l'obscu¬
rité, l'oxydation est toujours fort lente ; les huiles se
conserveront donc mieux dans des vases en grès que
dans des bouteilles en verre.

L'oxydation de toutes les huiles, au contact de l'air,
conduit aux mêmes produits : composés acides gazeux
et volatils, matière solide insoluble qui paratt être un
principe immédiat défini ; ces composés prennent
naissance aux dépens de la glycérine, les acides gras
restant inaltérés.

La plupart des agents chimiques attaquent les hui¬
les; le chlore, le brome et l'iode les convertissent en
produits de substitution ; les alcalis les saponifient :
les acides minéraux leur communiquent des colora¬
tions particulières, qui servent à vérifier leur pureté.

Composition. — Comme tous les corps gras, les huiles
sont des mélanges en proportions variables, de divers
éthers de la glycérine. Elles contiennent presque ex¬
clusivement de la margarine (ou palmitine) et de l'o-
léine; elles doivent justement leur état de liquidité à
leur forte proportion d'oléine. Voici de la composi¬
tion de trois huiles :

Margarine. Oléine.
Huile de colza 46 54

— d'olive 28 72
— d'amandes douces 24 76

Outre la margarine et l'oléine on rencontre de pe¬
tites proportions d'autres glycérides dans un certain
nombre d'huiles. Ainsi l'huile d'arachide contient les

glycérides de l'acide arachique O9H4°04 (arachine) et
de l'acide hypogéique 0°H3004 (.hypogaïne) ; l'huile de
fusain contient de l'acétine C6H2(C4H40)3 ; l'huile de
ricin renferme des acides spéciaux, tels que l'acide
ricinolique CS6H3»0°, qui donne la ricinoline avec la
glycérine ; Xhuile de dauphin contient de la valérine
C6H3(C10H19O4)3, glycéride de l'acide valérique ; l'huile

de baleine contient un homologue de l'acide oléique,
l'acide dœglique C381I3C04, qui donne la dœgline.

Les huiles siccatives ne semblent pas différer des
autres par leur constitution chimique. Leur facilité
d'oxydation est peut-être due, cependant, à l'existence
A'oléines spéciales, correspondant à divers acidesoléi-
ques, et encore mal connues.

Outre ces principes immédiats, les huiles renfer¬
ment, mais en quantités extrêmement faibles, des
matières colorantes et odorantes auxquelles chacune
d'elles doit sa couleur et son odeur particulières. Si
on les met pendant vingt-quatre heures en contact
avec du charbon animal, elles deviennent toutes in¬
colores et inodores, sans que leur composition chi¬
mique ait changé d'une manière appréciable.

Extraction. — C'est presque toujours dans les grai¬
nes des végétaux que se rencontreut les huiles. Ex¬
ceptionnellement on les rencontre dans la partie
charnue du fruit, comme cela a lieu dans les oliviers,
les palmiers, les lauriers, le cornoui/lier sanguin; plus
rarement encore les huiles existent dans les autres
organes ; la racine du souchet domestique en contient
28 p. 100.

On reconnaît la teneur en huile d'un organe végé¬
tal en le pulvérisant et l'épuisant par l'éther bouil¬
lant, dans le digesteur de Payen (voy. Digesteur).

La dissolution de matières grasses dans l'éther est
soumise à l'évaporation spontanée ; l'huile est ensuite
lavée à l'eau chaude, pour enlever les quelques prin¬
cipes solubles que l'éther aurait pu entraîner, puis
on la sèche à l'étuve et on la pèse.

Quant à l'extraction en grand des huiles, elle se
fait d'une manière toute différente. Dans le plus grand
nombre des cas on soumet la matière oléagineuse à
la presse. Si les huiles sont très fluides, comme le sont
celles d'olive, de sésame, d'arachide, de noix, de pavot,
d'amandes, de ricin, la compression se fait d'abord à
froid, puis à chaud pour terminer. Les huiles moins
fluides ou huiles concrètes, qui sont plutôt des beurres
(huiles de laurier, de palme, beurres de cacao, de
muscade, de coco), ne peuvent être exprimées qu'à
chaud.

Les graines sont d'abord concassées sous des pilons,
ou bien à l'aide de cylindres broyeurs; puis, à l'aide
de meules en pierre disposées verticalement, on les
réduit en pâte. La pâte est alors placée dans des sacs
en toile ou en laine qu'on superpose en les séparant
les uns des autres par des plaques métalliques, puis
on soumet le tout à l'action de la presse hydraulique.
Les huiles obtenues à froid sont les meilleures. Quand
la compression à froid ne donne plus rien, on rem¬
place les plaques métalliques froides par d'autres qui
sont chauffées à l'aide d'une circulation intérieure de

vapeur; ou bien on broie de nouveau la pâte, à moi¬
tié épuisée, avec un peu d'eau bouillante, et on la
soumet à une compression nouvelle.

L'huile obtenue à chaud est toujours moins pure,
plus mucilagineuse que celle de la compression à
froid.

Quelquefois, pour avoir un plus fort rendement, od
termine en faisant bouillir la pâte déjà comprimée
avec de l'eau ; la matière grasse se sépare, et vient
surnager l'eau.

Quand l'opération est terminée, le marc (ou tour¬
teau) que l'on obtient comme résidu, contient encore
une quantité d'huile qui dans certains cas peut aller
à 15 p. 100; la proportion d'huile retenue est d'au¬
tant plus considérable que la graine contenait plus
d'amidon et de principes albumineux. Les tourteaux
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sont employés comme engrais ; plus fréquemment
encore ils sont utilisés pour la nourriture des bes-
Siui.

Épuration. — Les huiles obtenues par compression
«nt toujours entraîné avec elles de l'albumine et des
matières mucilagineuses, ainsi que des matières co¬
lorantes et des principes résineux provenant des en¬
veloppes des semences. Ces impuretés font que l'huile
est trouble, plus ou moins colorée ; elles paraissent
bâter le rancissement. Si de plus l'huile est destinée
a iéçlairage, les impuretés la font brûler mal ; elle
répand beaucoup de fumée et détermine la carboni¬
sation rapide des mèches. Un séjour prolongé dans
des caves fraîches, qui permet le dépôt des matières
en suspension, produit bien une clarification suffi¬
sante, mais ne donne pas encore une huile assez pure ;
il est nécessaire de faire intervenir une Épuration
chimique.

Le procédé chimique d'épuration actuellement em¬
ployé date de 1S0I, il est dû à Thénard. Beaucoup
d'autres méthodes ont été préconisées depuis cette
époque, et même employées industriellement, mais
elles ne sont pas entrées dans la pratique générale.

La méthode d'épuration de Thénard consiste à battre
fortement l'huile avec 2 ou 3 centièmes d'acide sulfu-
rijiie concentré, pour déterminer la carbonisation des
mucilages. On opère, soit dans de grandes tonnes,
■oit dans des bacs doublés de plomb, dans lesquels
lagitalion est produite à l'aide d'un arbre à palettes.
Dans l'huile on verse peu à peu l'acide sulfurique ; on
liasse pendant vingt-cinq minutes; on laisse reposer
pendant le même temps et on brasse de nouveau pen-
dant quelques minutes. La masse liquide a alors une
teinte verdàtre, qui tourne au noir à mesure que se
produit la carbonisation des substances mucilagi¬
neuses. Par un repos de vingt-quatre heures le préci¬
pité noir se dépose peu à peu, et l'huile devient de
plus en plus limpide. Pour terminer on ajoute -30 li¬
tres d'eau chaude et on agite fortement ; ou bien on
fait passer un courant de vapeur d'eau jusqu'à ce
qu'on ait obtenu une apparence laiteuse. II ne reste
plus qu'à abandonner de nouveau au repos pendant
plusieurs jours dans des réservoirs placés dans un
atelier dont la température est comprise entre 25 et.
S) degrés. Au bout de ce temps le liquide est divisé
tn trois couches. La couche inférieure est constituée

par de l'eau chargée d'acide sulfurique et de matières
mucilagineuses carbonisées ; on l'emploie aux usages
industriels qui demandent de l'acide sulfurique très
étendu, tels que la fabrication de la couperose. La
touche moyenne est de l'huile très impure qu'on peut
soumettre à un nouveau traitement, ou employer à
la fabrication du savon. La couche supérieure est de
Huile épurée ; on la soutire et ou la filtre à travers
«ne couche de cotou ou de laine cardée. L'épuration
donne un déchet de 1,5 à 2 p. 100.

On reconnaît que l'épuration a été complète quand
l'huile, en brûlant, ne noircit ni qe charbonne la
mèche, quand elle ne la couvre pas de petits cham¬
pignons, quand elle n'est ni décolorée ni trouble. Une
huile bien épurée doit présenter une certaine visco¬
sité; une limpidité trop grande proviendrait de l'em¬
ploi d'un excès d'acide ; une huile pareille se consume
trop vite.

Usages. — Les huiles grasses ont de nombreuses
applications. Dans l'industrie elles servent à la pré¬
paration des savons, des couleurs pour la peinture à
l'huile, au graissage des rouage? dans les machines,
elles entrent dans la composition de plusieurs pom¬

mades ou onguents ; dans l'économie domestique nous
les employons comme condiments et aussi pour l'éclai¬
rage; elles sont d'un usage continuel en médecine.
Nous développerons ces usages à propos de chacune
des huiles que nous examinerons plus loin.

Falsifications et essais des huiles. — Les
huiles sont d'une conservation difficile ; elles rancis¬
sent à l'air. Cette altération se reconnaît immédia¬
tement à l'odeur, sans qu'il soit besoin de faire in¬
tervenir aucun réactif. On s'oppose autant que possible
au rancissement en conservant l'huile dans l'obscu¬
rité, dans des vases pleins et bouchés, comme nous
l'avons indiqué plus haut. Il est bon ajouter une
petite quantité d'alcool, qui forme au-dessus du li¬
quide une couche de 5 centimètres d'épaisseur et le
préserve du contact de l'air ; on ferme ensuite et on
laisse les vases debout. Divers procédés ont été pro¬
posés pour enlever à l'huile le goût et l'odeur de
rance ; le plus simple et l'un des plus efficaces est le
suivant. On mêle 25 parties d'huile rance avec 40 par¬
ties d'eau à 30°, on agite le mélange pendant un quart
d'heure ; on laisse déposer, on soutire l'eau et l'on ré¬
pète jusqu'à six fois cette opération. Les effets de ce
lavage sont plus prononcés, si l'on a eu soin d'em¬
ployer de l'eau contenant de 12 à 13 p. lOo de sel
marin.

Les huiles contiennent quelquefois du cuivre ou du
plomb provenant des vases dans lesquels le liquide
a séjourné. Le cuivre se reconnaît en agitant l'huile
avec deux fois son poids d'acide azotique; puis on
sépare l'acide et on y ajoute quelques gouttes d'am¬
moniaque, qui donne une coloration bleue s'il y a du
cuivre. Pour reconnaître le plomb on traite de même
par l'acide azotique; l'acide séparé, neutralisé par la
potasse, donne ensuite un précipité noir de sulfure
de plomb si on y fait passer un courant d'acide suif-
hydrique, ou un précipité jaune par adjonction d'io-
dure de potassium.

Mais la présence de ces deux métaux est purement
accidentelle, et par suite assez rare.

La falsification que l'on rencontre au contraire cons-
stamment est le mélange des huiles avec d'autres hui¬
les de moindre valeur. Bien n'est plus difficile que d'ob¬
tenir des huiles qui soient certainement exemptes de
tout mélange. Toutes les huiles ayant à peu de chose
près la même composition chimique, les mélanges
sont le plus souvent fort difficiles à reconnaître d'une
façon certaine, et aucune méthode générale ne permet
de faire dans tous les cas l'analyse immédiate d'un
mélange de deux ou de plusieurs huiles. Nous indi¬
querons ici les procédés les plus simples qui aient été
proposés, et nous compléterons ces indications som¬
maires dans chaque cas particulier, à propos des
diverses huiles.

Essais physiques. — Quelques mélanges peuvent être
reconnus à l'odeur qui se développe quand le liquide
est chauffé dans une capsule de porcelaine. Il convient
d'opérer comparativement sur un échantillon d'huile
suspecte et sur un autre d'huile pure. Cette indica¬
tion n'est jamais suffisante.

Les diverses huiles ont des densités différentes. La
détermination de la densité permet donc de recon¬
naître la pureté d'une huile ; mais il est nécessaire
d'opérer à une température bien déterminée, à cause
de la grandeur du coefficient de dilatation de ce li¬
quide. Les indications données par cette méthode ne
sauraient être du reste bien précises, à cause des fai¬
bles différences qui existent entre les densités des
huiles. L'essai se fait avec l'alcoomètre centésimal de
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Gay-Lussac, ou avec un densimètre très sensible.
L'huile la plus légère, celle de poisson, a pour den¬
sité 0,900; elle marque 66° à l'alcoomètre centésimal
de Gay-Lussac; l'huile la plus lourde, celle de ricin,
a pour densité, 0,961, et marque 34 degrés. On trou¬
vera par conséquent, entre ces deux chiffres, 34 et 60,
la densité de toutes les autres huiles, exprimée com¬
parativement en degrés de l'alcoomètre.

On préfère ordinairement employer un pèse-huile
spécial. L'oleomètre de Lefèvre, par exemple, est un
aréomètre à réservoir cylindrique très grand et à tige
très longue ; il porte une échelle graduée qui indique
les densités comprises entre 0,900 et 0,94», limites
entre lesquelles sont renfermées les principales huiles
du commerce.

Sur la graduation on a supprimé le chiffre 9, qui
est commun à toutes les huiles; ainsi l'huile d'olive
pure marque 17 à l'oléomètre, ce qui indique une den¬
sité de 0,917. La graduation correspond à la tempé¬
rature de 15°; quand on opère à une température
différente de celle-là, il est nécessaire de faire une
correction, à l'aide de tables dressées à cet effet. A
défaut de tables, on utilise la remarque suivante, que
la densité des huiles varie à peu près de 0,001 en
plus ou en moins pour une variation de température
en moins ou en plus de 1°,5. Ainsi à 21°, la densité de
l'huile d'olive pure est de 0,917 — X 0,001 = 0,913 ;

1,5
une huile d'olive pure doit donc marquer 13 à l'oléo¬
mètre de Lefèvre, quand la température est de 21°.

Le point de congélation des huiles peut être utilisé
pour constater leur pureté. Ainsi l'huile d'olive se con¬
gèle à + 2° ; sa température de congélation est très
notablement abaissée par son mélange avec de faibles
proportions d'huile d'œillette, qui se congèle seule¬
ment à — 18°.

La viscosité des huiles est un caractère physique
qui peut être souvent utilisé avec avantage pour re¬
chercher leur degré de pureté. Divers viscomètres ont
été imaginés, donnant des mesures plus ou moins
précises. Nous décrirons seulement le plus récent,
Vixomètre (du grec ifo;, visqueux et péxpov, mesure)
de Barbey (lig. 248). 11 est basé sur la facilité plus ou
moins grande d'écoulement d'une huile par un tuyau.

Il se compose principalement :
1° D'un bain-marie en laiton A destiné à commu¬

niquer à la masse de l'huile essayée une température
déterminée et partout la même ;

2° D'un système de tubes en U en même mé¬
tal B, D, composé d'un gros tube vertical B commu¬
niquant à sa partie inférieure avec le petit tube D,
également vertical, par l'intermédiaire d'un tube ho¬
rizontal ;

3° D'une tige en acier étiré E que l'on introduit
dans le tube D, de manière à former entre l'intérieur
de ce tube et l'extérieur de la tige un espace annulaire
capillaire de dimensions parfaitement déterminées ;

4° D'un entonnoir à trop-plein F adapté à la par¬
tie supérieure du tube B ;

5° D'un petit déversoir G fixé en haut du tube D ;
6° D'un bec de gaz H avec régulateur de tempéra¬

ture de Chancel I, pour donner au bain-marie la tem¬
pérature désirée avec une constance absolue ;

7° D'un thermomètre J ; d'un tube gradué en verre
K ; d'une boule à robinet L ; d'un godet M, etc.

Ces détails donnés, il est facile de se rendre compte
du travail qu'effectue l'huile essayée.

Supposons l'appareil en marche, c'est-à-dire le
bain-marie maintenu à la température de 35 degrés,

grâce au régulateur 1, et l'huile remplissant le taV_-
en U ; cette dernière, avant de sortir par le déver¬
soir G, est obligée d'accomplir un travail moléculaire
par la résistance qu'elle éprouve en s'élevant le long
de la tige F, résistance qu'elle arrive à vaincre au
moyen de la pression de 10 centimètres qui règne

Fig. 248. — Ixomètre L. Barbey.

dans le tube B et l'entonnoir F. Cette pression «t
maintenue constante par le liquide qui vient inces¬
samment de la boule à robinet L dans l'entonnoir, si
vient remplacer l'huile au fur et à mesure qu'elle s'é¬
coule dans le tube à expérience K, entretenant ainsi
un niveau invariable.

Lorsque l'on veut prendre le degré de fluidité, il s#
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lit d'approcher le tube gradué K du petit déversoir G
(i de uoter exactement l'heure au moment où la pre¬
mière goutte d'huile tombe dans le tube — au bout
Je dix minutes on retire ce tube ; — mais, comme à
cet instant l'huile qui s'y trouve n'a plus la tempéra¬
ture de l'expérience, il suffit de le plonger pendant
cinq minutes dans le bain-marie par le petit orifice
ménagé pour cela à la partie supérieure de l'appa¬
reil, puis on lit rapidement le nombre de centimètres
eèes et les fractions et en multipliant par six on a
le degré de fluidité, le centimètre cube étant pris
pour unité.

Avec cet appareil il a été facile de construire une
échelle du degré de fluidité des principales huiles
indiquées dans le tableau ci-dessous.

NATURE DES HUILES
densité

a 15° n.

fluidité

A 35° c.

Huile minérale américaine 0,879 51°
Acide oléique 0,903 138°
Huile minérale russe 0,912 43°,2
Colza brut 0,915 84°
Navette 0,916 80°,4
Pieds de mouton 0,917 98°,4
Lubriline (composée) 0,917 97°,8
Olive verte 0,918 105°,6
Arachite brute 0,920 104°, 4
Huile de poissons 0,927 135°
Huile minérale alsacienne 0,927 67 °,2
Lin de Bombay 0,935 143°, 4
Liu du Nord 0,936 141°
Huile de ricin 0,964 13°, 2
Huile de résine 0,984 72°

On remarque que la densité n'a aucune connexité
avec la fluidité et que l'échelle de cette dernière per¬
met de différencier avec plus de rigueur la nature
des huiles.

Cela étant, on pourra, si l'on se trouve en présence
d'un mélange d'huiles dont les essais chimiques auront
démontré la nature, on pourra, disons-nous, indi-
quer les proportions de ce mélange, à l'aide d'une
simple règle de trois, calculée en partant des coeffi¬
cients de fluididité du tableau ci-dessus.

Essais chimiques. — Ils sont plus nombreux, mais
donnent rarement une bien grande certitude.

Quand on mélange une huile avec de l'acide sulfu¬
risé on observe une élévation de température. Pour
te huiles siccatives l'échauffement est beaucoup plus
tonsidérable que pour celles qui ne le sont pas. Mau-
mené conseille de mêler 10 centimètres cubes d'acide

sulfurique à 66° Bnumé avec 50 grammes de l'huile àes-
ajer; dans le mélange on agite un petit thermomètre
sensible, et l'on mesure l'échauffement. Il est, par
exemple, de 42° pour l'huile d'olive, de 47° pour l'huile
ienavette, de 08° pour l'huile de sésame, qui ne sont
pas siccatives, tandis qu'il est de 74°,5 pour l'huile
d'oeillette, de 101° pour l'huile de noix et de 133°
pour l'huile de lin, siccatives toutes les trois. On
pourra suspecter toute huile d'olive pour laquelle
on constatera une élévation de plus de 42°. Dans cet
essai, comme dans tous les autres, il est bon d'opérer
par comparaison avec une huile pure, et dans des con¬
ditions toujours identiques.

L'action de l'acide sulfurique peut encore être uti¬
lisée par la coloration qui se produit. Douze à quinze
gouttes d'huiles, placées dans une capsule de verre
blanc, sur une feuille de papier blanc, prennent, au
contact d'une seule goutte d'acide sulfurique, des co¬

lorations qui varient selon la nature de l'huile et sui¬
vant que la coloration est abandonnée tranquillement
à elle-même ou troublée par l'action mécanique d'une
baguette de verre. C'est le procédé d'Heidenreicb.

Penot a conseillé de remplacer dans cette expé¬
rience l'acide sulfurique par une solution saturée à
froid de bichromate de potasse dans l'acide sulfu¬
rique.

Beaucoup d'autres réactifs communiquent aux hui¬
les des colorations desquelles on tire des indications
précieuses ; mais les nuances, très fugaces, sont par¬
fois délicates à saisir. C'est ainsi qu'on a conseillé de
faire réagir une solution acide de mercure dans l'acide
azotique, oubien un mélange d'acide azotique et d'acide
hypoazotique, ou encore de l'acide azotique saturé de
bioxyde d'azote; ces trois réactifs communiquent aux
diverses huiles des colorations particulières, en même
temps qu'ils déterminent une solidification plus ou
moins complète, plus ou moins rapide. Il en est de
même du mélange d'acide azotique et d'acide sulfu¬
rique, de l'acide phosphorigue sirupeux, de l'ammo¬
niaque, de la soude ou de la potasse caustique. Dans
tous ces cas il est indispensable d'opérer par com¬
paraison, au même moment et dans des conditions
identiques, entre l'huile à essayer et une huile de
même sorte pure de tout mélange. Il est donc inutile
que nous entrions dans le détail des colorations ob¬
tenues. Considérons seulement encore quelques cas
particuliers. La falsification des huiles végétales par
les huiles animales se reconnaît à l'aide d'un courant
de chlore, qui ne fait que colorer légèrement les huiles
végétales, tandis qu'il les colore en brun noirâtre si
elles renferment une huile animale. On reconnaît en¬

core ces mélanges à l'aide de Xélher, qui dissout par¬
faitement les huiles végétales pures, tandis que les
solutions sont incomplètes et lactescentes avec celles
qui sont mélangées d'huiles animales. Quand il s'agit
d'une addition d'huile dégraissé, ou acide oléique du
commerce, on n'a qu'à employer la teinture de tour¬
nesol, qui est immédiatement rougie. Les acides
gras libres, tels que l'acide oléique ou ceux qui se
forment dans le rancissement se reconnaissent aussi

par la rosaniline; un fragment ne colore pas l'huile
neutre chaulfée au bain-marie, mais donne, dans une
huile rance ou additionnée d'acide oléique, une colo¬
ration rouge pâle plus ou moins prononcée.

Les cas particuliers pouvant varier à l'infini, par
suite de tous les mélanges qu'on est exposé à ren¬
contrer, il est bon d'employer dans les essais une
méthode rationnelle permettant, si c'est possible, de
reconnaître toutes les fraudes possibles. Plusieurs de
ces méthodes ont été proposées, mais nous devons
renvoyer sur ce point aux ouvrages spéciaux; voyez
en particulier le procédé C. Calvert (Annales de
chimie et de physique, t. XLII, p. 482); procédés Cail-
letet (Guide pratique de l'Essai des huiles) ; procédé
Th. Château (Traité complet des corps gras industriels).

Huiles animales et végétales. — On ne re¬
connaît qu'un petit nombre d'huiles animales ; les
huiles végétales sont au contraire fort nombreuses.
Nous passerons en revue les principales, par ordre
alphabétique.

Huile d'abricotier. — Cette huile, nommée aussi
huile de marmotte, s'extrait, dans les montagnes du
Dauphiné et du Piémont, de l'amande de l'abricotier
de Briançon (armenica brigantiaca, rosacées). Elle
est douce, incolore, avec une légère odeur d'amandes
amères. Elle est consommée dans les pays de pro¬
duction pour les usages de la table, principalement
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Fig. 249. — Amandier commun. Fig. 250. — Arachide.

Cette huile est très fluide, d'un blanc verdàtre,
d'une saveur douce et agréable, sans odeur. Sa den¬
sité est 0,917 à 15°. Elle est très soluble dans l'éther,
peu soluble dans l'alcool. Sa température de congéla¬
tion est de — 12°. Elle rancit très facilement.

Les parfumeurs utilisent fréquemment l'huile d'a¬
mandes douces. En médecine on l'introduit pour l'u¬
sage externe dans plusieurs cérats, liniments, pom¬
mades ; on l'administre à l'intérieur, à titre de laxatif,
après l'avoir émultionnée ou mélangée à des sirops.

L'huile d'amandes ne doit avoir ni odeur de rance,
ni odeur d'acide cyanhydrique. Ce principe toxique
se développe quand l'huile rancit, lorsqu'elle a été
préparée, ce qui est le cas le plus général, avec des
amandes amères.

Les falsifications les plus fréquentes consistent
dans des mélanges de l'huile d'amandes avec les
huiles d'olive, de sésame, d'arachide, d'oeillette, d'abri¬
cot et de pêche.

Exempte de tout mélange, l'huile doit présenter les

d'arachide est très souvent employée à falsifier l'huile
d'olive.

Huile de baleine. — Le lard épais qui se trouve
sous la peau des cétacés (baleines, cachalots, dauphins,
marsouins), et sous celle des amphibies carnassiers
[phoques, morses), contient une forteproportion d'huile
animale. L'huile de baleine proprement dite est la
plus répandue dans le commerce.

La baleine franche peut avoir jusqu'à 22 mètres
de longueur ; son lard l'orme sous la peau une couche
épaisse de plusieurs pieds, et dont on retire environ
120 tonneaux d'huile. Autrefois la baleine franche se

montrait dans nos mers et était assez commune dans
le golfe de Gascogne ; mais elle s'est retirée peu à
peu jusqu'au fond du Nord, où le nombre en diminue
chaque jour.

Le lard, détaché de l'animal, est coupé en morceaux,
et chauffé dans des chaudières, au-dessous d'une
couche d'eau ; la cuisson dure trois heures. L'huile,
une fois séparée des lardons, est passée sur un ta-

en mélange avec l'huile d'olive. On attribue au tour¬
teau la propriété d'engraisser les bestiaux; mais il
peut leur être très nuisible en raison de la grande
quantité d'acide cyanhydrique qui peut s'y développer.

Huile d'amandes douces. — Les amandqs douces
sont produites par Yamydalus commuais, variété
dulcis (rosacées), qui croit naturellement en Afrique,
et qu'on cultive en Espagne, en Italie, dans le midi de
la France (fig. 249). Séchées, elles contiennent presque
60 p. 100 de leur poids d'huile, qu'on extrait par com¬
pression à froid, après les avoir mondées par frot¬
tement dans un sac rude, puis concassées à l'aide
d'une meule. Les amandes amères produites par
Yamydalus commuais, variété amara, donnent exacte¬
ment la même huile, tout aussi douce, par le même
procédé; on les préfère aux premières à cause de
leur prix moins élevé, et de la plus grande valeur du
tourteau, avec lequel on fait la pâte d'amandes des
parfumeurs.

caractères suivants. Sa saveur est douce, jamais àcr.:
elle marque 17" à l'oléomètre de Lefèvre ; elle no...
solidifie que sous l'action d'un mélange réfrigérant
faisant descendre la température au-dessous de —H ,

Fortement agitée avec 25 p. 100 d'acide azotique, t\\.
ne se colore pas ; traitée par un mélange d'acide
tique et d'acide sulfurique, fait à volumes égaux,
elle prend une teinte rose ou jaune clair. Si on ne-
lange 4 centimètres cubes d'huile d'amandes à 3 rein
timètres cubes d'acide hypoazotique et qu'on refroi¬
disse par immersion dans l'eau, on a une teinte vert
pâle, qui pousse au jaune paille, en 'même temps qu»
se produit la solidification. L'ammoniaque, mèl»
avec 9 parties d'huile d'amandes, forme une pâle
molle, très unie et homogène si elle est pure.

Huile d'arachide (Voy. Arachide). — Les semence;
de l'arachide (fig. 250) contiennent près de 50 p. I(u
d'huile. Diverses régions en font un commerce consi¬
dérable (Indes orientales, Sénégambie, Congo). L'huile

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HUILES. •497

mis, puis abandonnée au repos dans de grands bas¬
sins remplis d'eau. On complète quelquefois l'épura¬
tion par l'action d'une lessive caustique froide, ou
l'action successive de la craie, de la vapeur d'eau et
Je l'acide sulfurique, suivie d'une liltration sur du
charbon animal.

La composition de l'huile de baleine, de même que
celle des autres huiles de cétacés, est assez com¬

plexe. On y rencontre deux glycéridés solides, la
margarine et la cétine, deux glycéridés liquides, l'o-
liine et la phoce'nine, un principe odorant, qui est un
acide gras volatil, Yacide phocénique et enfin un prin¬
cipe colorant jaune.

L'huile de baleine, même la mieux épurée, est tou¬
jours colorée, en jaune ou même en brun; elle a une
odeur forte et désagréable de poisson rance. Elle
se congèle à zéro. Sa densité à 15° est 0,924 ; elle est
assez soluble dans l'alcool.

On la rencontre très fréquemment mélangée avec
des huiles de cachalot, de phoque, de morse ; ces mé¬
langes sont difficiles à reconnaître, à cause de la
grande analogie que ces liquides présentent entre eux.

Les principaux usages sont la fabrication des sa¬
vons mous et la préparation des cuirs. Elle ne peut
pas servir directement à l'éclairage, mais on la mé¬
lange frauduleusement aux huiles végétales destinées
à cette usage, et particulièrement à l'huile de colza.

Huile de Bassia. — L'huile de Bassia, ou huile d'II-
lipé, se retire des graines d'un arbre des Indes, le
lassia bngifalia (sapotées) ; elle parait formée d'é-
Mne et de stéarine. C'est plutôt un beurre qu'une
huile, car elle est solide à la température de + 25°.
Elle est d'un blanc verdàtre à l'état solide et devient

jaune par la fusion ; elle est à peine soluble dans
l'alcool bouillant.

Dans l'Inde ou s'en sert pour l'éclairage ; on en a
importé en France pour la fabrication du savon.

Huile de ben. — Se retire des semences de plu¬
sieurs plantes du genre morniga, de la famille des
légumineuses (fig. 251) ; ces semences nous viennent
principalement d'Égypte et d'Arabie. L'huile en est
retirée par expression.

Elle est douce, incolore, inodore et insipide ; elle se
conserve longtemps sans devenir rance.

Elle a été longtemps employée par les horlogers
pour adoucir le frottement des mouvements de mon¬
tes; on lui préfère aujourd'hui l'huile d'olive partiel¬
lement saponifiée.

L'huile de ben, à cause de sa facile conservation, et
Je son défaut d'odeur, est parfaitement apte aux
usages de la parfumerie ; elle se charge très bien,
par macération, de l'odeur fugace du jasmin et des
leurs liliacées. A une certaine époque, l'huile de ben
constituait une branche importante de notre com¬
merce avec l'Orient; mais les droits énormes d'im¬
portation et le grand nombre des falsifications ont
fait abandonner presque complètement son usage en
Europe.

Huile de cachalot. — Le cachalot (physeter macro-
cephalus) est un énorme cétacé dont la tête très vo¬
lumineuse égale presque le tiers de la longueur totale.

L'huile, peu abondante dans le tissu graisseux sous-
cutané, est principalement contenue dans de vastes
chambres qui occupent la partie supérieure et anté¬
rieure de la tète. Cette huile est à l'état liquide dans
l'animal vivant. Elle se fige en refroidissant et se
présente sous la forme de lames cristallines, tenues
en suspension dans une huile d'un jaune ambré; les
lames cristallines sont constituées par le blanc de ba-

Bictionnaire de chimie.

leine, et le liquide ambré est l'huile de blanc de ba¬
leine, ou huile de cachalot (pour le blanc de ba¬
leine, et la séparation de l'huile, voy. Blanc de
baleine).

L'huile de cachalot a la plus grande analogie avec
l'huile de baleine, elle est employée aux mêmes

Fig. 251. — Semence de ben.

usages. Elle est moins colorée, moins puante, ne se
solidifie pas aussi facilement. A 15° sa densité est
0,884 ; c'est la plus légère de toutes les huiles ; elle
diminue la densité de toutes celles avec lesquelles
on l'incorpore. Elle se solidifie sous l'action de l'acide
hypoazotique.

Huile de cameline. — Elle est aussi nommée par
corruption huile de camomille. On la retire par expres¬
sion des semences d'une petite plante annuelle qu'on
cultive à cet effet dans le nord de la France (cameline
cultivée, sésame d'Allemagne ou camelina saliva, cru¬
cifères). Ses tourteaux sont excellents pour engraisser
les volailles.

C'est une huile siccative, d'un jaune d'or; densité
0,925 à 15°, ne se congelant qu'à — 18°. Elle est très
propre à l'éclairage lorsqu'elle est fraîche; quand elle
est oxydée ou mal préparée elle donne une flamme
très fumeuse. Les meilleures qualités sont em¬
ployées aux usages alimentaires et en peinture ; les
qualités inférieures servent à préparer les savons
mous.

Huile de chénevis. — L'huile dechènevis est extraite
des semences du chanvre cultivé (cannabis sativa, can-
nabinées), plante à fleurs dioïques (fig. 252), cultivée
dans presque tous les pays à cause de ses fibres cor¬
ticales qui fournissent une matière textile. La graine
de chènevis donne par expression 25 p. 100 d'huile.

C'est une huile très siccative, d'un jaune verdàtre
quand elle est fraîche, d'une saveur désagréable. La
densité est 0,925 à 15° ; elle ne se congèle complète¬
ment qu'à — 27°,5. Elle est soluble dans le tiers de
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son poids d'alcool froid, et en toutes proportions
dans l'alcool bouillant. Elle se colore en jaune foncé
avec le temps.

Il n'est pas rare de trouver de l'huile de chènevis
allongée d'huile de lin dans des proportions quelque¬
fois énormes; on lui donne la couleur verdàtre de
l'huile de chènevis pure par l'adjonction d'un peu
d'indigo. La falsification est de suite mise en évi¬
dence par l'oléomètre de Lefebvre, car l'huile de lin
a une densité égale à 0,935 ; les réactions indiquées
plus haut donnent aussi des indications faciles.

Très siccative, l'huile de chènevis est toujours em¬

ployée en peinture ; quand on veut la rendre moins sic¬
cative on y ajoute une petite quantité de beurre. Les
qualités supérieures, obtenues à froid, sont propres à
l'alimentation ; avec les autres on fait des savons mous.

Huile de coco. — L'huile de coco est extraite, par
expression et ébullition avec de l'eau, de la graisse
oléagineuse des noix de coco, provenant du cocotier
(coccos nucifera, palmiers), que l'on trouve dans les
Indes orientales, principalement sur la côte de Ma¬
labar et au Bengale, à Ceylan et aux Maldives.
L'amande de la noix de coco donne près de la moitié
de son poids d'huile. Dans ces derniers temps on a
aussi préparé en Allemagne, par extraction à l'aide
du sulfure de carbone, de l'huile de coco avec des
graines importées.

A la température habituelle des tropiques, l'huile de
coco est presque aussi fluide et aussi limpide que l'eau ;
mais dans nos climats elle est plus souvent solide, et
fond à22° ; c'est donc un véritable beurre. C'est alors un
solide blanc, opaque, feuilleté, à odeur désagréable.

L'huile de coco a une composition complexe ; elle ren¬
ferme de la palmitine, de la caproïne, de la capryline,
de la caprine, de la laurostéarine, de la înyristinr.

Récemment préparée, elle peut être employée a
l'alimentation; mais elle devient rance très rapide¬
ment. Elle sert à l'éclairage, et entre dans la compo¬
sition de certaines bougies. Mais son usage le plus
important est la fabrication des savons.

Huile de colza. — L'huile de colza est la plus em¬
ployée de toutes pour l'éclairage. On la retire des
graines du colza cultivé, ou choux oléifère (brassica
campestris, crucifères), cultivé en grand dans le nord
de la France et en Belgique.

Les graines sont réduites en pâte sous une meule,
puis comprimées à chaud à la presse hydraulique.
L'huile que l'on obtient est fort impure ; elle a en¬
traîné une grande quantité de substances mucilagi-
neuses, ce qui rend une épuration complète indispen¬
sable : on la fait comme nous l'avons indiqué plus haut.

Bien épurée, l'huile de colza est d'un jaune pâle,
assez visqueuse et douée d'une odeur qui rappelle
celle des plantes crucifères ; elle blanchit au contact
de l'air. Sa densité à 15° est 0,913. En vieillissant elle
devient plus dense et plus épaisse. A 6° au-dessous
de zéro elle se congèle.

Elle sert en grandes masses à la fabrication du sa¬
von et surtout à l'éclairage.

Elle est fréquemment falsifiée avec des huiles de
lin, do caméline, d'oeillette, de ravison, et plus sou¬
vent encore avec de l'huile de baleine et avec de l'a¬
cide oléique.

Nous avons dit (voy. Huiles, falsification et essais)
que la présence de l'acide oléique se reconnaît aisé¬
ment à i'odeur repoussante du produit, à sa réaction
acide sur le tournesol, et à l'action de l'alcool, qui
dissout l'acide oléique sans dissoudre l'huile de
colza. L'adjonction des autres huiles se reconnaît à
l'aide de l'oléomètre de Laurot, à la condition qu'on
ait d'abord constaté l'absence de l'acide oléique. Cet
instrument est basé sur les différences que présentent
les densités des huiles à la température de 100°.
Laurot a dressé des tables qui montrent les degrésque
marque son instrument pour des mélanges de 5,10,
15 p. 100, de toutes sortes d'huiles, à l'huile de colza.

L'huile de baleine et Vhuile de poisson se reconnais¬
sent à leur odeur et à la coloration noire que leur
communique un courant de chlore, tandis que l'huile
de colza pure n'est pas colorée dans ces circonstances.

Quant aux autres huiles (lin, caméline, œillette,
ravisson), après en avoir reconnu la présence à l'aide
de l'oléomètre de Laurot, on peut les distinguer les
unes des autres à l'aide des colorations qu'elles pren¬
nent sous l'influence des divers réactifs.

Huile de cornouiller sanguin. — Le cornouiller
sanguin (cornus sanguinea, cornées), arbrisseau com¬
mun dans nos bois, produit une amande dont on
extrait une huile propre à l'éclairage et à la fabrica¬
tion du savon.

Huile de coton. — Les graines des arbrisseaux du
genre gossypium (malvacées) sont entourées d'un du¬
vet floconneux très fin qui constitue le coton. Les
cotonniers, indigènes aux contrées les plus chaudes
de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, sont mainte¬
nant cultivés jusqu'en Grèce, en Italie, en Espagne,
aux États-Unis, et dans toutes les régions tropicales de
l'ancien et du nouveau monde (fig. 253). Les amandes
décortiquées, comprimées à une température voisine
de 80°, fournissent l'huile de coton.

Cette huile est d'un jaune rougeâtre; à 15° saden-
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sité est égale à 0,930. Elle nous arrive surtout de
l'Orient, et en particulier de l'Egypte ; on la purifie à
Marseille et en Angleterre par l'action de l'acide
azotique et du chlorate de potasse.

Au Brésil elle sert aux usages alimentaires et à
l'éclairage. En Europe elle est surtout employée dans
la fabrication du savon.

Huile de croton. — Voy. Croton.

Fig. 253. — Coton.

Huile d'épurge. — L'épurge (euphorbia latlyris,
euphorbiacées), arbrisseau qui pousse spontanément

Fig. 254. — Épurge.

en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie (fig. 254),
tarait une graine de laquelle on retire 40 p. 100 d'huile

par expression. Cette huile est d'un fauve clair, bien
fluide, d'une odeur particulière et d'une saveur âcre ;
complètement insoluble dans l'eau. Employée en mé¬
decine ; à la dose de 1 à 2 grammes c'est un purgatif
violent; mais elle a l'inconvénient de provoquer sou¬
vent le vomissement.

Huile de faîne. — Les fruits du hêtre (fagus sylva-
tica, cupulifères), un des plus beaux arbres de nos
forêts, porte le nom de faine. Par expression on en
retire l'huile de faine.

Elle est d'un jaune clair, inodore, fade, très con¬
sistante; à 15° sa densité est 0,022; elle se congèle à
— 17°. Quand elle est bien épurée, elle peut être em¬
ployée comme aliment et pour l'éclairage. D'abord un
peu àcre, elle s'améliore en vieillissant, puis se con¬
serve longtemps sans devenir rance. II est rare
qu'elle soit employée seule, mais elle sert en grandes
quantités à la falsification des huiles d'olive, d'oeillette
et d'amandes douces.

Huile de foie de morue. — Voy. plus loin, Huii.es
de poisson.

Huile de glaucium. — On la retire de la graisse du
glaucier jaune ou pavot cornu (glaucium favum, pa-
pavéracées), qui croît dans les lieux caillouteux et
sablonneux des rivages de la mer, des lacs et des
fleuves, dans l'Europe moyenne et méridionale.
L'huile qu'on en retire par compression est comes¬
tible et propre à l'éclairage.

Huile de laurier. — Cette huile provient du laurier
commun ou laurier d'Apollon (laurus nobilis, laura-
cées), arbre de l'Europe méridionale, qui est cultivé
dans nos contrées, mais qui s'y élève peu.

La baie du laurier contient deux huiles, l'une
grasse, l'autre volatile; le péricarpe contient sur¬
tout l'huile grasse, l'amande surtout l'huile volatile.

On obtient un mélange de ces deux huiles par les
procédés ordinaires d'extraction. On pile les fruits
récemment séchés, on les expose à l'action de la va¬
peur d'eau, assez longtemps pour les bien pénétrer,
puis on presse dans une toile de coutil, entre des
plaques métalliques chauffées. On filtre à chaud et on
enferme.

On a un produit d'un beau vert, demi-solide, légè¬
rement grenu, et rendu fortement odorant par la
présence de l'huile essentielle. En la traitant par
l'alcool, on dissout la matière colorante et l'huile es¬
sentielle, et on obtient une huile concrète tout à fait
solide, incolore, appelée laurine. Cette laurine est
peut-être un mélange de deux glycérides, la laurine
proprement dite, et la lauro-stéarine.

L'huile de laurier nous arrive de Hollande, d'Es¬
pagne, d'Italie, de Suisse. Elle s'emploie en médecine,
à l'extérieur, en frictions stimulantes ; elle est surtout
utilisée dans la médecine vétérinaire.

On ne se contente pas de falsifier l'huile de lau¬
rier ; on donne pour huile de laurier des mélanges
qui en contiennent parfois à peine des traces. Ainsi
on donne pour huile de laurier un mélange d'axonge,
de curcuma, d'indigo, avec addition d'un peu d'huile
de laurier véritable. On reconnaît cette fraude à la
teinte bleu verdàtre que le produit communique a
l'eau. La graisse colorée avec un sel de cuivre, substi¬
tuée d'autres fois à l'huile de laurier, se reconnaîtra
par l'incinération, qui laissera des cendres dans les¬
quelles on trouvera le cuivre.

Enfin l'axonge ou le beurre, macérés longtemps au
bain-marie, avec des feuilles de laurier ou des feuilles
de sabine pilées, n'ont jamais que très peu d'odeur
et de couleur; on ne reconnaît pas la consistance
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grenue de l'huile véritable. Ce mélange perd à peine
de son poids quand on le traite avec cinq à six par¬
ties d'alcool.

Huile de lin. — On rencontre en Europe et en Asie
un grand nombre d'espèces de lins. La plus impor¬
tante est le lin cultivé (linum usitatissimum, iinées)
(fig. 255), plante herbacée dont les semences renfer¬
ment un principe gommeux et une amande huileuse.

Pour les usages de la médecine, où l'huile de lin est
quelquefois prescrite à l'intérieur, on la prépare par
compression à froid de la farine de lin. Mais pour le
besoin des arts on opère à chaud. On laisse les graines
se dessécher longtemps à l'air sec, on les torréfie lé¬
gèrement, on réduit en poudre, on comprime entre
des plaques métalliques chaudes, puis on abandonne
au repos.

Exprimée à froid, elle est assez pure, limpide, d'un
jaune clair, d'une odeur particulière. Celle du com¬
merce est assez fortement colorée, visqueuse; son
odeur est forte et sa saveur désagréable. Elle rancit
vite et est très siccative. Sa densité à 15° est égale à
0,941 ; elle est très peu soluble dans l'alcool froid, no¬
tablement soluble dans l'alcool bouillant. Elle se

solidifie à — 27°. Elle est constituée principalement
par une glycéride différente de l'oléine, et qu'on a
nommée linoléine; elle renferme aussi de la marga¬
rine.

Dans certaines contrées elle est employée comme
condiment. Mais elle sert surtout en peinture, à
cause de la propriété qu'elle a d'être siccative. Elle
entre aussi à ce titre dans la composition du vernis
gras, de l'encre d'imprimerie. On l'utilise encore dans
la fabrication des bougies.

On la rend plus siccative en lui incorporant à chaud
diverses substances (voy. Huiles, propriétés chi¬
miques).

Quand on l'a faite bouillir avec de la litharge ou du
bioxyde de manganèse, elle porte le nom d'huile de
lin cuite.

Chauffée assez fortement, l'huile de lin devient
épaisse comme de la térébenthine, formant une sorte
de glu. Jonas, en traitant cette glu par de l'eau
bouillante, un peu acidulée d'acide azotique, la trans¬
forme en une matière soluble dans l'éther, caoutchouc
des huiles, qui peut être employée pour rendre les
étoffes imperméables.

L'huile de lin est sophistiquée avec de l'huile dt
résine, qui augmente très notablement sa densité.

Une goutte d'acide sulfurique, versée sur quelques
gouttes d'huile sophistiquée, y donne rapidement une
tache rouge brun foncé, tandis qu'elle donne lente¬
ment une tache brune avec l'huile pure placée à côté.
On la falsifie aussi avec de l'huile de poisson, princi¬
palement de l'huile de foie de morue désinfectée; un
courant de chlore la colore alors en noir. Morelli
donne un autre procédé : « On met dix parties en
poids d'huile dans un tube de verre avec environ
trois parties d'acide nitrique pur, on mêle bien avec
un agitateur et on laisse au repos : l'huile et l'acide
se séparent bientôt pour former deux couches; s'il y
a de l'huile de foie de morue, après un temps assez
long, la couche d'huile devient brun noir, tandis que
l'acide est coloré en orangé clair ou en jaune foncé.
La teinte est plus ou moins foncée suivant l'intensité
de la falsification ; il est facile de reconnaître moins
de 0,03 d'huile de morue. L'huile de lin pure devient
d'abord verte, puis jaune verdàtre, tandis que l'acide
prend une couleur brillante jaune clair. »

Huile de marron d'Inde. — On la retire du fruit
du marronnier d'Inde (œsculus liippocastanum), au¬
jourd'hui répandu partout. La matière amylacée du
marron est détruite par ébullition avec de l'eau aci¬
dulée d'acide sulfurique ; l'huile monte à la surface
du liquide. Elle est brune, amère, douée d'une odeur
désagréable ; elle se conserve longtemps sans altéra¬
tion. Elle est employée en médecine dans le traite¬
ment delagontte, des rhumatismes et des névralgies.

Huile de marsouin ou de dauphin. — Le marsouin
et le dauphin sont des cétacés carnivores peu diffé¬
rents l'un de l'autre. On en extrait de l'huile par le
même procédé que pour la baleine. Cette huile est
d'un jaune citrin, d'une odeur forte ; sa densité à 15*
est égale à 0,914; elle est soluble dans l'alcool, surtout
à chaud. Elle est constituée par les glycérides des
acides oléique, margarique et phocénique (ce dernier
est un acide volatil analogue à l'acide butyrique).
Elle renferme en outre de la cétine ; maintenue pen¬
dant longtemps à une température inférieure à —10°,
elle laisse déposer des cristaux de cétine.

Ses usages sont les mêmes que ceux de l'huile de
haleine et de l'huile de cachalot.

Huile de moutarde. — L'huile de moutarde se re¬

tire des graines de la moutarde noire (brassica nigra,
crucifères) (fig. 256), et de la moutarde blanche (sim-
pis alba) (fig. 257), cultivées en grand dans plusieurs
contrées à cause de leurs différents usages. On l'ex¬
trait par compression. Elle est jaune, inodore; ses
usages sont les mêmes que ceux des huiles de colza,
de navette, d'oeillette...

Huile de navette. — On la retire des graines de la
navette (brassica asperifolia oleifera, crucifères), et du
chou-navet (brassica napus). Ces plantes sont cultivées
en grand dans le nord de la France et en Belgique
pour l'extraction de l'huile.

Elle a une grande analogie avec l'huile de colza, et
sert comme cette dernière principalement à l'éclai¬
rage. Elle est jaune, visqueuse, d'une saveur douce et
agréable, d'une odeur particulière; se solidifie à
— 3°,75. Sa densité à 15° est 0,914.

Quand elle est falsifiée avec de l'huile de baleine
ou de poisson, ou de l'acide oléique, on reconnaît la
fraude comme nous l'avons indiqué pour l'huile de
colza.

L'huile pure donne avec l'ammoniaque un savon
mou, d'un blanc de lait; le savon est jaunâtre si
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l'huile renferme des huiles de caméline, de moutarde,
d'oeillette ou de lin.

Huile de noix. — Le noyer commun (,jugions regia,
juglandées) est cultivé à peu près dans toute l'Eu¬

rope. L'amande huileuse de la noix fournit par ex¬
pression à froid ou à chaud une huile douce, très
agréable. Elle est incolore, presque sans odeur, assez
fluide quand elle à été exprimée à froid (huile vierge).

Fig. 257. — Moutarde blanche.

Celle qui provient des tourteaux délayés dans l'eau
bouillante, puis pressés à chaud (huile tirée à feu) est
verdàtre, caustique, siccative.

Se solidifie à — 27°,5; densité à 15° égale 0,92G.
On fait une grande consommation de l'huile vierge

pour l'usage de la table ; l'huile tirée à feu est préférée
à l'huile de lin pour la peinture fine.

Huile d'oeillette. — Elle est tirée de la graine du pavot
noir (papaver nigrum, papavéracées) (fig. 258), cultivé
en grand en Allemagne, en France et en Belgique.

Exprimée à froid, elle est presque incolore (huile

blanche) ; exprimée à chaud, elle est colorée (huile
rousse). A 15° sa densité est 0,925; elle est peu so-
luble dans l'alcool froid, davantage dans l'alcool

Fig. 258. — Capsule du pavot noir.
(Grandeur naturelle.)

bouillant. Elle se solidifie à — 18°. Se conserve long¬
temps sans rancir.

Quoique provenant du pavot sommifère, elfe n'est
en aucune façon narcotique, et peut être sans incon¬
vénient employée pour la table. L'huile blanche est
consommée en énormes quantités pour la falsification
de l'huile d'olive. Très siccative, elle est aussi em¬
ployée en peinture, et pour la fabrication des vernis ;
on se sert alors de l'huile rousse.

Huile d'olive. — L'huile d'olive est la plus impor¬
tante de toutes les huiles. Elle est obtenue par l'ex-

Fig. 259. — Olivier.

pression du péricarpe du fruit de l'olea europœa
(oléacées) (fig. 259). Cet arbre, originaire d'Asie, est au¬
jourd'hui cultivé en grand en Grèce, en Afrique, en
Italie, en Espagne, dans le midi de la France. En Pro¬
vence il ne dépasse pas 10 mètres do hauteur.

Extraction. — Nous empruntons à Guibourt (His¬
toire naturelle des drogues simples) l'énumération des
diverses sortes d'huile d'olive, et la méthode em-
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ployée pour leur extraction. On extrait l'huile des
olives mûres à l'aide de différents procédés qui in¬
fluent beaucoup sur sa qualité et qui lui font donner
les noms d'huile vierge, huile ordinaire, huile fermen-
têe, huile d'enfer ou huile tournante.

Huile vierge. Du côté de Montpellier, on appelle
huile vierge celle qui surnage la pâte des olives écra¬
sées au moulin, ou qui se rassemble dans des creux
qu'on y a pratiqués. Cette huile, peu abondante, ne
se trouve pas dans le commerce; elle est toute con¬
sommée dans le pays, soit comme remède adoucis¬
sant, soit pour huiler les rouages d'horlogerie. Dans
les environs d'Aix, on nomme huile vierge celle que
l'on obtient en soumettant à une première pression
modérée les olives écrasées. Cette huile, connue dans
le commerce sous les noms d'huile d'Aix ou d'huile

vierge, est très douce, un peu verdâtre, d'un goût de
fruit, facilement solidifiable par le froid, très recher¬
chée pour la table.

Huile ordinaire. Du côté de Montpellier, cette huile
est préparée en soumettant à la pression les olives
écrasées et mélangées d'eau bouillante; du côté
d'Aix, on l'obtient de la même manière avec les
olives qui ont déjà servi à préparer l'huile vierge.
Par cette seconde pression, plus forte que la première,
on obtient une huile inférieure à l'huile vierge et un
peu inférieure également à l'huile ordinaire de Mont¬
pellier. Cette huile est jaune, peut-être un peu moins
solidifiable que la première, toujours douce au goût
lorsqu'elle est récente, très usitée pour la table.

Huile fermentée. On obtient cette huile en aban¬
donnant les olives fraîches, en tas considérables, pen¬
dant un temps plus ou moins long avant de les écra¬
ser; on les mélange de même d'eau bouillante et on
les exprime. Pendant la fermentation que les olives
éprouvent, leur parenchyme se ramollit et se détruit
en partie, ce qui permet d'en retirer l'huile plus faci¬
lement et en plus grande quantité ; mais cette huile
est moins agréable que les précédentes, un peu acre
et pourvue quelquefois d'un goût de moisi : aussi le
procédé de la fermentation, encore usité en Espagne,
est-il presque abandonné en France.

Huile tournante, huile d'enfer. En délayant avec de
l'eau, dans de grandes chaudières, les tourteaux des
opérations précédentes, et en les soumettant à une
dernière expression, on en extrait encore une cer¬
taine quantité d'une huile désagréable qui est em¬
ployée dans les savonneries et pour l'éclairage. Enfin,
l'eau qui a servi à toutes les opérations et dont on a
séparé l'huile, après quelques heures de repos, est
conduite dans de grands réservoirs nommés enfers
où, après plusieurs jours de repos, elle laisse encore
surnager une certaine quantité d'huile qui sert aux
mêmes usages que la précédente.

Dans tous les cas l'huile ne peut avoir une qualité
supérieure que si elle est faite avec des olives par¬
faitement mûres, récoltées en novembre ou décem¬
bre. Les olives qui ne sont pas bien mûres fournis¬
sent une huile âpre et amère; celles qui le sont trop
donnent une huile épaisse, qui rancit facilement.

Depuis quelques années on préfère, dans plusieurs
localités, employer le sulfure de carbone, au lieu de la
compression, pour extraire l'huile des olives et des
tourteaux des marcs d'olives.

Propriétés. — L'huile d'olive pure est très fluide,
onctueuse, transparente, incolore ou légèrement jaune
ou verte ; sa saveur, douce et agréable, est analogue
à celle du fruit. La coloration de l'huile vierge est due

la matière colorante de l'olive, la viridine. A 15° sa

densité est égale a 0,920. Elle est extrêmement peu
soluble dans l'alcool. Elle est liquide en été, mais
commence à s'épaissir dès que la température atteint
+ 10°; elle se présente alors sous la forme d'une
masse grenue d'autant plus ferme qu'il fait plus froid.

La conservation de l'huile d'olive ne peut pas être
de longue durée ; elle rancit lentement à l'air. Expo¬
sée à la lumière solaire, pendant un mois, elle se
décolore entièrement ; elle est alors oxydée et offre
des réactions chimiques nouvelles.

Usages. — Les huiles de qualité supérieure sont à
peu près exclusivement employées pour les usages
alimentaires, qui en consomment des quantités con¬
sidérables. Les huiles inférieures, produites en abon¬
dance presque aussi grande, servent à la fabrication
des savons. Quelques autres usages, tels que l'éclai¬
rage, le graissage des machines délicates, ont une
importance secondaire.

En médecine, on peut la substituer à l'huile d'a¬
mande douce, dont elle a les propriétés laxatives.
Mais elle sert surtout pour les usages externes ; elle
entre dans la composition des huiles médicinales, li-
niments, pommades, onguents, emplâtres. Elle est pré¬
férée aux autres huiles végétales, parce que c'est une
de celles qui rancit, en somme, le moins rapidement.

L'extraction de l'huile d'olive est une industrie
agricole d'une haute importance dans tous les pays
qui s'y livrent.

Falsifications et essais. — L'huile d'olive est l'objet
d'une fraude constante. La recherche des falsifica¬
tions dont elle est l'objet est extrêmement délicate.
On peut dire que toutes les recherches faites dans le
but d'arriver à l'analyse immédiate des mélanges de
diverses huiles ont été principalement entreprises
pour arriver à découvrir les falsifications de l'huile
d'olive. Aucune des méthodes préconisées ne conduit
à des résultats certains.

Les huiles de prix inférieur le plus fréquemment
ajoutées sont les huiles de navette, de noix, de faine,
d'arachide, et surtout d'oeillette. Cette dernière est
préférée parce qu'elle est la moins différente de l'huile
d'olive, celle qui altère le moins son goût et ses pro¬
priétés. Il est impossible généralement de soupçon¬
ner au goût cette sophistication.

L'un des meilleurs moyens de vérifier la pureté de
l'huile d'olive est encore l'olëomètre de Lefèvre. Il

marque en effet 20 degrés dans l'huile d'olive pure,
et 25 degrés dans l'huile d'oeillette. Le même instru¬
ment démasque aussi toutes les autres falsifications.
L'action de l'acide sulfurique, et l'élévation de tempé¬
rature qui en résulte donne encore comme nous
l'avons montré, des indications précieuses.

D'après Lailler, l'huile d'olive pure et non rance
(8gr.),mise en contact avec2 grammes d'un mélange de
2 parties d'acide chromique au huitième et 1 partie
d'acide nitrique à 40°, commence à se concréter après
quarante-huit heures ; cette concrétion se termine
en quelques jours, et l'huile prend une coloration
bleue ; ce caractère, que ne présentent pas les autres
huiles grasses, ne se montre jamais dans l'huile d'o¬
live sophistiquée.

Deux grammes d'acide chlorhydrique au huitième,
mêlés à 8 grammes d'huile d'olive, donnent au liquide
de l'opacité en vingt-quatre heures si l'huile est fal¬
sifiée .

La température de congélation de l'huile est sus¬
ceptible de donner aussi de bonnes indicatious :
l'huile d'oeillette fait baisser notablement le point de
congélation de l'huile d'olive.
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Diesel a proposé l'acide nitrique pur pour réactif
propre à dévoiler la pureté ou le mélange des huiles.
Non seulement cet agent les solidifie, mais il les co¬
lore diversement selon leur nature. Ainsi, l'huile d'o¬
live, agitée avec l'acide nitrique ordinaire, se colore
en vert et passe au brun au bout de douze heures ;
mêlée de 3/10 et plus d'huile de navette, elle se colore
en gris jaunâtre avant de passer au brun ; l'huile
d'oeillette prend et conserve une coloration blanc
jaunâtre.

Lorsqu'on veut seulement savoir si une huile d'olive
est fraîche ou altérée, on peut la chauffer au bain-
marie, avec un fragment de rosaniline ; elle reste in¬
colore si elle est neutre, tandis qu'elle dissout la ro¬
saniline en prenant une teinte rouge pâle, quand elle
est rance.

Huile de palme. — L'huile de palme provient d'un
grand palmier (elœis guineensis, palmiers), cultivé
en Guinée et dans la Guyane. On la retire du fruit,
qu'on abandonne en tas à la fermentation pendant
un mois, qu'on fait bouillir avec de l'eau et qu'on
écrase de façon à pouvoir séparer l'amande. L'écorce,
bouillie de nouveau avec de l'eau, abandonne son
huile, qui monte à la surface, où on la recueille. On
a ainsi la véritable huile de palme, nommée aussi
huile de Lagor.

L'amande qu'on avait séparée de l'écorce, peut
aussi donner une huile blanche, solide comme le
beurre, qu'on emploie sur les lieux aux usages ali¬
mentaires.

L'huile de palme proprement dite, provenant de la
partie corticale du fruit, est importée en quantité
considérable en Angleterre et en France. Elle est so¬
lide à la température ordinaire de nos climats, ayant la
consistance du beurre et une couleur jaune orangé.
Sa saveur est douce et parfumée ; elle a une odeur
d'iris. Elle fond vers 30°, et fournit un liquide très
fluide, d'une couleur orangée foncée, insoluble dans
l'eau, assez soluble dans l'alcool chaud, soluble en
toutes proportions dans l'éther. Elle se saponifie faci¬
lement par les alcalis et donne un savon jaune. Elle
est constituée par de la margarine et de l'oléine ; les
glycérides qui la constituent se dédoublent spontané¬
ment, en glycérine et
acide, lorsqu'on con¬
serve l'huile un certain

temps. Ce dédoublement
est dû à une véritable
fermentation, qui a be¬
soin pour se produire
dn contact de l'air ; in¬
troduite dans des vases

fermés, l'huile de palme
ne se décolore pas et ne
se dédouble pas.

L'huile de palme est
employée en grandes
masses à la préparation des savons et des bougies.

Très falsifiée autrefois, lorsqu'elle était rare, l'huile
de palme se rencontre aujourd'hui presque toujours
à l'état de pureté.

Huile de phoque. — Tout à fait analogue aux hui¬
les de cachalot, de baleine et de marsouin.

Huile de pieds de boeuf. — Se prépare en faisant
bouillir dans l'eau des pieds de vache, de cheval, de
mouton,... dépouillés de chair et de tendons. L'huile
s'élève à la surface. C'est un liquide d'un jaune plus
ou moins foncé, sans odeur, à saveur agréable.
Comme elle se congèle difficilement et est peu sujette

Fig. 260. — Morue franche.

à rancir, elle est employée pour graisser les rouages
des instruments de précision.

Huile de poisson. — Beaucoup de poissons con¬
tiennent de l'huile qu'on retire du corps entier de
l'animal, ou de l'un de ses organes.

On désigne souvent sous le nom d'huiles de poisson
les huiles de baleine, de cachalot, de marsouin, de
phoque, que nous venons d'étudier. Nous ne parle¬
rons ici que des autres.

On retire une huile de poisson du corps entier des
harengs et des sardines. Voici comment on opère en
Suède pour l'extraction. On fait bouillir les harengs
dans l'eau pendant plusieurs heures, en agitant sans
cesse, pour obtenir une bouillie. Puis en abandonne
au repos ; le poisson se décompose progressivement ,

et l'huile vient se réùnir à la partie supérieure du
liquide, où on la recueille. Par des filtrages et des dé¬
cantations on clarifie convenablement et on met en

baril. Le résidu, nommé tangrum, constitue un excel¬
lent engrais.

Ces huiles de harengs et de sardines servent au
chamoissage des peaux. Après avoir été employées à
cet usage elles sont vendues sous le nom de dégras,
pour servir à l'assouplissement des cuirs forts.

En Russie on retire de l'huile des intestins des es¬

turgeons ; cette huile est réservée aux usages alimen¬
taires.

Les huiles de poisson les plus importantes sont les
huiles de foie de morue, de squales, de l'aies ; elles ont
été introduites dans la pratique médicinale depuis le
milieu de ce siècle. Nous parlerons principalement de
l'huile de foie de morue (fig.260),qu'on distingue du reste
difficilement des huiles de foie des autres poissons.

Huile de foie de .morue. — Le foie de morue est vo¬

lumineux et fournit une grande quantité d'huile.
Longtemps avant que son usage ait été adopté en
médecine, elle était employée pour l'éclairage dans
les pays maritimes ; elle était et est encore préférée
à l'huile de baleine et aux autres huiles de poisson
pour la préparation des peaux chamoisées.

L'huile de foie de morue se fabrique en grand en
Russie, en Angleterre, en Suède, en Norvège, à Terre-
Neuve, en Danemark, au Canada. Les procédés d'ex¬

traction varient d'un en¬

droit à l'autre.
Autrefois on opérait

surtoutpar putréfaction.
Les foies étaient entas¬
sés dans une cuve et
abandonnés à eux-mê¬
mes. 11 s'écoulait d'a¬
bord une hpile presque
blanche, formant à peu
près la moitié de leur
poids; puis lorsque le
parenchyme hépatique
commençait à s'altérer,

il s'écoulait une huile beaucoup plus brune. La ma¬
tière, devenue putride, était enfin soumise à l'ébul-
lition avec de l'eau; l'huile qui surnageait était noire.
Les produits obtenus parce procédé étaient troubles,
épais, dégoûtants à boire.

Aujourd'hui on opère plus rapidement, en appli¬
quant de suite la chaleur, dans des appareils de forme
très variable. Ainsi, en Russie et en Norvège, on
débarrasse les foies des membranes adhérentes, on
les coupe et on les met dans de grandes chaudières à
double fond chauffées à la vapeur. L'huile s'écoule
par une tubulure inférieure à mesure qu'elle exsude.
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On obtient d'abord une huile blanche ; quand l'écoule¬
ment cesse on remue les foies, et on a une huile plus
colorée. Enfin on pousse plus fortement le chauffage,
après avoir ajouté un peu d'eau, on fait bouillir pen¬
dant longtemps : une huile brune surnage.

Les résidus, additionnés de chaux vive, constituent
un bon engrais.

L'analyse a montré que les différentes sortes d'huile
de foie de morue obtenues pendant ces opérations
ont une composition à peu près identique. Elles sont
presque exclusivement constituées par de Xoléine, avec
moins d'un centième de margarine, et des proportions
beaucoup plus faibles encore de chlore, brome, iode,
soufre, phosphore, de la chaux, de la magnésie, à des
états de combinaison peu connus.

Suffisamment purifiées par filtration, les huiles de
foies sont limpides, plus ou moins colorées, visqueu¬
ses ; leur saveur, désagréable, ne doit pas être putride
Densité relativement considérable 0,932; se congèle'
vers 0°.

On rencontre actuellement dans le commerce plu¬
sieurs variétés d'huile de foie de morue, obtenues avec
des foies plus ou moins triés, recueillies à différents
moments de l'extraction, ou même soumises à divers
procédés de purification. Telles sont : l'huile noire,
non transparente, d'une saveur nauséabonde, et ré¬
servée pour la corroierie ; puis les huiles médicinales
qui sont : l'huile brune, transparente, ayant la cou¬
leur du vin de malaga, avec une forte odeur de pois¬
son, un goût âcre mais supportable quand l'huile n'est
pas rance ; l'huile blonde, ayant la couleur du vin de
madère, odeur plus faible, goût mauvais, mais non
âcre, c'est la plus employée; l'huile blanche ou même
blanche supérieure médicinale, très transparente, pres¬
que incolore, avec l'odeur du poisson frais, une
saveur faible, franche, sans arrière - goût ; elle est
certainement décolorée par des procédés chimiques,
au moins par filtration sur du charbon animal.

Falsifications et essais. — Il est à peu près impossi¬
ble de distinguer l'huile de foie de morue pure de celle
qui est additionnée d'autres huiles de foie. Cette dis¬
tinction a du reste peu d'importance, car toutes les
huiles de foie ont les mêmes propriétés médicinales et
sont presque identiques entre elles.

Mais l'huile de foie est souvent additionnée d'huiles
de poissons proprement dites (huiles de harengs, de
sardines),d'huiles dehaleine, de cachalot, de diverses
huiles de graines et là encore les fraudes sont fort
difficiles à constater avec certitude. Aucun essai n'é¬
tant absolument probant par lui-même, il faut multi¬
plier les réactions, et elles conduisent parfois à des
conclusions contradictoires. Nous nous contenterons
de donner les caractères indiqués par Soubeyran
{Nouveau Dictionnaire des falsifications).

L'huile de foie de morue pure, mise sur une lame
de verre en contact avec l'acide sulfurique, offre une
auréole d'un beau violet qui passe bientôt au cramoisi :
quelques minutes seulement après, l'huile prend une
teinte brune.

On verse goutte à goutte de l'acide nitrique pur
dans de l'huile de foie. On voit instantanément une

auréole rosée circonscrire chaque goutte si l'huile est
pure; si elle est mélangée de son poids d'huile de
poisson, il n'y a pas de coloration rose et la transpa¬
rence de l'huile est légèrement troublée ; l'huile de
poisson seule ne se colore ni ne se trouble par l'acide
nitrique.

L'huile de foie de morue neutre et fraîche n'est pas
colorée par la rosaniline; mais si elle est rance ou

additionnée d'acides gras, elle prend une coloration
rouge en rapport avec la quantité du mélange ou
l'état de randicité. Les huiles liquides des mammifères
marins ne sont pas non plus colorées. Ce procédé
a en outre l'inconvénient de donner la même réac¬
tion avec l'acide oléique naturel de l'huile de mo¬
rue, provenant du rancissement, et l'acide oléique
ajouté.

Le mélange d'huile de poisson donne des change¬
ments de densité, d'odeur et de saveur. L'huile deha¬
leine, qui pèse seulement 0,924, abaisse la densité;
elle n'est pas soluble dans l'alcool bouillant.

Quand l'huile de foie de morue contient de l'huile de
graines, elle donne, par distillation dans une petite
cornue pour en retirer un tiers, un produit qui ne se
solidifie pas, tandis que si l'huile est pure le produit
distillé est solide et fusible.

Action thérapeutique. — L'huile de foie est un puis¬
sant réparateur, dont les applications médicinales
sont très nombreuses. Mais on ignore à quel principe
on doit rattacher son action, de telle sorte qu'on n'a
aucun élément pour décider quelle variété doit être
préférée. Dans le doute on s'arrête généralement
à l'huile blonde, moins repoussante que la brune et
que la noire, sans qu'on sache bien exactement
si l'huile blanche, même raffinée par des procédés
chimiques, ne conserve pas elle aussi la même effica¬
cité.

D'après les uns c'est le principe huileux lui-même
qui, en fournissant à la respiration l'élément combus¬
tible, contribue à la restauration souvent si rapide des
malades. Ceux-là considèrent le beurre et les graisses
animales comme des succédanés parfaits de l'huile de
foie, et conseillent tout au moins l'usage de l'huile la
plus raffinée.

D'autres attribuent l'action thérapeutique aux élé¬
ments minéraux et principalement à l'iode, et con¬
seillent de substituer à l'huile de foie des huiles végé¬
tales (d'olive, d'oeillette), additionnées d'iode, de
brome et de phosphore à divers états de combinai¬
son. Dans cette hypothèse encore l'huile blanche peut
être employée, puisqu'elle est plus riche en iode et
en brome (moins riche en phosphore, à la vérité) que
l'huile brune.

Enfin il est possible que le principe aromatique
et âcre des huiles brunes ne soit pas lui-même
étranger à l'action produite sur l'économie, et dans
ce cas, les huiles trop raffinées devraient être rc-
poussées.

Huile de ricin. — Le ricin oxipalma christi (risimis
commuais, euphorbiacées) (fig. 2G1) nous arrive d'Amé¬
rique, d'Afrique, d'Asie. Depuis le commencement du
siècle on extrait de l'huile des ricins cultivés dans le
midi de la France. Cette huile est aussi nommée huile
de palma christi et huile de castor.

On opérait d'abord par le procédé américain, qui
consiste à faire bouillir avec de l'eau les graines
préalablement concassées. On se sert uniquement
aujourd'hui du procédé de compression à froid,
ou sous l'action d'une très douce chaleur, qui donne
un produit beaucoup moins âcre, et tout à fait inco¬
lore.

On prend des fruits frais de ricin de France ; on les
fait passer entre des cylindres assez espacés qui bri¬
sent seulement l'enveloppe testacée et en permettent
la séparation. Puis on soumet à la presse dans des
sacs en coutil. On filtre l'huile après un assez long
repos.

L'huile ainsi préparée est incolore, très épaisse, elle
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a une odeur et une saveur nauséabondes, mais peu
prononcées, non acres et relativement faciles à mas¬
quer. Densité à 15° égale à 0,963; très soluble dans
l'alcool absolu, ce qui est un caractère distinctif im¬
portant. Elle est siccative et acquiert une grande
àcreté au contact de l'air. Sous l'action de la chaleur
elleseboursoufle considérablement et fournit des pro¬
duits volatils ; l'acide azotique l'attaque vivement à
chaud et la transforme en acide subérique, avec déga¬
gement d'acide œnanthylique. L'ammoniaque la con¬
vertit en ricinolamide, solide, cristallisable, fusible à
66»; tapotasse la saponifie rapidement à froid. Tuson
a retiré de l'huile de ricin un principe azoté qu'ilnomme
ricinine, et qu'il considère comme un alcaloïde.

Fig. 261. — Ricin.

Les fraudes sur l'huile de ricin sont faciles a dé¬

couvrir; toute huile ajoutée affaiblit la consistance de
l'huile de ricin, diminue rapidement sa densité mesu¬
rée à l'oléomètre de Lefèvre, et la rend incomplète¬
ment soluble dans l'alcool. A l'huile suspectée on
ajoute un peu d'alcool absolu et on agite ; le liquide
se sépare bientôt en deux couches, s'il n'est pas
pur.
L'huile de ricin est un purgatif très employé soit en

nature, soit en émulsion, soit en capsules. Le prin¬
cipe actif n'est certainement pas l'huile elle-même,
mais quelque composé qui s'y trouve incorporé en
petite quantité ; le tourteau épuisé, ne renfermant
presque plus d'huile, est un purgatif beaucoup plus
actif que l'huile elle-même. On utilise aussi l'huile de
ricin pour ramollir certaines pommades trop consis¬
tantes.

Elle est enfin employée pour rendre le collodion
plus élastique (voy. Collodion).

Huile de sésame. — Cette huile est extraite du
sésame de l'Inde (sesamum indicum, bignoniacées),
plante répandue en Asie, en Égypte en Italie, en Amé¬
rique. On l'extrait de la graine par compression à
froid et à chaud.

L'huile de fraissage, obtenue à froid, est légèrement
jaune, sans odeur, saveur faible, densité 0,923 à 15°,
se solidifiant à—5°. Sur les lieux d'origine elle est
employée constamment pour les usages alimentaires ;
en France on la mélange à l'huile d'arachide et à
l'huile d'olive.

L'huile brune obtenue à chaud sert à la fabrication
des savons. Marseille en consomme de grandes quan¬
tités.

Huile de suif. — Sous ce nom impropre ou sous
celui également impropre d'oléine, on désigne dans le
commerce l'acide oléique obtenu comme résidu dans
la fabrication des bougies (voy. Acide olécique).

HUILES ESSENTIELLES. — Voy. Essences.
huiles minérales. — Voy. Pétrole et aussi

Extraction de la Paraffine.
humus. — Voy. Terre végétale.
hydracrilique (Acide) C6He06. — Cet acide,

isomère de l'acide lactique, se rencontre dans le li¬
quide musculaire. On l'a produit artificiellement par
plusieurs réactions. Liquide sirupeux, qui, à 100°, se
dédouble eneawet acide acrylique CGH404.

HYDRATES. — On donne ce nom à des composés
qui renferment de l'eau unie en proportion définie à
un corps simple ou à un corps composé. Il n'est pas dé¬
montré toutefois que dans tous ces composés l'eau
existe toute formée, distincte du corps avec lequel
elle se trouve unie ; mais il en est ainsi dans un grand
nombre de circonstances.

Les hydrates des corps simples sont peu nombreux.
h'hydrate de chlore C1+ 10HO est un composé cristal¬
lisé, qui se forme au simple contact du chlore et de
l'eau, à une température inférieure à 8° si l'on opère
à la pression atmosphérique; il se dédouble en ses élé¬
ments primitifs sous l'influence d'une faible élévation
de température.

Un grand nombre de bases sont hydratées. La po¬
tasse et la soude caustiques sont de véritables sels
dans lesquels l'eau joue le rôle d'acide; ces composés
sont extrêmement stables et l'action de la chaleur
n'en peut chasser l'eau. L'hydrate de chaux peut aussi
être considéré comme étant un sel; mais l'eau s'en
sépare à la température du rouge sombre, pour régé¬
nérer la chaux anhydre.

Les acides anhydres s'unissent aussi à l'eau, jouant
cette fois le rôle de base. D'après la théorie de Davy la
présence de l'hydrogène serait même indispensable
à l'existence d'un acide. Dans l'action d'un acide hy¬
draté sur un métal, ilyaurait simplement déplacement
de l'hydrogène de l'acide par le métal, tout aussi bien
dans les acides oxygénés que dans les hydracides :

H Cl + Zn = ZnCl + H
HO.SO3 + Zn = ZnO,S03 + II.

De même dans l'action d'un acide sur une base, il
y aurait échange entre l'hydrogène de l'acide et le
métal de la base, dans les acides oxygénés comme
dans les hydracides :

HCl-t CaO = CaCl + HO
HO,S03 + CaO = CaO,S03 + HO.

L'hydrogène serait donc nécessaire à l'existence
d'un acide, et l'eau ne devrait pas être considérée
comme avant une existence distincte dans l'acide.
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11 est impossible toutefois de ne pas remarquer que

plusieurs acides anhydres, comme l'acide carbonique,
s'unissent directement à des bases anhydres comme
la chaux, pour donner des sels.

Outre l'eau combinée qui joue dans les composés
tantôt un rôle acide, tantôt un rôle basique, on ren¬
contre de l'eau, encore en proportions définies, mais
ne jouissant ni de propriétés acides ni de propriétés
basiques; cette eau se combine généralement aux
corps, et principalement aux sels, pendant la cristal¬
lisation et porte pour cette raison le nom d'eau de
cristallisation. En général l'eau de cristallisation est
faiblement retenue et s'en va à une température qui
ne dépasse guère 100°. Lorsque cette eau a disparu, le
composé primitif reste sans grande altération de ses
propriétés ; souvent il est susceptible de reprendre
l'eau perdue. Cette eau de cristallisation obéit toute¬
fois comme l'eau même de constitution à la grande
loi des proportions définies ; il y a un nombre déter¬
miné d'équivalents d'eau pour un équivalent du com¬
posé. Ce nombre est toujours le même quand la cris¬
tallisation se fait dans les mêmes conditions, mais il
varie avec la température à laquelle elle se produit.
Ainsi, le sulfate de magnésie cristallise à 7 équiva¬
lents d'eau à la température ordinaire, et avec 12 équi¬
valents au-dessous de 0°.

Dans le même composé peut entrer à la fois de
l'eau de constitution et de l'eau de cristallisation. Le

phosphate de soude du commerce contient 25 équi¬
valents d'eau, dont un est basique, ne partant que
sous l'influence d'une base ou d'une température éle¬
vée à la suite d'une véritable décomposition ; les au¬
tres, de cristallisation, chassés vers 100° et suscepti¬
bles de se fixer de nouveau sur le sel. On écrit la

formule, pour cette raison, 2Na0,H0,Ph06 + 24110.
Peut-être expliquerait-on suffisamment les différen¬

tes manières dont se comportent l'eau de cristallisation
et l'eau de composition sous l'influence de la chaleur,
en admettant que la première se trouve toute formée
dans les composés et n'exige pour être chassée
qu'une température peu élevée, tandis que l'eau de
composition n'existerait pas toute formée et devrait,
pour être expulsée, se former d'abord aux dépens des
éléments contenus dans la molécule.

Dans les composés de la chimie organique l'oxy¬
gène et l'hydrogène entrent fréquemment dans les
proportions qui constituent l'eau. C'est ainsi que les
principes neutres qui forment la masse principale
des tissus végétaux peuvent être représentés par du
carbone uni à de l'oxygène et à de l'hydrogène dans
les proportions de l'eau : de là le nom d'hydrates de
carbone qui leur est souvent attribué ; tels sont la
dextrine, les amidons, le glycogène, l'inuline, la li-
chétine, les gommes, les mucilages, les principes li¬
gneux ou celluloses végétales, la tunicine ou cellu¬
lose animale, et un grand nombre de corps isomé-
riques, plus ou moins imparfaitement organisés.
Mais ici il est bien certain que l'eau ne peut pas
être considérée comme ayant une existence distincte
dans le composé, comme étant simplement unie au
carbone.

De même beaucoup de composés de la chimie orga¬
nique peuvent être considérés comme dérivant de
composés plus simples par adjonction d'eau; on leur
donne fréquemment le nom d'hydrates. Ainsi l'alcool
ordinaire CvH602 sera considéré comme l'hydrate
d'éthylène C4H4(2HO), ou comme l'hydrate d'oxyde
d'éthyle OIFO(HO).

HY DRAULICITÉ. — Voy. Mortiers.

HYDROCARBURES. — Voy. Carbures d'iiydro-
gène.

HYDROGÈNE H = 1 ; Az = 2™l. — L'hydrogène
entre dans la composition de toutes les matières or¬
ganiques animales et végétales ; il constitue la neu¬
vième partie du poids de l'eau. Il se dégage à l'étal
libre dans les éruptions volcaniques ; on le rencontre
libre encore, parmi les gaz des suffioni de la Toscane.
La chromosphère qui entoure le soleil, d'une épaisseui
supérieure à 7000 kilomètres, est formée en grande
partie par de l'hydrogène incandescent ; les protubé¬
rances que l'on observe pendant les éclipses de soleil
sont des jets d'hydrogène qui s'élèvent à des distances
considérables. Un grand nombre d'étoiles contiennent
aussi de l'hydrogène libre.

Les alchimistes du seizième et du dix-septième siè¬
cle, Paracelse, Boyle, Boerhave, Lémery, avaient re¬
marqué qu'il se dégage un gaz combustible quand on
traite la limaille de fer par l'acide sulfurique. Mais
l'hydrogène fut réellement isolé et étudié par Caven-
dish, en 1766. Il lui donna le nom d'air inflammable,
qui fut remplacé, après les travaux de Lavoisier, par
celui ilhydrogène (de ûôtop, eau, et yavvâti), j'en¬
gendre).

Propriétés physiques. — L'hydrogène est un gaz in¬
colore, inodore, insipide. Sa densité est égale à 0,0692;
c'est le plus léger de tous les gaz. On met cette légè¬
reté en évidence de diverses manières. Des bulles de
savon, gonflées à l'aide d'une vessie remplie d'hydro¬
gène, s'élèvent rapidement dans l'air. Une éprou-
vette A, pleine d'air, est placée près d'une éprou-
vette B, pleine d'hydrogène (fig. 262); en inclinant

I
Fig. 262. — Transvasement de l'hydrogène.

doucement cette dernière de façon que les deur
éprouvettes se superposent en C, on peut faire passer
en A le gaz qui était en B, et l'enflammer ensuite. De
là un procédé commode pour remplir par déplace¬
ment un flacon d'hydrogène sec, sans opérer sur la
cuve à mercure.

Coefficient de solubilité dans l'eau très petit, 0,019.
D'après Magnus, c'est le seul gaz qui soit notablement
conducteur de la chaleur. Un fil de platine tendu
dans l'axe d'un tube de verre et maintenu incandes¬
cent par un courant électrique, cesse d'être lumineux
quand on fait arriver un courant d'hydrogène.

hc palladium, qui est paramagnétique, est attiré par
l'aimant quand il est chargé d'hydrogène : ce gaz est
donc magnétique.

t
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L'hydrogène est, de tous les gaz, celui qu'on a li¬
quéfié le plus difficilement. Raoul Pictet l'a condensé
dans le tube de son appareil sous une pression de
650 atmosphères à la température de — 140°. Il l'a-
rait préparé pur et sec en décomposant à l'aide de
la chaleur le formiate de potasse par la potasse caus¬
tique :

K0,C2H03 -<- KO,HO = 2K0,C02 + 2H.

Cailletet l'a réduit à l'état de brouillard par détente
brusque. En 1884, Wroblewski, utilisant à la fois l'ac¬
tion de la détente et celle du froid de — 18G° qui ré¬
sulte de l'évaporation de l'oxygène, l'a vu liquide
pendant quelques instants dans un tube de verre.
Enfin Olzewski l'a soumis au froid de —• 213° obtenu
par l'ébullition dans le vide de l'azote liquide; il l'a,
par ce moyen, condensé en un liquide transparent,
n'ayant aucune apparence métallique.

On sait que l'hydrogène doit à sa faible densité de
passer rapidement à travers les cloisons poreuses
voy. Diffusion). Il se diffuse aussi à travers les mem¬

branes colloïdales et les métaux chauffés au rouge
;voy. aussi Diffusion).

Propriétés chimiques. — L'hydrogène a des affinités
chimiques peu énergiques. Il ne s'unit directement
qu'à l'oxygène et au chlore, parmi les métalloïdes, et
à quelques métaux. Les propriétés de l'hydrogène
sont activées sous l'influence de l'effluve ; il se com¬
bine alors directement avec le gaz azote, il réduit le
protoxyde d'azote humide et parait se combiner avec
l'argent; il s'unit dans les mêmes circonstances à la
benzine, à l'essence de térébenthine, à l'acétylène.

Par des réactions indirectes on a obtenu l'hydro¬
gène combiné avec tous les métalloïdes, sauf le
(More. Nous nous occuperons ici seulement de l'ac¬
tion de l'oxygène renvoyant, pour l'action des autres
métalloïdes, à l'histoire de chacun d'eux.

Action sur l'oxygène. — La combinaison de l'oxygène
et de l'hydrogène se produit à partir de la tempéra¬
ture de 550° et elle a lieu avec production d'une grande
quantité de chaleur :

H + 0 = HO (vapeur) + 29cal,3.

L'hydrogène est donc combustible ; un jet de ce gaz,
tallammé dans l'air ou dans l'oxygène, continue d'y

de l'éprouvette et la bougie qui a pénétré à l'intérieur
s'éteint (fig. 263). L'hydrogène n'entretient pas plus la
respiration qu'il n'entretient la combustion, bien qu'il
ne soit pas vénéneux.

Le mélange de 2 volumes d'hydrogène avec 1 vo¬
lume d'oxygène est fortement détonant. Pour effec¬
tuer l'expérience sans danger on introduit successi¬
vement les deux gaz dans une vessie et on fait passer
le mélange à travers de l'eau de savon contenue dans
un mortier ; on enflamme ensuite l'amoncellement de
bulles qui remplit le mortier. Si on remplace l'hydro¬
gène par de l'air, l'explosion est encore assez vio¬
lente; on ne doit donc pas enflammer l'hydrogène à
la sortie d'un tube à dégagement avant que tout l'air
ait été chassé de l'appareil.

Le mélange d'air ou d'oxygène avec l'hydrogène
s'enflamme aussi sous l'influence de la mousse ou de

l'éponge de platine. Une spirale de même métal, préa¬
lablement portée au rouge sombre, produit le même
effet. Lorsqu'on l'introduit au milieu d'un jet d'hy¬
drogène, on la voit rapidement devenir incandes¬
cente, puis déterminer l'inflammation. Si on la place
à une assez grande distance du tube à dégagement,
elle peut rester indéfiniment lumineuse sans que la
flamme jaillisse. Il se produit autour de la spirale une
véritable combustion lente de l'hydrogène, dégageant
assez de chaleur pour maintenir l'incandescence. Cette

•fecar»

Fig. 2G4. — Harmonica chimique.

brûler. Il se forme de la vapeur d'eau. Lorsqu'on in- expérience, dite de la lampe sans flamme, est facile à
troduit une bougie dans une éprouvetto d'hydrogène répéter avec un bec de Bunsen alimenté au gaz d'éclai-
renversée, le gaz brûle tranquillement à l'ouverture rage.
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La flamme de L'hydrogène, introduite dans un tube
de verre, se rétrécit, augmente de longueur et fait
entendre un son intense dont la hauteur dépend prin¬
cipalement de la longueur et du diamètre du tube. On
voit en même temps que la flamme est animée d'un
rapide mouvement de vibration. C'est l'expérience de
l'harmonica chimique (ûg. 264). On explique aisément
ce phénomène. Le courant d'air ascendant qui traverse
le tube produit une aspiration à l'ouverture du bec de
dégagement et soulève un peu la flamme : mais bien¬
tôt, la pression intérieure se trouvant diminuée, la
flamme s'abaisse pour remonter aussitôt après. De
là les vibrations qui se communiquent à l'air du
tuyau et sont l'origine du son que l'on entend. Dans
les mêmes circonstances, tout autre gaz combustible
se comporterait de même.

L'hydrogène dégage beaucoup de chaleur dans sâ
combustion. Ce doit donc être uu réducteur puissant.
Dans des circonstances convenables il décompose les

corps oxygénés dont la formation correspond a ua:
production de chaleur moindre que la chaleur de for¬
mation de l'eau. C'est pour cela que, à une tempéra¬
ture suffisamment élevée, il détruit la plupart ki
composés oxygénés des métalloïdes.

Il réduit les oxydes des métaux des cinq dernières
sections. Pour ceux des trois dernières, la décompo-
sition est facile; elle se produit à une température
relativement peu élevée et se traduit par un grand
dégagement de chaleur. Ainsi, avec l'oxyde de cuitrt,
la réaction a lieu au rouge sombre et elle est accom¬
pagnée d'une vive incandescence (fig. 265) :

CuO(+ 19,2) + 11 = 110(4- 29,5) + Cu + 10«", 3.
Mais les oxydes des métaux de la quatrième et de

la troisième section sont encore réduits, difficilement
et à une température plus élevée, quoique leur cha¬
leur de formation soit supérieure à celle de formation
de l'eau:

Fig. 205. — Réduction de l'oxyde de cuivre par l'hydrogène.

des deux premières sections), la réduction n'a plus
lieu.

Beaucoup de chlorures métalliques sont aussi dé¬
truits par l'hydrogène qui s'empare du chlore et laisse
le métal en liberté.

Lorsqu'on introduit un composé oxygéné dans un
appareil à préparation d'hydrogène, la réduction a
souvent lieu immédiatement et à froid. C'est ainsi que,
dans ces conditions, les sels de sesquioxyde de fer sont
ramenés à l'état de sels de protoxyde.

Il arrive même que le gaz s'unit à des éléments
avec lesquels il ne se combine directement à aucune
température. L'acide azotique introduit dans un ap¬
pareil à hydrogène est complètement désoxydé et l'a¬
zote est transformé en ammoniaque :

AzO»,HO + 811 = AzH3 -+- 6110.
Au lieu d'attribuer ces réactions à un prétendu état

naissant, dans lequel les affinités du gaz seraient plus
énergiques, il suffit de remarquer que l'ensemble de

toutes les combinaisons et décompositions qui ont
lieu simultanément dans l'appareil se traduit par un
dégagement de chaleur, condition suffisante pour que
cet ensemble de réactions soit possible.

Combinaison de l'hydrogène avec les métaux. — Plu¬
sieurs métaux peuvent se combiner avec l'hydrogène
pour former de véritables alliages. Le potassium,
maintenu vers 350° dans une atmosphère d'hydrogène,
donne naissance au composé K2H. C'est un solide
brillant, cassant, qui n'a une tension de dissociation
appréciable qu'à partir de la température de 200°; il
s'enflamme immédiatement au contact de l'air.

Le sodium se comporte de la même manière, et
donne le composé Na2H.
. Le palladium, pris comme pôle négatif dans l'élec-
trolyse de l'eau, absorbe l'hydrogène. On obtient le
composé Pd2H. Quand ce composé a fini de se former,
il absorbe ensuite un excès d'hydrogène capable de
se dégager dans le vide. Si la lame de palladium est
mince, et si l'on a eu soin de la vernir sur l'une de

Fe203(+ 95,6) + 311 = 3HO(+3 x 29,5) + 2Fe- 7">,I.
ZnO(+43,2) + 11= HO(+29,5) + Za —13«',:.
La décomposition du sesquioxyde de fer est encore

assez facile; elle se produit au rouge sombre, et il
reste du fer pyrophorique dans l'appareil. Celle de
l'oxyde de zinc, plus endothermique, n'a lieu qu'ai
rouge vif. Enfin, quand la réaction devient plus for¬
tement endothermique encore (oxydes des métaw
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ses faces, de manière à ce que l'hydrogène se porte
d'un seul côté, on la voit se rouler en spirale par
suite de l'augmentation de volume que prend la face
absorbante. Qu'on change alors le sens du courant,
et la spirale se déroulera à mesure que l'oxygène
arrivant se combinera avec l'hydrogène condensé. La
dissociation du composé Pd2H est sensible seulement
à partir de la température de 100°. Quant à l'hydro¬
gène absorbé en plus, il ne semble pas être à l'état
de combinaison avec le palladium ; il se distingue de
l'hydrogèn'e gazeux ordinaire en ce qu'il s'unit direc¬
tement au chlore et à l'iode dans l'obscurité. Peut-
être doit-on considérer cette activité chimique plus
grande comme résultant d'une augmentation de pres¬
sion.

On obtient un composé analogue avec le fer, en
décomposant par la pile une solution neutre de chlo¬
rure de fer additionnée de chlorhydrate d'ammo¬
niaque. Le fer qui se dépose au pôle négatif renferme
210 fois son volume d'hydrogène. Quand on l'approche
du feu, le gaz s'enflamme et brûle doucement autour
du métal.

Rôle chimique de l'hydrogène. — Un grand nombre
de propriétés de l'hydrogène rapprochent ce gaz des
métaux (voy. Classification). Il semble être l'élément
essentiel d'un grand nombre d'acides (voy. Hydrates) :
dans lesquels il est déplacé par les métaux, pour for-
merles sels. Il faut remarquer, toutefois, que l'hydro¬
gène est tout aussi souvent déplacé par les éléments
électro-négatifs tels que l'oxygène, le chlore, le brome

et l'iode. En cela il s'éloigne des métaux : c'est donc
un corps intermédiaire.

Préparation. — On retire l'hydrogène de l'eau ou des
acides hydrogénés, tels que l'acide chlorhydrique HC1
et l'acide sulfurique S03H0. Vélectrolyse de ces sub¬
stances le donne à l'état de pureté, mais en quantités
trop faibles. La réduction de l'eau à froid par les mé¬
taux alcalins n'est pas un procédé plus pratique, à
cause du prix élevé du potassium et du sodium. On
préfère décomposer l'eau au rouge, ou les acides à
froid, par le fer ou le zinc.

Décomposition de l'eau par le fer, au rouge. — Un
courant de vapeur d'eau venant d'une cornue C
(fig. 266), traversant un tube de porcelaine AB rempli
de faisceaux de fil de fer et chauffé au rouge, donne
un dégagement régulier d'hydrogène :

3Fe + 4II0 = Fe30* + 4H.
Le gaz se rend par un tube D, dans une éprouvette E.
Il est toujours souillé par un peu d'oxyde de carbone,
dû à l'action de l'eau sur le carbone, dont le fer n'est
jamais exempt.

Décomposition des acides par le fer ou le zinc. —

Une lame de cuivre, plongée dans une dissolution
d'azotate d'argent, se recouvre d'un dépôt de ce der¬
nier métal, en même temps qu'il se forme de l'azo¬
tate de cuivre. C'est là un fait général : un métal en
chasse un autre de ses dissolutions salines, quand le
déplacement doit se traduire par un dégagement de
chaleur. Or nous savons que l'hydrogène a toutes les

Fig. 266. — Décomposition de l'eau par le fer chauffé au rouge.

propriétés d'un métal ; les acides hydrogénés ne sont
autre chose que des sels d'hydrogène, dans lesquels
le gaz peut être déplacé par certains autres métaux.
La réaction a lieu à froid, dès que l'acide, plus ou
moins étendu, est mis en contact avec le métal :

Zn + S03,H0 = II + S03,ZnO + 19™'.
Zn+ 1IC1 =11+ ZnCl +17°ai,l.

L'opération se fait dans un flacon à deux tubu¬
lures, F (fig. 267). Le zinc en grenaille ou en lames est
introduit avec de l'eau dans l'appareil; on verse peu à
peu l'acide par le tube droit SC. Le fer irait aussi bien.
Le dégagement a lieu par le tube TABD.

Le zinc et l'acide sulfurique employés sont toujours
impurs. Aussi l'hydrogène obtenu renferme-t-il des
substances étrangères, hydrogène sulfuré, hydrogène

arsénié, hydrogène carboné et hydrogène silicié, qui
lui communiquent une odeur désagréable.

On peut le purifier en le faisant passer dans une
série de tubes en U contenant de la pierre ponce im¬
prégnée : pour le premier d'azotate de plomb, qui re¬
tient l'hydrogène sulfuré; pour le second, de sulfate
d'argent, qui absorbe l'hydrogène arsénié; pour le
troisième, de potasse caustique, qui retient l'hydrogène
carboné et l'hydrogène silicié, en même temps que les
vapeurs d'eau. Un quatrième tube renferme de la
pierre ponce imbibée d'acide sulfurique fumant : les
dernières traces d'humidité et A!hydrogène carboné s'y
arrêtent.

La purification est obtenue d'une façon plus simple
et plus parfaite par le passage du gaz dans un tube
de verre rempli de tournure de cuivre chauffée au
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rouge. Le soufre, l'arsenic, le carbone, le silicium se
combinent entièrement avec le métal.

D'après Lionet, l'oxyde de cuivre, précipité à chaud
du sulfate de cuivre par la potasse et séché ensuite
à 100°, absorberait à froid toutes les impuretés.

On peut préparer directement l'hydrogène pur par
l'action du zinc sur l'acide sulfurique également pur
(fig. 267). Si l'on plonge, en effet, une lame de zinc pur
dans l'acide sulfurique étendu, il y a attaque au pre¬
mier moment; mais le dégagement d'hydrogène cesse
bientôt; la surface du métal se recouvre de bulles
gazeuses, qui empêchent le contact du liquide et arrê¬
tent la réaction. En forçant ces bulles à partir, on
permettrait à l'action chimique de recommencer. On
y arrive en faisant le vide au-dessus de la liqueur;
dès qu'on rétablit la pression primitive, une nouvelle
couche de gaz recouvre le zinc, et le dégagement
cesse de nouveau.

On y arrive plus ai¬
sément en versant
dans le vase quelques
gouttes d'une disso¬
lution de sulfate de
cuivre. Ce dernier
métal est déplacé par
le zinc et forme un

précipité pulvérulent
inattaquable par l'a¬
cide sulfurique. Les
parcelles de cuivre
constituent dès lors
avec le zinc une vé¬
ritable pile; l'hydro¬
gène va donc se por¬
ter uniquement sur le
pôle positif, comme
cela a lieu dans l'in¬
térieur de toute pile,
et le zinc, toujours à
nu, ne cessera pas
d'être attaqué; on a
un dégagement con¬
tinu.

Ces conditions se

trouvent réalisées
avec le zinc du commerce, qui, outre les métalloïdes
dont nous avons déjà signalé la présence, renferme
toujours une notable proportion de plomb. De là le
dépôt noirâtre que l'on remarque au fond des appa¬
reils à préparation d'hydrogène.

Appareil à préparation intermittente. — Lorsqu'on
veut préparer un volume un peu considérable d'hy¬
drogène, on adopte la disposition suivante. Deux
grands flacons A et B sont mis en communication par
leur partie inférieure à l'aide d'un tube de caoutchouc
TT' (fig. 268). L'un contient du zinc disposé en M sur
une couche de verre concassé V ; l'autre reçoit de
l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydrique étendu
d'eau; le premier est fermé et porte un tuhe à déga¬
gement à robinet R ; le second est ouvert. Pour faire
fonctionner l'appareil, on surélève A, et on ouvre le
robinet de B ; l'acide mouille le zinc, et le dégagement
commence par C. Si on veut l'arrêter, on n'a qu'à
fermer le robinet : le gaz, continuant à se dégager,
refoule le liquide jusqu'à ce qu'il laisse le zinc à sec.
Le métal est donc attaqué seulement lorsque l'appa¬
reil est en service.

Gitîard a construit de grands appareils à fabrication
continue, pouvant servir au gonflement des aérostats.

Fig. 267. — Préparation de l'hydrogène.

On y traite la tournure de fer par l'acide sulfurique
étendu.

Fabrication industrielle. — La préparation indus,
trielle de l'hydrogène destiné à l'éclairage et au chaut
fage, a donné lieu à un grand nombre de procédé;
qui, pour la plupart, consistent à décomposer l'eau
par le charbon au rouge, ce qui donne un mêlai®
d'hydrogène, d'oxyde de carbone avec un peu d'a¬
cide carbonique (voy. Gaz d'éclairage, gaz à l'eau).

Voici, par exemple, le procédé récemment propos-
par Félix Humbert et Henry. De la vapeur d'eau sur¬
chauffée est projetée en jets très déliés sur du cote
à l'état incandescent, placé dans une première cornue
chauffée aurouge. En présence du carbone, la vapeur
d'eau est décomposée et donne de l'hydrogène et de
l'oxyde de carbone en volumes égaux. On fait ensuite
circuler ces gaz dans une seconde cornue également
chauffée au rouge et contenant des corps réfractaires,
disposés de façon à faire parcourir un très long chemin
aux gaz et à en favoriser réchauffement et le contact.
Des jets de vapeur, surchauffée au point de dissocia¬
tion, arrivent à l'abri du charbon dans cette cornue,
en même temps que l'oxyde de carbone. Cette vapeur,

en présence de ce
dernier gaz, se dé¬
compose ; l'oxygène
se porte sur l'oxyde
de carbone, qu'il
transforme en acide

carbonique et l'hy¬
drogène, mis en li¬
berté, s'ajoute à celui
déjà produit dans la
première cornue. On
obtient ainsi deux
volumes d'hydrogène
pour la même quan¬
tité de coke réduit,
soit, pratiquement,
3,200 mètres cubes
de gaz hydrogène
par tonne de coke, ou
11 fois le volume ob¬
tenu par tonne de
houille. Le gaz hy¬

drogène, ainsi économiquement produit, se prête à
un grand nombre de combinaisons applicables aux
arts et à l'industrie; d'après les auteurs du procédé,
son prix de revient est d'environ 15 centimes le mètre
cube.

Applications. — Parmi les applications de l'hydro¬
gène, les unes sont dues à sa légèreté, les autres à sa
grande chaleur de combustion ou à ses propriétés
réductrices. L'hydrogène, étant 14 fois et demi moins
lourd que l'air, est parfaitement propre au gonflement
des aérostats. Il donne une force ascensionnelle de

1,200 grammes par mètre cube. Mais la facilité avec
laquelle il traverse les membranes poreuses ou col¬
loïdales exige que les plus grands soins soient appor¬
tés à la fabrication de l'enveloppe. Pour cette raison,
on remplace fréquemment l'hydrogène par le gaz
d'éclairage, qui est moins endosmotique, et qu'on se
procure aisément partout. La force ascentionnelle est
alors deux fois moindre : aussi doit-on employer des
ballons d'une dimension plus grande. Les ballons en
baudruche ou en caoutchouc qui servent de jouets
aux enfants peuvent aussi être gonflés avec l'hydro¬
gène.

Le chalumeau Devilie, alimenté par l'hydrogène et
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l'oxygène, développe une température de 2,800°, sou¬
vent utilisée dans les laboratoires et aussi dans l'in¬
dustrie, pour la fusion du platine (voy. Chauffage,
Combustion). Sil'on mélange l'hydrogène avec l'air, au
lieu de le mélanger avec l'oxygène, avant de l'en¬
flammer, on a le chalumeau aérhydrique, dont la

Fig. 268. — Appareil à préparation intermittente.

flamme est encore très chaude. La disposition imagi¬
née par Desbassyns de Richemond se compose de
trois pièces : un chalumeau, une soufflerie à pied pour
injecter l'air, et un appareil à préparation intermit¬
tente de l'hydrogène. Cet appareil est d'un fréquent
usage dans l'industrie pour braser et souder le plomb,
le cuivre, l'or, le platine et façonner des objets métal¬
liques de toutes dimensions.

La température élevée du dard permet la soudure
autogène du plomb sur lui-même, sans interposition
d'aucun métal étranger. Les deux lames que l'on veut
réunir sont bien grattées sur leurs bords, puis ame¬
nées au contact et soumises à l'action du chalumeau.
11 se produit une fusion locale, assez instantanée
pour ne pas se propager au loin, et la soudure s'ef¬
fectue; une petite tige de plomb, promenée sur les
bords en même temps que la flamme, fournit un
excès de métal qui assure la solidité de l'assemblage.
Les soudures autogènes résistent mieux aux agents
chimiques que les soudures à l'alliage de plomb et
d'étain.

La flamme de l'hydrogène, quoique très chaude, est
fort peu éclairante. On lui communique un grand
éclat en mélangeant le gaz avec des vapeurs d'hydro¬
carbures liquides : benzine, essence de térébenthine...

Le pouvoir éclairant devient comparable à celui de la
lumière électrique lorsqu'on dirige le dard du chalu¬
meau oxhydrique sur une substance réfractaire :
chaux, magnésie ou zircone. Cette source de lumière,
dite lumière de Drummont, est fort employée dans les
laboratoires et les cours publics, principalement pour
éclairer le microscope à projection (voy. Éclairage).
Les chimistes utilisent fréquemment les propriétés
réductrices de l'hydrogène. Ils ramènent par exemple
à l'état métallique, revivifient, le cuivre oxydé pour
le rendre de nouveau apte à retenir l'oxygène. Le
métal oxydé, puis revivifié, possède une certaine po¬
rosité, qui le rend supérieur au cuivre neuf comme
absorbant de l'oxygène.

Enfin, l'emploi de l'hydrogène naissant pour hydro-
géner les composés organiques est très fréquent. C'est
là un usage de la plus haute importance au point de
vue industriel, en particulier pour la préparation de
Vaniline (voy. ce mot).

Composés de l'hydrogène. — Pour les combi¬
naisons de l'hydrogène avec les mélalloïdes, voy. Azote,
Chlore, Fluor, Brome, Iode, Soufre, Phosphore, Arsenic,
Carbone, Silicium, Eau, Eau oxygénée, Carbures.

Dosage de l'hydrogène. — L'hydrogène libre
n'est absorbé à froid par aucun réactif. Quand on veut
doser l'hydrogène en volume dans les mélanges ga¬
zeux où il se trouve à l'état de liberté, on absorbe
tous les autres gaz, si cela est possible, et on mesure
le volume de l'hydrogène restant. Ou bien on opère
dans l'eudiomètre, sur la cuve à mercure, en faisant
intervenir l'oxygène comme absorbant. On ajoute au
gaz à analyser au moins la moitié de son volume
d'oxygène, quantité qui serait suffisante pour brûler
tout le gaz s'il n'était que de l'hydrogène. On déter¬
mine la combustion du mélange gazeux à l'aide d'une
étincelle ; et après l'opération, on prend les deux tiers
du volume gazeux disparu, qui représentent le volume
de l'hydrogène. Ce procédé n'est applicable avec cette
simplicité que dans le cas où les autres gaz mélangés
à l'hydrogène ne sont pas eux-mêmes combustibles,
ni comburants. Pour le cas général, voy. Analyse des
gaz.

L'hydrogène se dose en poids dans ses combinai¬
sons, à l'état d'eau. On fait brûler la matière hydro¬
génée avec des corps oxygénés cédant facilement leur
oxygène, tels que l'oxyde de cuivre, par exemple.

L'eau produite est recueillie dans des tubes conte¬
nant de l'acide sulfurique concentré ou de l'acide
carbonique anhydre ; elle est absorbée et on peut la
peser (voy. Analyse organique élémentaire).

HYDUOTIMÉTIUE. — Voy. Eau.
iiyociiolalique (Acide). — Voy. Bii,e.
iiyociiolÉIQUE (Acide). — Voy. Bile.
IIYOCHOGIQUE (Acide). — Voy. Bile.
HYOGLYCHOLIQUE (Acide). — Voy. Bile.
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ICIITHYOCOLEE. — Voy. Gélatine.
IGASURINE. — Alcaloïde tiré de la noix vomique,

dans laquelle il se rencontre en même temps que la
strychnine et la brucine ; il offre la plus grande ana¬
logie avec la brucine. D'après Schiitzenberger, Viga-
surine serait un mélange de neuf alcaloïdes diffé¬
rents. C'est un poison presque aussi violent que la
strychnine.

impressions (sur étoffes). — Voy. Teinture.
incinération. — Voy. Calcination.
incojirustibilité. — Aucun procédé ne peut

empêcher les matières organiques d'être décompo¬
sées par l'effet d'une température assez élevée. Mais
on conçoit qu'il soit possible de les rendre incapa¬
bles de brûler par elles-mêmes avec flamme ; de telle
sorte qu'elles ne puissent plus fournir d'aliment ac¬
tif à un incendie, de telle sorte aussi qu'elles se con¬
sument sans flamme lorsqu'elles sont au sein d'un
foyer de charbon.

Nous empruntons à Héraud (les Secrets de la science,
de l'industrie et de l'économie domestique) l'indication
des moyens préconisés pour assurer cette incombus¬
tibilité relative des matières organiques.

Incombustibilité des bois, tissus, gazes,
étoffes. — On a proposé l'emploi du silicate de potasse
(verre sotuble). Ce sel doit être employé très pur, sinon,
lorsqu'on l'applique sur les boiseries, il se détache au
bout d'un temps très court ; sa dissolution doit être
médiocrement concentrée, sinon elle ne pénètre pas
le bois, n'en fait pas sortir l'eau et ne s'y attache pas
très solidement. 11 faut que la couche préservatrice
soit assez épaisse, résultat que l'on obtient en appli¬
quant un grand nombre de couches successives et en
ayant soin d'opérer dans un local très sec et chaud.
On ne doit passer une couche nouvelle qu'après un
intervalle de vingt-quatre heures. Le silicate de po¬
tasse donne de meilleurs résultats quand on le mé¬
lange à des poudres incombustibles, telles que l'ar¬
gile, la craie, le feldspath. D'ailleurs il ne peut êtrd
appliqué sur les toiles, sur les décors, car il altère
les couleurs.

On a proposé pour le même but le phosphate et le
borate d'ammoniaque, ou plutôt un mélange à parties
égales de chlorhydrate d'ammoniaque et de phosphate
d'ammoniaque, ou bien un mélange de borax et de
sel ammoniac. Le phosphate d'ammoniaque agit,
dans ce cas, en se décomposant; l'ammoniaque se
dégage, l'acide phosphorique fond et forme un vernis
incombustible à la surface des objets. Le phosphate
d'ammoniaque présente certains inconvénients : d'a¬
bord il altère les couleurs et les tissus, puis l'acide
phosphorique mis en liberté par l'action de la cha¬
leur ne remplit pas toujours son rôle protecteur, si la
température du foyer s'élève considérablement, car

Dictionnaire de chimie.

alors il se décompose en présence du charbon laissé
par les matières brûlées, en produisant du phosphore
qui augmente la violence de l'incendie. Le prix de ce
sel est d'ailleurs assez élevé, et comme un tissu,
pour devenir incombustible, doit être imprégné du
tiers de son poids de la matière protectrice, il en ré¬
sulte que ce corps parait peu susceptible de devenir
l'objet d'une application en grand.

On a indiqué le mélange des corps suivants comme
pouvant être utilisé avantageusement :

Alun 60 parties.
Sulfate d'ammoniaque 60 —

Acide borique 30 —

Gélatine 19 —

Empois 6 —
Eau 1000 —

Cette liqueur assure non seulement l'incombustibi-
lité des tissus, du bois,mais les préserve de l'attaque
des insectes. Il faut, dans tous les cas, renouveler
de temps en temps l'application (le cet enduit, sur¬
tout lorsque les tissus sont exposés à de nombreux
froissements.

Le chlorure de calcium réunit les avantages sui¬
vants : il n'est pas volatil, il ne se décompose pas
sous l'influence de la chaleur, il n'altère pas les cou¬
leurs, il est sans action sur la trame végétale et la
préserve même du ravage des insectes. Son prix est
peu élevé. Il semblerait donc que le chlorure de cal¬
cium devrait occuper la première place parmi les
agents préservateurs; malheureusement il attire for¬
tement l'humidité de l'air. Une dissolution de chlo¬
rure de calcium, formant à la surface des objets qu'il
touche un enduit préservateur d'une efficacité in¬
contestable, pourrait être projetée, à l'aide d'une
pompe, sur les foyers d'incendie ; l'enduit vitreux que
laisserait l'eau, après s'être vaporisée, arrêterait ou
diminuerait l'ardeur du feu. Le chlorhydrate d'ammo¬
niaque en dissolution (28 grammes par litre d'eau)
arrêterait le feu le plus violent. Le chlorure de ma¬
gnésium serait dans le même cas ; il suffirait d'arroser
le foyer d'incendie avec de l'eau renfermant, par hec¬
tolitre, un kilogramme de sel.

Pour rendre la mousseline ininflammable, on a
proposé le tungstate de soude, mélangé d'une cer¬
taine quantité de craie de Briançon ; on l'applique
pendant l'amidonnage des tissus. 11 est évident qu'il
faut renouveler l'application de ce préservateur, après
chaque blanchissage, car on l'enlève en lavant l'é¬
toffe. On peut rendre les étoffes de toile et de coton
ininflammables en incorporant dans l'empois ordinaire
moitié de son poids d'un mélange à parties égales de
sulfate de zinc, de sulfate de magnésie et de sel ammo¬
niac bien broyés, auquel on ajoute trois fois sou poids
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d'alun ammoniacal ; ou bien encore en introduisant
dans l'empois un mélange pâteux de chlorhydrate
d'ammoniaque et de plâtre. On a proposé, dans le
même but, soit de plonger l'étoffe dans un mélange
de 4 parties de borax et de 3 parties de sulfate de ma¬
gnésie dissous dans 20 à 30 parties d'eau chaude, soit
de tremper l'étoffe dans une solution étendue d'acé¬
tate de plomb, puis au bout de douze heures d'expo¬
sition à l'air, dans une solution chaude et moyenne¬
ment concentrée de silicate de soude. Il se forme du
silicate de plomb.

Incombustibilité du papier. — Pour mettre
les papiers précieux à l'abri de la flamme, on peut
les renfermer dans une boite de forte tôle, que l'on
dispose dans une caisse de fer plus grande; on rem¬
plit l'intervalle qui existe entre les deux caisses avec
de la cendre tamisée à travers un tamis très fin.
Seulement l'intervalle entre les deux boîtes doit être
au moins de 30 centimètres et la cendre fortement
tassée.

Incombustibilité des toitures en chaume.
— On peut préserver les toitures en chaume de l'in¬
cendie, à l'aide du mélange suivant :

Terre glaise 7 parties.
Soude 1 —

Crottin de cheval i —

Chaux vive 1

On mélange le tout avec de l'eau, jusqu'à ce que la
masse prenne la consistance du plâtre gâché, et, à
l'aide d'une truelle, on applique cotte espèce de mor¬
tier sur les toitures en chaume, de façon à ce que la
couche présente un centimètre d'épaisseur. Il faut
avoir soin de boucher, avec cet enduit, les fentes et
les fissures qui se forment au fur et à mesure que la
dessiccation s'opère.

INCRUSTAT ION. — Certaines eaux avec lesquelles
on alimente les chaudières à vapeur ne tardent pas
à y former un dépôt de carbonate et de sulfate de
chaux qui, s'attachant aux parois, y forme des in¬
crustations plus ou moins épaisses, qu'on nomme
calcin dans les ateliers. Non seulement ces croûtes
terreuses empêchent le contact immédiat du liquide
avec le métal, et retardent, par suite, la transmis¬
sion de la chaleur, mais encore elles permettent
aux parties métalliques les plus rapprochées du foyer
de contracter une température élevée capable de dé¬
terminer la dislocation des joints de la tôle et quel¬
quefois la combustion du métal auquel elles étaient
adhérentes, le liquide se trouve subitement mis en
contact avec la paroi métallique, dont la tempéra¬
ture est très élevée, et il se transforme brusquement
en vapeur. De là un développement énorme et ins¬
tantané de pression qui peut déterminer l'explosion,
malgré les appareils de sûreté dont la chaudière est
pourvue.

On évite ces accidents en enlevant, tous les quinze
ou vingt jours, le calcin à l'aide de battages exé¬
cutés avec des instruments d'acier ; mais, outre
que cette pratique n'est pas sans danger pour le
métal, elle entraîne un chômage dans le travail,
une perte de temps et d'argent. On peut faire le
même reproche à l'emploi de certains acides, l'acide
chlorhydrique, par exemple; sans doute il désagrège
ou dissout le calcin, mais il occasionne une perte de
temps et compromet à la longue la solidité de la
chaudière. Il est donc plus rationnel d'essayer de
s'opposer à la formation d'incrustations que de tenter
de les détacher une fois qu'elles se sont produites.

On résout plus ou moins complètement ce problème
à l'aide d'un des procédés suivants :

1° On place dans la chaudière un litre de pommes
de terre par force de cheval. Par suite de l'ébùllition
prolongée, la fécule contenue daus les pommes de
terre se transforme en dextrine qui lubrifie les sur¬
faces de la chaudière et des particules des sels cal¬
caires devenus insolubles, empêche leur adhésion et
la formation des incrustations. Toutes les substances
végétales amylacées peuvent donner le même résul¬
tat que la pomme de terre; la chaudière doit être
nettoyée' tous les mois. Malheureusement ce moyen
présente un inconvénient : en effet, la dextrine, qui
résulte de la transfermation de l'amidon, donne à
l'eau de la chaudière une certaine viscosité, qui la
dispose à monter dans les tuyaux de sortie de vapeur
et jusque dans les cylindres.

2° Lorsque les chaudières sont alimentées à l'eau
de mer, on a proposé d'empêcher leur incrustation
en se servant de l'argile; la quantité d'argile à em¬
ployer doit être de 1 kilogramme environ par force
de cheval, et il faut la renouveler au bout de quinze
jours de service actif. On la délaye dans l'eau et on
l'introduit dans la chaudière, mais seulement au mo¬
ment où l'ébùllition va commencer, car, sans cette
précaution, elle s'attacherait au fond et formerait une
croûte qui, quelquefois, peut faire brûler la tôle.
L'argile agit d'une manière essentiellement mécani¬
que, elle a l'inconvénient d'être entraînée par la va¬
peur, d'encrasser la machine, d'user les pistons et
tes tiroirs.

3° Le verre pilé empêche également l'adhérence des
dépôts, mais il présente le grave inconvénient d'être
entraîné jusque dans les boîtes et les cylindres, qu'il
use comme le ferait l'êmeri Les rognures de cuir
placées dans les chaudières à vapeur donnent d'assez
bons résultats, en tant que corps s'opposant aux in¬
crustations; 4 kilogrammes de rognures suffisent
pour une chaudière de 3 à 10 mètres de capacité.

4° Les rognures anguleuses de tôle, de zinc ou de
fer-blanc sont assez avantageuses ; on les remplace
quelquefois par des morceaux de verre ; mais c'est là
un moyen qui n'est pas sans danger; le verre peut
blesser les hommes qui descendent dans les chaudiè¬
res ; il est vrai que l'on retrouve le même inconvé¬
nient, à un degré moindre pourtant, dans les rognures
métalliques.

5° Le bois de campêche en poudre, en copeaux ou
en effilures fournit des résultats satisfaisants. On

place dans la chaudière 1 kilogramme de bois, par
force de cheval-vapeur ; cette quantité suffit pour pré¬
server les parois, pendant six semaines ou deux mois,
de tout dépôt incrustant. On peut substituer au bois
de campêche sa décoction marquant de 5 à 10° à l'a¬
réomètre; on l'introduit dans la proportion de un
demi-litre pour 100 litres d'eau. Il est probable qu'ici
les parties calcaires, en passant de l'état de disso¬
lution à l'état solide, forment avec la matière colo¬
rante une espèce de laque, dont les molécules ne peu¬
vent plus se joindre, se souder entre elles, ainsi
qu'au feu de la chaudière. Ce procédé a l'inconvénient
de fournir parfois de la vapeur colorée.

6° On a proposé de substituer au campêche plu¬
sieurs autres substances végétales, telles que la sciure
d'acajou, par exemple, ou bien la décoction de cachou
dans une eau chargée de carbonate de potasse ou en
soude. On emploie 250 grammes de cette décoction
fortement colorée par force de cheval et pour six se¬
in unes de travail.
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Les bûches de chêne vert ou récemment coupées
ont été indiquées, dans la proportion de 2 à 3 kilo¬
grammes par force de cheval ; on suspend ces bûches
de manière qu'elles ne touchent pas aux parois mé¬
talliques chauffées directement. On les remplace à peu
près tons les mois.

"» On introduit dans les chaudières de 100 à
lâO grammes de sel de soude, par force de cheval et
par mois de travail. Sous l'influence du sel de soude,
tous les sels calcaires en dissolution dans l'eau se

précipitent sans cristalliser. Ces doses ne sont plus
suffisantes lorsque les eaux contiennent, comme à
Paris, par exemple, des quantités notables de sulfate
de chaux. Dans ce cas, le mieux est de recevoir l'eau
dans de vastes bassins et de la purifier, à l'aide du
chlorure de baryum ou de l'hydrate de baryte que le
commerce livre aujourd'hui à bas prix; il se produit
un dépôt que l'on sépare, et l'eau est alors utili¬
sable.

On peut substituer la soude caustique au sel de
soude; ou se sert, avec avantage, de 1 kilogramme de
lessive caustique à 25n, par force de cheval et par
mois, pour des eaux qui ne contiennent que peu de
sulfate ; le prix du kilogramme de lessive à 25° est de
jO centimes.

Le talc en poudre est employé par la compagnie de
Paris-Lyon-Méditerranée ; il donne de bons résultats ;
la quantité de talc à introduire dans une chaudière
est environ le dixième du poids du dépôt qui se pro¬
duit entre deux lavages consécutifs; non seulement
lis incrustations sont supprimées, mais celles qui'
auraient été formées antérieurement se détachent
peu à peu et sont entraînées par les lavages succes¬
sifs.

On a encore indiqué la cassonade ou la mélasse:
s kilogrammes suffisent pour deux mois, pour une
chaudière qui vaporise 15 à 18 hectolitres par jour;
le sirop de fécule: avec 3 kilogrammes de ce sirop
on peut préserver, pendant un mois, une machine de
8 chevaux marchant quatorze heures par jour; le sel
ramom'ac.'-on maintient une chaudière de locomotive

exempte de toute incrustation, en y introduisant, une
oudeuxfois par semaine, 60 grammes de sel ammo¬
niac. Le chlorure de plomb possède la même propriété.

Le zinc métallique est un agent précieux, qui per¬
met, non seulement d'empêcher les incrustations,
mais qui s'oppose aussi à la corrosion des chaudières.
Pour l'employer on introduit, pour un corps de chau¬
dière ordinaire, de deux à trois bandes de zinc, aymnt
environ Im,20 à lm,30 de longueur, 0m,25 de largeur
et une épaisseur qui peut être fixée à 7 ou 8 centi¬
mètres, afin d'éviter des changements trop fréquents,
provenant de l'usure. Une des lames doit être suspen¬
due en face de l'orifice d'arrivée de l'eau d'alimenta¬

tion; les autres, placées au milieu de la masse du
liquide, peuvent être posées ou fixées en travers au
dessus des foyers.

Voici comment on peut expliquer l'action du zinc.
La chaudière en tôle de fer et le zinc forment pile,
d'où décomposition continue de l'eau en ses deux
éléments, oxygène et hydrogène. L'oxygène se com¬
bine au zinc, l'oxyde formé s'unit aux matières
grasses provenant de l'eau d'alimentation, d'où for¬
mation d'un savon de zinc qui, enveloppant les tubes
des chaudières, s'oppose à l'adhérence des sels pro¬
venant de la vaporisation. L'hydrogène joue un rôle
important, il empêche la surchauffe de se manifester.
En effet, de nombreuses expériences démontrent que
l'ébullition est complètement impossible dans l'eau

privée d'air ou d'un autre gaz. Dans ces conditions,
le liquide se surchauffe ; mais si l'on vient à y intro¬
duire une bulle gazeuse, cette huile se gonfle d'une
quantité de vapeur capable de produire une explosion.
C'est ce qui peut arriver, dans une chaudière à
vapeur, lorsque l'eau d'abord bouillante a été entre¬
tenue longtemps sans dépense extérieure de vapeur,
à une température un peu inférieure à celle où l'ébul¬
lition aurait lieu et qu'elle est de nouveau chauffée.
Tout l'air ayant été expulsé, l'eau pourra éprouver
une surchauffe considérable et l'explosion est possible
au moment où l'eau destinée à alimenter la chau¬

dière, et qui est toujours aérée, y sera introduite.
_Ce danger disparaît par l'emploi d'une plaque de
zinc : l'hydrogène qui se dégage sous l'influence de
ce métal amorce l'ébullition et l'entretien.

8° Lorsque ces générateurs de vapeur sont alimen¬
tés par l'eau distillée des condensateurs à surface, il
s'y produit un savon ferrugineux dont la formation
est des plus fâcheuses. En effet, les acides gras en¬
traînés par l'eau de condensation attaquent la tôle,
forment des dépôts lourds, adhérents, difficiles à
enlever et déterminant des coups de feu. On arrive à
prévenir ces accidents en saturant par l'eau de
cliaux les acides gras engendrés par l'action de la
vapeur sur les huiles de graissage. Les chaudières ne
ne sont plus attaquées, et les dépôts, qui ne se forment
qu'au moment où Ton cesse le feu, sont très faciles à
enlever.

INDICAN. — Voy. Indigo (indigotine). Ce composé
existe dans les divers indigotiers, et dans toutes les
autres plantes susceptibles de fournir de l'indigo.

INDIGLUCINE. — Voy. Indigo (indigotine).
INDIGO. — L'indigo est la plus importante de toutes

les matières colorantes bleues. Les Grecs et les Ro¬
mains l'employaient seulement en peinture, ne sachant
pas le dissoudre ; mais son usage comme matière tinc¬
toriale était connu en Égypte et aux Indes avant l'ère
chrétienne. 11 fut introduit en Europe au milieu du
seizième siècle, mais il fut sévèrement interdit de
l'employer, sous les peines les plus sévères, de peur
qu'il ne fit tort aux cultures de pastel. C'est en 1737
seulement que les teinturiers français obtinrent l'en¬
tière liberté de s'en servir à leur guise.

On le retire des feuilles d'un grand nombre de
pjantes de la famille des légumineuses, auxquelles on
a donné le nom générique d'indigotiers. Ces plantes
sont principalement cultivées dans les Indes orien¬
tales, à Java, dans l'île de Ceylan, à Manille, à l'île
de France, dans l'Amérique septentrionale, au Mexi¬
que, au Brésil, en Égypte. Ce sont des plantes her¬
bacées bisannuelles, mais qui donnent tout leur
produit dès la première année

Les principales espèces d'indigotiers sont : in-
cUgofera argentea, ou indigotier sauvage, fournis¬
sant peu d'indigo, mais de qualité supérieure; indigo-
fera disperma, ou guatimala; indigofera anil ou anil;
indigofera tinctoria ou indigotier français (fig. 269),
donnant un plus fort rendement, mais une matière
moins belle: c'est le plus cultivé. Ces plantes exigent
un climat chaud et un sol à l'abri des inondations.
Les indigotiers ne sont pas les seules plantes qui ren¬
ferment de l'indigo; aux Indes on le retire aussi du
nerium tinctorium, arbre très commun dans cette
région.

Extraction. — La matière colorante de l'indigo
n'existe pas toute formée dans la plante; elle ne se
produit que lorsque le suc fraîchement exprimé est
exposé à l'air atmosphérique.
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L'ensemencement de l'indigo se fait en mars; en
juin on fait une coupe, comme s'il s'agissait d'un
fourrage, mais à 20 centimètres au-dessus du sol; on

fait ensuite une seconde coupe en août, une troisième
en octobre ou novembre, et quelquefois une qua¬
trième eu janvier. La . seconde coupe est ordinaire¬
ment la meilleure et la plus abondante. Dans l'Amé¬
rique méridionale on ne fait que deux coupes; la
première ne pouvant avoir lieu que six mois après
l'ensemencement de la' terre. Quand la récolte est
moyenne, un hectare de terrain donne, toutes coupes
réunies, 1000 kilogrammes de feuilles.

Le traitement se fait à la fabrique d'indigo, sur les
feuilles fraîches, ou sur les feuilles sèches, dépouillées
de la tige.

Le traitement des feuilles fraîches est le plus ré¬
pandu.

Les feuilles sont disposées par couches- dans de
grandes cuves en maçonnerie (cuves à fermentation),
puis entièrement recouvertes d'eau. Une fermenta¬
tion ne larde pas à S'établir ; on observe un dégage¬
ment gazeux et le liquide devient jaune, jaune vert,
puis vert foncé ; la surface se recouvre d'une écume
violette et d'une pellicule cuivrée. Tous ces phéno¬
mènes se produisent en douze heures de fermenta¬
tion.

On fait alors couler l'eau dans la cuve à transvaser

(batterie), où Ton l'agite fortement, pendant deux ou
trois heures ; cette agitation se fait avec des pelles ou
des roues à palettes. Au contact de l'air la coloration
verte tourne au bleu clair, puis au bleu foncé et Ton
voit se précipiter de petits flocons grenus d'indigo.
Quand la nuance verte a entièrement disparu, on
abandonne au repos pendant plusieurs heures pour
laisser l'indigo se déposer. On facilite beaucoup la
précipitation et le dépôt en ajoutant une petite quan¬
tité d'eau de chaux; à Poudichéry on emploie dans ce
but une décoction d'écorce de jamblon, grand arbre
de la famille des myrticées.

La précipitation terminée, on décante, on introduit
le précipité bleu dans des chaudières, et on le fait
bouillir pendant quatre ou cinq heures avec de l'eau.
La cuite terminée on laisse de nouveau déposer, ou
décante, on fait égouter sur des toiles et on presse
dans de petites caisses carrées. On a ainsi des galettes
plates que Ton divise en petits cubes. 11 ne reste plus
qu'à faire sécher ces cubes dans un séchoir bien
aéré, ce qui demande ,une soixantaine de jours.
Séchés,les pains d'indigo pèsent en moyenne 96 gram¬
mes.

Dans l'archipel indien on traite les feuilles préala¬
blement bien séchées au soleil. On les concasse et on

les fait macérer dans l'eau pendant deux heures;au
bout de ce temps on fait passer le liquide dans la
batterie et on bat pendant deux heures; puis on
ajoute l'eau de chaux et on laisse reposer.

Les indigos qu'on rencontre dans le commerce pré¬
sentent de nombreuses variétés, qu'on distingue
principalement les unes des autres par le lieu d'ori¬
gine. La teneur en matière colorante y varie de 30 à
72 pour 100. Les indigos d'Asie se distinguent en
indigos du Bengale, du Coromandel, de Manille, de
Madras, de Java; les meilleurs sont ceux du Bengale,
qui sont fort employés dans la teinture des soies. Les
indigos d'Afrique sont ceux d'Egypte, de Vile de Frum,
du Sénégal; ceux d'Egypte ont seuls une certaine im¬
portance, quoi qu'ils soient d'une qualité médiocre. Les
indigos d'Amérique se distinguent en indigo de Guali-
mata, de Caraque, du Mexique, du Brésil, de la Can¬
tine et des Antilles; ces trois dernières sortes ne se
trouvent pour ainsi dire plus dans le commerce ; les
indigos de Guatimala (indigo flore) égalent en qualité
Jes plus fines espèces du Bengale.

Propriétés. — L'indigo se présente en morceam
irréguliers, cubiques ou plats, dont la nuance varie
dans les cassures, du bleu foncé au violet cuivré, et
passe par toutes les teintes intermédiaires.

Il est sans saveur, happe à la langue à cause de
sa porosité ; sans odeur, à moins qu'il ne soit en
grande masse ou qu'on le chauffe. Il est léger, friable,
d'une cassure nette, mais non brillante. Lorsqu'onle
frotte avec un corps dur, ou avec l'ongle, il prend
une teinte cuivrée brillaute, ayant un aspect métalli¬
que d'autant plus marqué que la qualité est meilleure.
Chauffé fortement dans un creuset, ou projeté su
des charbons incandescents, il répand des vapeur;
pourpres à'indigotine qui se condensent sur les coi'p;
froids en aiguilles brillantes, d'aspect métallique et
de couleur cuivrée. Après la vaporisation il reste une
matière charboneuse qui, calcinée à l'air, laisse des
cendres abondantes. Inaltérable à l'air, insoluble
dans l'eau; peu soluble dans l'alcool. L'indigo se dis¬
sout dans l'acide sulfurique concentré, et principale¬
ment dans l'acide fumant, en une liqueur d'un beau
bleu. Cette dissolution est facilement décolorée parle
chlore et les hypochlorites. Au contact des alcalis
et d'un corps avide d oxygène (sulfate de protoxyit
de fer, sulfates alcalins), il devient jaune et soluble
dans l'eau à la suite d'une désoxydation, il s'oxyde de
nouveau au contact de l'air, redevient bleu et inso¬
luble. Inversement, l'acide azotique et l'acide chromi-
que décolorent l'indigo par oxydation, comme le font
'le chlore et les hypochlorites ; il se forme principale¬
ment de Visatine GlcII5Az04 et de l'acide indigoUt/at
CuHVAz09,HO.

Essai de l'indigo. — Les caractères extérieurs sont
insuffisants pour reconnaître la qualité de l'indigo
commercial; les variétés en sont trop nombreuses et
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les fraudes trop fréquentes. Les constatations et les
essais sont les suivants :

L'indigo doit être bleu foncé, à cassure nette, assez
léger pour flotter sur l'eau ; écrasé, puis délayé dans
l'eau, il 11e doit pas fournir de dépôt terreux et sa¬
blonneux; il doit être complètement soluble dans l'a¬
cide sulfurique. Grillé au contact de l'air, il doit don¬
ner des vapeurs pourpres, puis laisser au plus 8 p. 100
de cendres blanches. Desséché à l'étuve il ne doit pas
perdre plus de 7 p. 100 de son poids.

Mais le véritable essai de l'indigo consiste à mesu¬
rer sa puissance tinctoriale. On y arrive par un pro¬
cédé chimique et un procédé physique.

Le procédé chimique est dû à Ghevreul et Schlum-
berger. Il consiste à préparer d'abord une solution
titrée d'indigo dans l'acide sulfurique et à la verser
goutte à goutte, à l'aide d'un tube gradué, dans une
quantité déterminée de chlorure de chaux, jusqu'à ce
que la décoloration cesse de se produire. La richesse
tinctoriale de l'indigo est en raison inverse de la
quantité de sulfate employé dans l'essai. La manière
la plus simple d'opérer est de procéder par compa¬
raison avec un indigo de composition connue.

L'essai au colorimètre est encore plus simple.
L'appareil est constitué, en principe, par deux pe¬

tites cuves de verre identiques, dans lesquelles on
peut placer les deux dissolutions indigotiques à com¬
parer; un système d'éclairement particulier permet
de juger très exactement si les deux dissolutions ont
la même teinte. Ceci fait on agit sur un échantillon
type de même marque et de même provenance, en
même temps que sur l'échantillon dont on veut con¬
naître la richesse tinctoriale. On dissout un gramme
de chaque indigo dans 20 grammes d'acide sulfurique
de Saxe, et on étend la dissolution avec de l'eau de
manière à avoir un volume de 3 litres ; on laisse
édaircir par le repos et on verse dans les cuves du
colorimètre, pour comparer les nuances obtenues :
on ajoute peu à peu de l'eau à la dissolution la plus
colorée jusqu'à ce qu'on ait établi l'égalité de nuance:
la richesse des indigos est proportionnelle au volume
de leur dissolution avant et après l'addition d'eau. Ce
qui reud l'emploi du colorimètre très précieux pour
les essais de l'indigo, c'est que, parmi les substances
qu'on peut mêler à ce produit pour le frauder, il n'y
en a aucune qui puisse augmenter l'intensité de sa
couleur et apporter, dans les circonstances ordinaires,
de l'incertitude dans l'appréciation de la qualité re¬
lative des indigos par ce moyen métrique (J. Girar-
din).

Il est intéressant aussi, au point de vue des usages,
de connaître la nature des substances qui ont été
ajoutées frauduleusement à l'indigo. Ces substances
ont, en effet, non seulement pour résultat de dimi¬
nuer lac valeur tintoriale du produit, mais encore
elles peuvent avoir elles-mêmes une mauvaise action
dans les opérations de teinture.

Les matières minérales ajoutées (sable, terre, poudre
de plomb,...) se retrouvent, après le grillage, dans les
ccudres dont elles augmentent le poids normal ; on
eu détermine la nature en soumettant ces cendres à
l'aualyse minérale. L'eau se détermine par la perte de
poids qu'éprouve dans l'étuve chauffée à 100° l'indigo
pulvérisé. Les matières résineuses se dissolvent dans
l'alcool, et sont ensuite dosées par évaporation du dis¬
solvant. L'indigo additionné de matières amylacées
donne, lorsqu'on le chauffe avec une solution de po¬
tasse, un liquide qui bleuit par l'iode.

Le bleu de Prusse, qu'on donne parfois pour indigo,

n'est pas soluble dans l'acide sulfurique concentré;
qui le rend blanc; il n'est pas décoloré par le chlore;
chauffé, il se décompose sans vapeurs pourpres, et
laisse un résidu de peroxyde de fer rouge. On recon¬
naît le bleu de Prusse mélangé à l'indigo par l'ébul-
lition dans une solution de potasse caustique ; le bleu
de Prusse se transforme en cyanoferrure de potas¬
sium et en oxyde brun de fer, insoluble : par la iîl-
tration de la liqueur on y trouvera le cyanure
jaune.

Composition de d'indigo. — La composition de l'in¬
digo commercial est très complexe. La matière colo¬
rante bleue, indigotine ou indigo pur, constitue de
30 à 12 p. 100 du poids total, suivant les variétés. Le
reste est constitué par de l'eau d'hydratation (3 a
G p. 100) ; des sels minéraux divers, phosphates et car¬
bonates de chaux et de magnésie, sulfate et chlorure
de potassium, silice, oxyde de fer, calcaire (3 à 20 p. 100);
des matières organiques brunes et rouges insolubles
dans l'eau, solubles dans l'acide acétique bouillant,
l'alcool, l'éther, les alcalis caustiques (8 à 15 p. 100);
une matière azotée analogue au gluten (I à 3 p. 100);
plus les substances diverses qui peuvent être intro¬
duites frauduleusement.

L'indigotine est la seule de ces substances qui joue
un rôle utile dans les applications. Les autres sont
généralement nuisibles.

Indigotine. — L'indigotine C,GH3Az02 est aussi ap¬
pelée indigo bleu ou indigo pur. Elle 11e se trouve pas
dans les plantes à l'état de liberté, mais en combinai¬
son avec un sucre spécial, l'indiglucine Cl2H10O12, for¬
mant un glucoside soluble, l'indican C32H31Az034.

Quand on traite les feuilles par l'eau, l'indiean entre
en dissolution, avec les autres principes qu'on ren¬
contre dans l'indigo du commerce. Sous l'influence
de la fermentation qui ne tarde pas à s'établir, l'in¬
diean se dédouble en indiglucine et indigotine

C32H31Az034 + 4HO = 3C12H,0O12 + C1GH«A202.
Mais en même temps la fermentation détermine la

transformation de l'indigotine eu une substance
blanche, soluble dans le liquide complexe de l'infu¬
sion, qu'on nomme l'indigo blanc C1GIIGAz02, lequel
diffère seulement do l'indigotine par un équivalent
d'hydrogène en plus. Cet indigo blanc est facilement
oxydable ; au simple contact de l'air il absorbe l'oxy¬
gène et régénère l'indigotine ou indigo bleu, inso¬
luble, qui se précipite :

C16H6Az02 + O = CIGH3Az02 + HO.
C'est pour amener cette reconstitution de l'indigo

bleu qu'on brasse le liquide au contact de l'air, après
la fermentation.

On obtient l'indigotine presque pure en traitant
l'indigo du commerce, préalablement pulvérisé, par
l'eau bouillante, l'alcool bouillant, et l'acide chlorhy-
drique étendu, qui enlèvent presque toutes les ma¬
tières étrangères.

On l'a encore à peu près pure et cristallisée, en
sublimant l'indigo du commerce. Pour cela 011 le pul¬
vérise et on le chauffe dans un têt à rôtir, recouvert
d'un autre têt semblable, dans lequel viennent se con¬
denser les cristaux.

Pour avoir une pureté absolue il faut d'abord trans¬
former l'indigotine en indigo blanc en faisant inter¬
venir un agent réducteur..On fait un mélange d'indigo
pulvérisé (1 p.), sulfate de protoxyde de fer (2 p.),
chaux éteinte (3 p.), eau chaude (200 p.); on intro¬
duit dans un flacon que l'on remplit entièrement, on

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



518 INDIGO.

bouche et on agite. Il se forme du protoxyde de fer,
dont une partie passe à l'état de sesquioxyde aux dé¬
pens de l'oxygène de l'eau ; l'hydrogène de cette eau
se porte sur l'indigo bleu et le transforme en indigo
blanc soluble dans l'eau de chaux. Après deux jours
on décante et ou expose au contact de l'air; l'indigo
blanc s'oxyde et l'on voit se déposer rapidement des
flocons d'indigotine pure, qu'on lave à l'eau acidulée,
puis à l'eau pure et que l'on sèche.

llans ces dernières années on a réalisé de plusieurs
manières la synthèse de l'indigotine. Il serait même
possible que l'un ou l'autre de ces procédés de syn¬
thèse puisse un jour servir à la fabrication indus¬
trielle de l'indigotine, comme cela s'est produit pour
l'alizarine. Ainsi Valdéhyde benzoïque orthonitré
C,4H6(Az04)02, mis en contact avec Yacétone ordinaire
Q6[(6()2, en présence d'une quantité limitée d'alcali,
forme un produit de condensation C20IIu(AzO4)O4,
qui, mis en présence d'un excès d'alcali, se change
en indigotine et acide acétique :

C20HuAzO8 = C16H5Az02 + C4H404 + 2HO.

Quant à l'indigo blanc, il est aisé de l'isoler de la
dissolution que l'on obtient en faisant réagir le sul¬
fate de protoxyde de fer sur l'indigo du commerce.
On décante, à l'abri de l'air, la partie claire de cette
dissolution dans un flacon rempli d'acide carbonique
et contenant un peu d'eau acidulée par l'acide acé¬
tique ; la chaux est saturée et l'indigo blanc se pré¬
cipite en flocons, qu'on lave à l'eau chargée d'acide
sulfureux, puis à l'eau privée d'air par une longue
ébullition. On dessèche sous la machine pneumatique,
en faisant rentrer de l'acide carbonique sous la clo¬
che, à la fin de l'opération, toujours pour éviter le
contact de l'air.

L'indigotine pure présente l'aspect et les propriétés
générales que nous avons énumérées pour l'indigo
ordinaire. Sa densité est 1,35; elle est insoluble dans
l'eau, l'alcool, l'éther, les acides dilués et les alcalis,
soluble dans le chloroforme et surtout l'aniline bouil¬

lante, d'où elle se dépose en cristaux; elle éprouve
un commencement de décomposition à la distillation.
Les agents réducteurs la transforment en indigo
blanc; les agents les plus énergiques (acid iodhy-
drique à 275°) la dédoublent en ammoniaque et hy-
drure d'étylène C1GH18. Au contraire, les oxydants,
permanganate de potasse, chlore, acide chromique,
oxyde de cuivre, la transforment en isatine C16H5Az04,
puis en acide nitrosalicylique C14H»(Az04)06, et' enfin
en phénol trinitré C12Ha(Az04)302.

La potasse fondante la détruit, en produisant de
l'acide anthranilique ou acide orthoxybenzamique
OH7Az04 et de l'aniline C12H7Az.

L'une des propriétés essentielles de l'indigotine est
de se dissoudre dans l'acide sulfurique concentré. Il
se forme une solution bleu foncé, improprement
nommée sulfate d'indigo; cette solution renferme
deux composés d'indigotine et de l'acide sulfurique,
qui sont Y acide sulfopurpurique ou pourpre d'indigo
[C16H5Az02]2,S20° et l'acide siilfindigotique ou acide
céruléosulfariqae Gi6H:iAz02,S20G.

La proportion dans laquelle se forment ces deux
acides dépend des proportions relatives de l'acide
sulfurique et de l'indigotine. Avec l'acide sulfurique
monohydraté qui ne dissout pas une forte proportion
d'indigotine, il se forme surtout l'acide sulliudigo-
tique et la liqueur est d'un beau bleu; avec l'acide de
Saxe, dans lequel l'indigotine est beaucoup plus so¬
luble, on a une forte proportion d'acide sulfopurpu¬

rique, et la liqueur est d un rouge presque pourpre. Ces
acides se combinent aux bases ; les sels formés sont
utilisés en teinture.

L'indigo blanc (indigotine blanche, indigo réduit) est
une substance cristalline, soyeuse, insipide, inodore,
insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther.
Elle forme avec les alcalis des sels solubles qui
bleuissent rapidement au contact de l'air. L'indigo
blanc se transforme rapidement en indigo bleu au
contact de l'air; la transformation est plus rapide
encore sous l'influence des corps oxydants, sels de
peroxyde de fer et de mercure, sels de cuivre, d'ar¬
gent, d'or.

Usage de l'indigo. — L'emploi de l'indigo dans la
la teinture des soies, des laines, des cotons, du lin et
du chanvre, pour l'azurage du linge (voy. Azurage),
en consomme de grandes quantités. Aussi la produc¬
tion peut-elle à peine suffire à la consommation, ce
qui maintient toujours le prix de ce produit assez
élevé. La production totale annuelle atteint à peu
près 4,450,000 kilogrammes, à savoir :

Bengale, Oude, Manille, Madras. 3 300000 kil.
Java 530 000 —

Amérique centrale et Colombie.. 300 000 —

Tous les autres pays 100 000 —

4 450 000 kil.

Sur cette quantité, la France a importé pour si
consommation jusqu'à 1,034,349 kilogrammes, repré¬
sentant une valeur de 20 millions de francs. Ces nom¬

bres doivent avoir singulièrement fléchi depuis l'in¬
troduction en teinture des bleus d'aniline moins
soides, mais plus économiques ; il seront surtout
beaucoup diminués le jour où l'on aura réalisé la syn¬
thèse industrielle de l'indigotine en partant de la
houille.

Les nuances obtenues avec l'indigo varient d'un
façon notable avec la composition de la variété em¬
ployée ; les matières colorantes rouges et brunes qui
s'y trouvent à l'état d'impureté altèrent en effet plus
ou moins la coloration naturelle de l'indigotine. On
aurait donc des résultats plus uniformes avec l'indi¬
gotine ou tout au moins avec l'indigo purifié. Cette
purification s'obtient aisément en traitant par l'eau
bouillante, l'alcool bouillant et l'acide chlorhydriquc
étendu, qui enlèvent presque toutes les matières
étrangères: on arrive plus économiquement au même
résultat à l'aide de l'aniline. L'indigo purifié à l'ani¬
line donne d'excellents résultats par les deux procé¬
dés de teinture que nous examinons ci-dessous.
Néanmoins on emploie plus généralement l'indigo
brut.

Pour appliquer l'indigo à la teinture il faut d'abord
le dissoudre ; jusqu'à présent on ne connaît que deux
procédés pour atteindre ce but, la réduction et l'ac¬
tion de l'acide sulfurique concentré. De là deux pro¬
cédés de teinture, que nous allons examiner; nous
en ajouterons un troisième, dont le principe synthé¬
tique est destiné peut-être à acquérir une grande im¬
portance.

Teinture tau réduction. — Nous avons vu que l'iu-
digo traité par une substance réductrice, se transforme
en indigo blanc, soluble dans les alcalis. Sous cette
forme, il peut pénétrer dans les fibres textiles; puis
une oxydation ultérieure lui rend sa nuance primi¬
tive et son insolubilité. Ces réactions sont générale¬
ment employées pour la teinture ou l'impression. Le
tissu est immergé, en entier, dans la dissolution d'iu-
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digo blanc, puis exposé à l'air : il devient bleu. Pour
l'impression, on dépose l'indigo blanc en certains
points du tissu, par les procédés ordinaires de l'im¬
pression (voy. Teinture), et on expose encore à
l'air.

Dans tous les cas il faut d'abord préparer l'indigo
blanc; cette opération se fait dans une cuve, ce qui
a fait donner le nom de cuve d'indigo à l'ensemble des
opérations destinées à obtenir la matière colorante à
l'état de dissolution. Il y a plusieurs manières de
monter les cuves d'indigo, c'est-à-dire de réduire
l'indigo bleu en indigo blanc; chacune convient plus
particulièrement à tel ou tel genre de fabrication ; on
a les «mes à chaud (cuve au pastel, cuve à la potasse)
et les cuves à froid [cuve à la couperose, cuve à l'urine,
cuve au zinc, cuve à Thydrosulfite de soude, cuve à
l'orpiment, cuve au protoxyde d'étain).

Nous indiquerons seulement la composition de deux
cuves, notre but n'étant pas d'entrer dans tous les
détails des applications industrielles.

Cuve à tapotasse. — La cuve à tapotasse, dite aussi
cuve d'Inde, est spécialement destinée à teindre la
laine et la soie. On prend 12 parties d'indigo finement
broyé, 8 parties de garance, 8 parties de son et 24 par¬
ties de carbonate de potasse, pour 3000 parties d'eau.
Ou chauffe à 50°; au bout de 36 heures on ajoute en¬
viron 12 parties de carbonate de potasse, et après
(8 heures une égale quantité du même sel. Il s'établit
bientôt une fermentation sous l'influence de laquelle
l'indigo est progressivement réduit; il se dissout au
fur et à mesure, grâce à la présence du carbonate de
potasse. Au bout de trois jours la fermentation est
assez avancée pour que la cuve soit prête pour la
teinture.Dans cetteenve les matières réductrices sont
la garance et le son en fermentation. Une semblable
cuve peut être employée pendant un mois, à la con¬
dition, bien entendu, de l'enrichir à mesure que s'é¬
puise la matière colorante, par l'addition de nouvelles
quantités d'alcali et d'indigo, qui se décolore par suite
de la continuation delà fermentation. Après un mois
il faut la refaire entièrement, et laisser perdre par
suite la grande quantité de potasse qu'elle contient.
La cuve allemande, qui est aujourd'hui fort employée,
diffère peu de la cuve à la potasse ; elle renferme de
la chaux éteinte et la garance y est remplacée par de
la mélasse; elle peut servir deux années sans être
complètement renouvelée, ce qui la rend beaucoup
plus économique.

Pour la teinture, on n'a qu'à plonger les laines et
les soies dans la cuve, en les y maintenant pendant
20 minutes et agitant sans cesse. A la sortie, le tissu
est d'un jaune verdâtre, mais il passe rapidement au
bleu au contact de l'air. On recommence plusieurs
immersions jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la teinte
désirée.

Cuve à Thydrosulfite de soude. — Cette cuve est plus
récente; elle est due à Schutzenberger et de Lalandc.
Elle permet d'opérer instantanément et à froid la
dissolution de l'indigo.

« On prend du bisulfite de soude marquant de 30 à
35" Baume et on le met en contact, dans un vase fermé,
avec des lames de zinc tordues ou de la grenaille de
zinc remplissant toute la capacité du vase, sans en
occuper plus du quart du volume réel. Cette disposi¬
tion a pour but d'augmenter les surfaces de contact
entre le bisulfite et le zinc. Au bout d'une heure en¬

viron, le liquide est versé sur un lait de chaux em¬
ployé en excès qui précipite les sels de zinc. On agite
et on sépare le liquide clair soit par filtration et ex¬

pression, soit en décantant après addition préalable
d'eau. Les opérations doivent se faire autant que pos¬
sible à l'abri de l'air.

« En mélangeant l'hydrosulfite de soude ainsi ob¬
tenu avec l'indigo broyé et les doses de chaux ou de
soude nécessaires pour dissoudre l'indigo réduit, on
obtient immédiatement une dissolution jaune qui ne
contient, comme parties insolubles, que les matières
terreuses que renferme l'indigo. On peut de la sorte
réduire 1 kilogramme d'indigo de manière à obtenir
une cuve très concentrée d'un volume de 10 à 15 litres
seulement.

« Pour teindre, on verse dans la cuve de teinture
remplie d'eau une certaine proportion d'indigo ré¬
duit. La teinture se fait à froid pour le coton, ou à
une douce température pour la laine. La cuve étant
claire dans toute la hauteur, on peut teindre sans perte
de temps. L'excès d'hydrosulfite réduit constamment
la fleurée d'indigo bleu qui se forme à la surface du
bain ; celui-ci s'alimente pendant le travail par des
additions successives de la dissolution concentrée

d'indigo. Grâce à cette facilité de maintenir la cuve
à un degré de concentration aussi élevé qu'on le dé¬
sire, on peut arriver à toutes les nuances voulues
avec le moindre nombre de trempes. Cette cuve, em¬
ployée pour la teinture du coton, se distingue par la
facilité et la rapidité du travail ; elle présente, en ou¬
tre, dans la teinture de la laine, l'avantage d'éviter
tout risque de coulage, une maladie de la cuve qui en
détermine rapidement la perte complète ; elle donne
des nuances plus solides et plus franches que les an¬
ciennes cuves et permet d'obtenir facilement sur
laine des bleus très clairs qu'on réalise ordinairement
avec le carmin d'indigo (yoy. plus loin), beaucoup
moins solide. »

Teinture par le sulfate d'indigo. — L'indigo est so-
luble dans l'acide sulfurique. Nous savons qu'il forme
avec cet acide des composés acides eux-mêmes (acide
sulfopurpurique et acide sulfindigolique), l'un pour¬
pre, l'autre bleu, qui, prenant naissance en propor¬
tions variables, produisent une dissolution de nuance
également variable. On peut donc arriver à réaliser
de la sorte des effets divers, en faisant varier le de¬
gré de concentration de l'acide sulfurique, la propor¬
tion d'indigo et les conditions dans lesquel es se fait la
dissolution. C'est depuis 1740 que la dissolution sul¬
furique d'indigo (improprement nommée sulfate d'in¬
digo) est employée à la teinture sous le nom de bleu
de Saxe.

Pour préparer la dissolution on ajoute, dans l'acide
très concentré, l'indigo sec et finement broyé. L'ad¬
jonction se fait peu à peu, de manière à éviter l'élé¬
vation de la température ; puis on abandonne au re¬
pos pendaut48 heures. L'acide sulfurique à 66° Baumé,
bien exempt de produits nitreux, dissout un dixième
de son poids d'indigo et donne un liquide d'un bleu
noir opaque, riche surtout eu acide sulfindigotique.
L'acide fumant de Saxe, qui est toujours plus pur,
dissout un cinquième de son poids d'indigo ; la solu¬
tion est d'un bleu pourpre iutense, riche surtout en
acide sulfopurpurique.

Pour employer le bleu de Saxe on l'étend d'une
quantité d'eau convenable, ou laisse refroidir et on
trempe le tissu. On n'a ainsi que des nuances faibles,
car on ne peut prolonger l'immersion de peur que
l'acide sulfurique en excès n'attaque la fibre textile;
ces nuances manquent en même temps de solidité,
et on ne peut guère les employer que pour les cou¬
leurs d'application non destinées à être lavées. Enfin
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les teintes ne sont jamais bien franches, parce que les
matières colorantes brunes et ronges contenues dans
l'indigo commercial se fixent en même temps que les
acides sulfurés. Les tissus doivent être au préalable
mordancés à l'alumine ou à l'oxyde d'étain.

Aujourd'hui on a presque complètement abandonné
l'emploi direct du sulfate d'indigo. On se sert du car¬
min d'indigo.

Carmin d'indigo. — Les acides sulfopurpurique et
sulfindigotique forment avec les alcalis des sels solu-
bles dans l'eau, mais qui se précipitent lorsqu'on
ajoute certains autres sels, tels que le sulfate de soude,
à leurs dissolutions. Le précipité ainsi formé consti¬
tue le carmin d'indigo (indigo soluble, bleu soluble,
indigo précipité, céruléine, céruléo-sulfaté).

Pour préparer le carmin d'indigo on étend la disso¬
lution sulfurique de 10 fois son volume d'eau et on
neutralise par adjonction de carbonate de soude. Il se
forme du sulfopurpurate et du sulfindigotate de soude
en même temps qu'un excès de sulfate de soude, qui
détermine la précipitation des sels colorés. Les au¬
tres matières provenant de l'impureté du carmin
restent au contraire en dissolution. Le précipité est
bien lavé à l'eau pure jusqu'à ce qu'il commence à
colorer l'eau de lavage; on lui enlève ainsi une ma¬
tière colorante verte qui nuirait beaucoup à la tein¬
ture sur soie. Après égouttage on a une pâte qui est
le carmin d'indigo, renfermant les sels colorés de
soude avec un grand excès d'eau. Le carmin simple
contient 5 p. 100 d'indigotine, le carmin double 10 p.
100, le carmin triple 13 p. 100. Desséché, le carmin
constitue une poudre cuivrée, très employée sous le
nom d'indigotine pour l'azurage du linge.

La teinture en carmin est facile. Le carmin est dé¬

layé dans de l'eau chauffée à 70°, additionnée d'alun
et de crème de tartre. Dans ce hain, maintenu chaud,
on manœuvre la laine à teindre ; on a un bleu très
pur et très vif, beaucoup moins solide que le bleu de
cuve. Pour la soie, après l'avoir passée au bain d'alun
tiède, on la lave et on la teint ensuite dans le bain
d'alun dans lequel on a versé la quantité convenable
de carmin.

Le carmin entre dans la composition d'une foule de
matières colorantes mixtes; ainsi le bleu Louise, ti¬
rant sur le rouge, s'obtient en ajoutant au carmin de
la cochenille ammoniacale.

Teinture par synthèse. — Nous avons fait entrevoir
la possibilité de préparer industriellement l'indigo-
tine par synthèse en partant des dérivés de la houille.
Déjà on utilise la synthèse pour la teinture en in¬
digo; mais cette synthèse se fait dans le tissu lui-
même.

L'acide cinnamique est préparé industriellement en
soumettant à une ébullition prolongée un mélange
d'aldéhyde benzoïque, d'anhydride acétique et d'acé¬
tate de soude. L'acide cinnamique bromê, traité par une
lessive alcaline, produitl'acide phénylpropiolique qui,
sous l'action de l'acide azotique, forme l'acide orthoni-
tropropiolique O'H^AzOjO. C'est ce dernier com¬
posé que l'on emploie. Chauffé avec un alcali et un
corps réducteur, la glucose par exemple, il se change
en iudigotine :

CI8H3(Az04)0'' 4- 211 = Cl6H5Az02 + 2C02 + 2IIO.
Cette réaction est utilisée dans la teinture des tissus

par impression : on applique sur le coton un mélange
incolore d'acide orthonitropropiolique, d'un excès de
carbonate de potasse et de glucose, puis on expose
l'étoffe à l'action de la vapeur d'eau; celle-ci provo¬

que, par sa température élevée, la réduction par la
glucose alcaline et développe la matière colorante,
qui apparaît fixée à la surface des fibres.

INDIGOTINE. — Voy. Indigo.
INDIUM. — In = 56,7. — Métal rare, découverlen

1863 par Reich et Richter, dans une blende de Frey-
berg. 11 est d'un blanc d'argent, très ductile, plu;
mat que le plomb et cependant susceptible de rece¬
voir un beau poli qu'il conserve à l'air. Fond à 176',
peu volatil. Densité 7,13. Se conserve sans altération
dans l'air sec; dans l'air humide il ne s'oxyde et ne
se ternit que très lentement. Chauffé au rouge vif il
brûle avec une flamme violette en produisant de-
fumées brunes d'oxyde, qui se déposent en une cou¬
che jaune sur les parois du creuset. Ne décompose
ni l'eau froide ni l'eau bouillante. Au rouge sombre
il brûle dans le chlore avec une flamme jaune ver-
dàtre ; le chlorure formé se sublime en écailles cris¬
tallines blanches. Il est facilement attaqué par les
acides chlorhydrique, sulfurique, azotique ; les alcalis
sont sans action.

On a préparé, par action directe, des oxyde, sul¬
fure, chlorure d'indium. Les sels se produisent dans
l'action de l'acide sur le métal ou sur son oxyde; ils
sont incolores et généralement solubles dans l'eau.
Ils donnent au spectroscope deux raies caractéristi¬
ques, l'une intense d'un bleu foncé, l'autre plus faibli
dans le violet.

On extrait l'indium du zinc de Freiberg qui en con¬
tient 3 dix-millièmes. Pour cela on traite le zinc pat
une quantité d'acide chlorhydrique insuffisante pour
le dissoudre entièrement. L'indium reste en entier
dans le résidu noir, en même temps qu'un peu de
plomb, de cuivre, de fer et que l'excès de zinc. Le ré¬
sidu est traité par un excès d'acide sulfurique chaud
et concentré, qui transforme tous les métaux en sul¬
fates. En ajoutant un excès d'ammoniaque à la disso¬
lution ou a un précipité d'oxyde d'iudium, insoluble
dans l'ammoniaque, tandis que les oxydes des autres
métaux sont solubles. On redissout ensuite l'oxyde
d'indium impur dans l'acide sulfurique étendu et on
précipite le métal par le zinc pur.

On fond enfin l'indium avec du cyanure de potas¬
sium.

INDOL C16H"Az. — Solide, incolore, cristallisé, fon¬
dant à 52" ; il bout à 245° en subissant un commen¬
cement de décomposition ; mais on peut le distiller
sans altération dans un courant de vapeur d'eau. L'a¬
cide azotique le colore en rouge de sang; avec l'ozone
il donne des traces d'indigotine.

L'indol est le terme ultime de la réduction de toute
une série d'amides (oxindol, dioxindol, indigotine).
L'indigo blanc, chauffé avec du zinc en poudre ver;
le rouge sombre donne de l'indol. C'est aussi uu dé¬
rivé des corps albuminoïdes ; il se forme pendant
leur putréfaction et surtout pendant leur dédouble¬
ment sous l'influence du suc pancréatique : on le ren¬
contre dans les matières fécales.

On le prépare en traitant l'albumine parle pancréas
de bœuf.

INOCAKPINE. — Matière colorante rouge extraite
d'un arbre de Taïti, Vinocarpus edulis.

INOSINE C12H1202 + 4HO. — Ce sucre, appelé aussi
.inosite,' phaséomannite, a été découvert par Scherer
dans le liquide musculaire, dans le foie, la rate, le
poumon, les reins et le cerveau; dans les urines al-
bumineuses et diabétiques. On le rencontre encore
dans quelques plantes, jus de raisin, chou, feuilles de
noyer et de frêne, et principalement dans les haricot;
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verts qui servent ordinairement à sa préparation.
Se présente avec quatre équivalents d'eau, en pris¬

mes rhomboïdaux obliques, très efflorescents. Den¬
sité 1,524; soluble dans l'eau, surtout à chaud; inso¬
luble dans l'alcool absolu et l'éther. Chauffée, elle
devient anhydre à 100°, puis fond à 210° et se prend
par refroidissement en fines aiguilles. La solution
aqueuse a un goût légèrement sucré ; ne fermente
pas en présence de la levure de bière et ne dévie pas
le plan de polarisation.

INCLINE PWO20.— Cette polysaccharide, décou¬
verte par Rose en 1804, se rencontre dans la racine
d'aimée, de chicorée, de pyrèthre, de dahlia, de topi¬
nambour... (synanthérées), dans la manne d'eucalyp¬
tus dernosa, dans certains lichens. Les inulines pré¬
parées avec toutes ces plantes ne sont pas absolument
identiques.

Elle est constituée par des granules ne présentant
pas l'organisation de ceux de l'amidon; se gonfle dans
l'eau froide sans s'y dissoudre. Donne avec l'eau
chaude une dissolution précipitable par l'alcool. Dé¬
vie à gauche le plan de polarisation. L'iode lui com¬
munique une teinte brune fugitive; en présence de
l'ammoniaque, elle réduit à l'ébullition les sels de
cuivre et d'argent. L'ébullition en présence des acides
étendus change l'inuline en lévulose; l'eau seule pro¬
duit aussi cette transformation, mais après une ébul-
lition prolongée pendant plusieurs jours. La dissolu¬
tion d'inuline n'est pas fermentescible. Facilement
décomposable par la chaleur. Se combine aisément
aux acides pour former des éthers.

Pour obtenir l'inuline on fait bouillir avec de l'eau
les racines qui la contiennent. La dissolution filtrée,
précipite l'inuline quand on y ajoute de l'alcool. Le
précipité est purifié par dissolution dans l'eau bouil¬
lante, puis refroidissement. Séchée à une douce cha¬
leur, elle forme alors une poudre blanche.

IODATES. — Voy. Iode.
IODE lo = 127; v = 2ïo1. — Présente avec le chlore

et le brome les plus grandes analogies. Se rencontre
à l'état d'iodures partout où l'on trouve le brome
yoy. Brome). On l'extrait, comme le brome, des
eaux mères des cendres de varech, et aussi des azo¬
tates de soude du Chili.

Ce corps, découvert en 1811 par Courtois, habile
fabricant de salpêtre à Paris, a surtout été étudié par
Gay-Lussac.

Propriétés physiques. — L'iode est un solide gris,
doué d'un éclat presque métallique. Il cristallise par
sublimation en lamelles rhomboïdales ; on obtient des
cristaux plus volumineux en abandonnant à l'air une
dissolution d'iode dans l'acide iodhydrique. Sa den¬
sité est égale à 4,95. Il fond à 11 S0 et bout à 175°, en
donnant une vapeur violette, dont la densité, déter¬
minée à 440°, est égale à 8,70. Cette densité est nor¬
male et correspond à deux volumes comme celle du
brome et du chlore. Toutefois, des déterminations ré¬
centes ont montré que la vapeur d'iode a une densité
qui, lorsque la température s'élève, diminue jusqu'à
devenir égale à 5,33 à la température de 1390°. Com¬
parée à celle de l'hydrogène, elle correspondrait dès
lors à un volume un peu supérieur à 3. 11 y a là une
anomalie digne d'être signalée, anomalie que pré¬
sentent aussi le chlore et le brome, quoique à un
moindre degré.

Dès la température ordinaire, l'iode émet des va¬
peurs sensibles, très odorantes, dangereuses à respi¬
rer. Leur tension augmente rapidement quand la
température s'élève. Aussi, en chauffant progressive¬

ment ce corps, peut-on le sublimer au-dessous de
113°, sans le fondre.

L'iode est très peu soluble dans l'eau, à laquelle il
communique une coloration jaune; il se dissout, au
contraire, en très grande quantité dans les dissolu¬
tions d'acide iodhydrique et d'iodures alcalins, ainsi
que dans l'alcool, l'éther et le sulfure de carbone. Ces
doux derniers liquides l'enlèvent à l'eau, et prennent
alors une coloration plus foncée, jaune pour l'éther
et violette pour le sulfure de carbone. En utilisant
cette propriété, on peut mettre en évidence la pré¬
sence d'une très petite quantité d'iode libre dans une
dissolution aqueuse.

Propriétés chimiques. — Les analogies de l'iode avec
le chlore et le brome sont nombreuses. Ce métalloïd
ne se combine directement ni avec l'oxygène, ni avec
l'azote, ni avec le carbone; au contraire, il s'unit im¬
médiatement aux autres métalloïdes, à une tempéra¬
ture peu élevée ; le phosphore s'enflamme spontané¬
ment dans la vapeur d'iode. Il en est de même du
potassium et du cuivre préalablement chauffés; les
iodures métalliques sont isomorphes des chlorures et
des bromures.

L'affinité de l'iode pour l'hydrogène et les métaux
est moins grande que celle du chlore et du brome.
Ainsi le chlore et le brome précipitent l'iode des
iodures ; l'eau chlorée ou bromée versée progressive¬
ment dans une dissolution d'iodure de potassium y
produit d'abord une coloration très foncée, due à la
solubilité de l'iode dans l'excès d'iodure de potassium,
puis un précipité gris. Un courant de chlore, passant
dans une dissolution renfermant à la fois des bro¬
mures et des iodures, précipitera donc d'abord l'iode
en totalité, et le brome ensuite.

De même, on voit apparaître de l'iode libre dès
qu'on fait passer quelques bulles de chlore ou une
goutte de brome dans une éprouvette remplie d'acide
iodhydrique.

L'affinité de l'iode pour l'hydrogène est assez faible
pour que la combinaison ne se produise directement
que sous l'action de la mousse de platine, ou sous
l'influence de la chaleur, à une pression supérieure à
la pression atmosphérique. Ainsi, l'iode ne décom¬
pose pas l'acide sulf'hydrique gazeux, mais il décom¬
pose l'acide sulfhydrique en dissolution. Agité en
poudre avec une dissolution ammoniacale, puis sé¬
paré par filtration, il donne un produit de substitu¬
tion AzWlo3, qu'on a nommé l'iodure d'azote (voy.
Azote) ;

2AzH3 + GIff= Az3II3Io3 + 3HIo.

La vapeur d'eau n'est pas décomposée par l'iode
sous l'influence de la chaleur ; mais elle l'est en pré¬
sence des corps avides d'oxygène : acide sulfureux,
acide phosphoreux, acide arsénieux, qui sont oxydés ;
le tournesol et l'indigo sont décolorés.

Inversement, l'affinité de l'iode pour l'oxygène est
beaucoup plus grande que celle du chlore. Aussi, dans
certaines circonstances, peut-on combiner l'iode tan¬
tôt avec l'oxygène, tantôt avec l'hydrogène. Dans une
dissolution d!iodure de potassium, versons de l'eau de
chlore; nous verrons apparaître une coloration fon¬
cée, puis un précipité d'iode :

KIo + Cl = KC1 + Io

Un excès d'eau de chlore redissoudra le précipité,
par suite d'une oxydation de l'iode :

Io + 5IIO + 5 Cl = IoO3 + 5HC1.
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qu'on verse alors une dissolution d'acide sulfureux, le
précipité se reformera :

IoO3 + 5S02 = 5S03 + Io,
et disparaîtra une fois de plus, si l'on continue à
ajouter l'acide sulfureux :

Io + HO + SO2 = IIIo + SO3.

Extraction industrielle. — Extraction des cendres
de varech. — Les varechs, récoltés sur les bords de
la mer, sont séchés au soleil, puis incinérés dans des
fosses en maçonnerie. Les cendres ainsi obtenues
sont soumises à une lessivation méthodique, qui
donne une dissolution de laquelle on retire par cris¬
tallisations successives du sel marin, du chlorure de
potassium et du sulfate de potasse. Les eaux mères
contiennent encore des iodures et des bromures. En
France, on dirige l'extraction de l'iode de telle ma¬
nière qu'on puisse ensuite obtenir le brome (voy.
Brome).

On commence par faire bouillir les eaux mères avec
un peu d'acide sulfurique, puis on les clarifie par
décantation. On y fait alors passer un courant de
chlore, qui décompose l'iodure de potassium et four¬
nit un précipité gris noirâtre d'iode.

Le traitement préalable à l'acide sulfurique a pour
but de transformer en sulfates les sulfures, les sul¬
fites et les hyposulfites qui, sans cela, occasionne¬
raient une perte considérable de chlore par leur oxy¬
dation.

On arrête le courant de chlore lorsqu'un peu de la
liqueur filtrée ne précipite plus, ni par le chlore, ce
qui indique qu'elle ne renferme pas d'iodures, ni par
l'iodure de potassium, ce que indique que le brome
n'a pas encore commencé à être déplacé. On n'a plus
qu'à séparer le précipité d'iode, à le laver à l'eau, et
à le purifier par sublimation.

Ce sont les eaux mères restant alors qu'on traite
en vue d'en retirer le brome.

En Ecosse, les eaux mères des cendres de varech
renferment si peu de bromures qu'on les traite uni¬
quement au point de vue de l'extraction de l'iode.
Dans un cylindre en plomb, on les chauffe après les
avoir additionnées d'acide sulfurique et de bioxyde
de manganèse : l'iode qui se dégage se dépose dans
des récipients en terre cuite sous forme d'une masse
cristalline solide, tandis que le brome passe aussi à
la distillation, en très petite quantité, et n'est pas
condensé.

Extraction de l'azotate de soude du Chili. — Les
eaux mères qui résultent du raffinage de l'azotate de
soude du Chili contiennent de l'iodate de soude et de
l'iodure de sodium.

On y fait passer un courant d'acide sulfureux (ou
d'acide azoteux) jusqu'à ce que l'iode précipité de
l'iodate commence à se redissoudre :

NaO,IoO» + 5S02 + 4H0 = NaO,S03 + 4S03,H0 + lo.
Puis on fait passer un courant de chlore, qui préci¬

pite l'iode des iodures :

Nalo + Cl = NaCl + Io.

On arrête le courant gazeux dès que la précipita¬
tion est complète. Il ne reste plus qu'à faire égoutter
le précipité et à le sublimer.

Purification. — L'iode obtenu dans les opérations
précédentes est purifié par une seconde sublimation,
qu'on effectue dans des cornues en grès rangées, au
nombre de six, dans un bain de sable qui les entoure

entièrement. La condensation se produit dans un ré¬
cipient de forme ellipsoïdale, muni d'un couverde
mobile.

Dans les laboratoires, on peut obtenir de l'iode bien
pur en décomposant, dans une cornue de verre, l'io-
dure de potassium par un mélange d'acide sulfurisé
et de bioxyde de manganèse.

Usages. — On emploie l'iode en grande quantité
dans les laboratoires, en médecine, en photographie,
dans la préparation de plusieurs couleurs dérivées
du goudron de houille. Depuis quelques années, ces
deux derniers usages ont pris une grande importance.

Sur l'économie, l'iode agit comme substance irri-
ritante; il colore la peau en jaune et produit sur les
muqueuses des inflammations locales. Administré à
haute dose il produit des accidents toxiques, mais à
faible dose c'est un agent thérapeutique très efficace.

C'est en 1819 que Coindet a montré que la princi¬
pale action des éponges incinérées et de certaines
eaux qui guérissent le goitre est due à l'iode et aui
iodures ; depuis cette époque l'iode et les iodures sont
employés dans le traitement du goitre, des scrofules,
de la syphilis,... Administré à l'intérieur il doit né¬
cessairement être dissous, puisqu'il est irritant et
même caustique. On le met alors en dissolution dans
l'alcool, dans les iodures alcalins, dans l'huile, la
glycérine,...; on peut aussi le dissoudre dans les li¬
quides servant ordinairement de boisson, ou même
le mélanger à du pain, du chocolat, des biscuits. On
pratique quelquefois des inhalations de vapeur d'iode.
Pour cela, on aspire l'air contenu dans un flacon à
deux tubulures, dans lequel on a placé, soit quelques
paillettes d'iode, soit un mélange d'iodure de potas¬
sium, d'iodate de potasse et d'acide sulfurique dilué.
A l'extérieur l'iode est employé comme irritant et an¬
tiseptique à l'état de dissolution dans l'alcool ou les
iodures alcalins.

C'est un des antidotes supposés du curare et du ve¬
nin des serpents.

L'iode est un des éléments constants d'un certain
nombre d'eaux minérales naturelles.

La production de l'iode dépasse annuellement
250 000 kilogrammes, dont l'Écosse fournit plus de la
moitié, et la France un quart. Une seule usine de
Berlin, fabriquant annuellement, en 1874, 15000 kilo¬
grammes d'iodure de potassium pour la photographie,
employait pour cela plus de 10 000 kilogrammes d'iode.

L'iode du commerce est souvent adultéré par le
mélange avec des matières étrangères, telles que
charbon, ardoise pilée, peroxyde de manganèse, sulfure
de plomb...-, mais toutes ces substances ne se dis-
soLvent ni dans l'alcool, ni dans une dissolution très
étendue de potasse. On peut aussi les séparer par la
sublimation (fig. 270), qui ne volatilise que l'iode. Quand
l'iode a été additionné d'eau on le reconnaît par simple
pression entre deux feuilles de papier à filtrer.

Acide iodhydrique — L'iode et l'hydrogène ne
se combinent que difficilement, par action directe,
pour donner Yacide iodhydrique.

Propriétés. — C'est un gaz incolore, fumant à l'air;
sa densité, égale à 4,44, correspond à 4 volumes. Il
a été liquéfié et solidifié. Il est très soluble dans l'eau,
avec laquelle il forme des hydrates définis. II n'est
pas très stable : il est aisément dissocié par la cha¬
leur, en présence de la mousse de platine.

L'oxygène le décompose si facilement, que le mé¬
lange des deux gaz brûle quand on l'enflamme :

HIo + O = HO + Io.
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Cette décomposition a aussi lieu lentement sous
finllucnce de la lumière solaire. Aussi la dissolution
d'acide iodhydrique se colore-t-elle rapidement au
contact de l'air, par suite de la production de l'iode,
qui se dissout dans l'acicle non décomposé ; quand la
décomposition est assez avancée, l'iode se dépose en
beaux cristaux.

Le chlore et le brome décomposent l'acide iodhy¬
drique, pour s'emparer de l'hydrogène. Les métaux,
au contraire, s'emparent de l'iode et mettent l'hydro¬
gène en liberté ; l'argent même est attaqué lentement ;
pour le mercure, l'action est si rapide, à la tempéra¬
ture ordinaire, qu'on ne peut pas recueillir l'acide
iodhydrique sur ce métal.

Fig. 270. — Sublimation de l'iode.

l'acide sulfurique chaud et concentré détruit l'acide
iodhydrique pour donner de l'acide sulfureux, de
l'eau, et mettre l'iode en liberté. Aussi ne peut-on pas
préparer l'acide iodhydriefue par l'action de l'acide
sulfurique sur l'iodure de potassium.
Préparation. — On l'obtient à l'état gazeux en

chauffant un mélange de phosphore rouge et d'iode
tenu en dissolution dans une dissolution concentrée
d'iodure de potassium.

Quand on veut préparer une dissolution étendue
d'acide iodhydrique, on fait passer un couraut d'acide
mlfhydrique dans une éprouvette renfermant de
lïorfe pulvérisé, en suspension dans l'eau. Puis on
filtre, après avoir légèrement chauffé, pour chasser
l'excès d'acide sulfhydrique.

Composés oxygénés de l'iode. — On connaît
quatre composés oxygénés de l'iode.

L'acide iodeux IoO3, qu'on a obtenu en faisant
réagir l'ozone sur de l'iode maintenu à 50°. C'est donc
presque une combinaison directe de l'iode et de l'oxy¬
gène. C'est un solide qu'une élévation de température
dédouble en ses éléments.

L'acide hypoiodique IoO'» se forme quand on fait
réagir l'acide sulfurique sur l'acide iodique.

On prépare l'acide iodique IoOs,HO en traitant l'io-
date de potasse, préparé par le procédé qui donne le
chlorate de potasse, par l'azotate de baryte, lequel
donne un précipité d'iodate de baryte presque inso¬
luble. Puis cet iodate de baryte est échauffé au con¬
tact de l'acide sulfurique ; le sulfate de baryte étant
alors séparé par lîltration, on concentre la dissolution
d'acide iodique.

L'acide iodique se forme encore quand on chauffe
l'iode avec de l'acide azotique concentré. Ce composé
donne, par évaporation, des cristaux qui correspon¬
dent à la forme IoOB,HO. Chauffés à 170°, ils four¬
nissent l'acide anhydre ; au rouge sombre, ils se dé¬
composent. La dissolution de l'acide iodique est un
oxydant très énergique; elle transforme l'acide sulfu¬
reux en acide sulfurique, et, quand elle est concentrée,
elle oxyde immédiatement le phosphore et l'arsenic.
L'hydrogène ne décompose l'acide iodique que sous
pression, à une température inférieure à celle de sa
décomposition par la chaleur.

On prépare enfin l'acide hyperiodique IoO1,HO en
décomposant l'hyperiodate de plomb 3PbO,2HO,Io07
par l'acide sulfurique. Pour obtenir l'hyperiodate de
plomb, on fait passer un courant de chlore dans une
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dissolution très alcaline d'iodate de soude ; il se forme
de l'hyperiodate de soude, presque insoluble, qui se
dépose; on le dissout dans l'acide azotique et on le
traite par l'azotate de plomb : l'hyperiodate de plomb
se précipite. La dissolution d'acide hyperiodique
donne, par évaporation, des cristaux renfermant cinq
équivalents d'eau. Ces cristaux fondent à 130°, et se
décomposent à 200°, en donnant de l'eau, de l'acide
iodique et de l'oxygène. La dissolution oxyde l'acide
sulfureux, l'acide sulfhydrique, l'acide chlorhydrique.

Combinaisons de l'iode avec les métalloï¬
des. — L'iode s'unit directement à la plupart des
métalloïdes (chlore, brome, soufre, sélénium, tellure,
phosphore, arsenic), pour donner des composés qui
ont peu d'importance.

Combinaisons de l'iode avec les métaux. —

Les iodures métalliques ont une grande analogie avec
les chlorures et les bromures. Ils sont solides, d'un
aspect salin, d'une couleur souvent très vive, qui
varie avec la nature du métal. Ils sont souvent fusi¬
bles, mais moins volatils que les chlorures et même
que les bromures. Ils sont aussi moins solubles dans
l'eau, sauf les iodures alcalins ; les iodures dethallium,
d'argent, de palladium sont absolument insolubles ;
quelques-uns, comme l'iodure de mercure, sont solu¬
bles dans les dissolutions des iodures alcalins.

La chaleur décompose la plupart des iodures, mais
non les iodures alcalins. Lorsque la calcination a lieu
au contact de l'air, il y a oxydation; il se forme un
oxyde métallique et l'iode est mis en liberté ; même
au contact de l'air, les iodures alcalins sont indécom¬
posables. Tous les iodures, sauf les iodures alca¬
lins, sont décomposés au rouge par l'hydrogène. Ceux
d'étain, d'antimoine, d'arsenic, sont décomposés par
l'eau, à l'ébullition, avec formation d'acide iodhydri-
que et d'oxydes métalliques. Ils sont décomposés par
le chlore et le brome, qui chassent l'iode. Ils sont fa¬
cilement attaqués par l'acide azotique.

Les iodures métalliques prennent naissance : l°par
l'action directe de l'iode ou de sa vapeur sur les mé¬
taux ; 2° par l'action de l'iode sur les métaux, en pré¬
sence de l'eau ; dans ce cas les iodures sont hydratés ;
3° par l'action de l'acide iodhydrique sur les métaux,
les oxydes et les carbonates ; 4° les iodures insolubles
se forment en traitant une dissolution d'un iodure al¬
calin par un sel soluble du métal ; 5° les iodures alca¬
lins se produisent en traitant les alcalis hydraté par
l'iode; la réaction est la même que celle obtenue à
l'aide du chlore; il se forme un mélange d'iodure et
d'iodate; il faut chauffer au rouge la masse saline
pour transformer l'iodate en iodure.

Quelques iodures métalliques ont des usages que
nous signalerons à propos de chacun d'eux. C'estainsi
que l'iodure de potassium, le seulréellement important,
est très employé en photographie. Les iodures sont
des médicaments très actifs; la médecine utilise, pour
les usages internes ou externes, les iodures d'ammo¬
nium, d'arsenic, de baryum, de calcium, de fer, de
mercure, de potassium.

Caractères et dosage de l'iode. — Les compo¬
sés de l'iode se reconnaissent à des caractères très
nets.

Les iodates et les périodates sont décomposables
par la chaleur; ils donnent un dégagement d'oxygène
et forment un iodure, dont nous indiquons plus bas
les réactions.

Les iodates ne précipitent pas par le chlorure de
baryum, et ils donnent avec Vazotate d'argent un pré¬
cipité blanc insoluble dans l'acide azotique. Les pério¬

dates donnent avec le chlorure de baryum un précipité
blanc soluble dans l'acide azotique, et avec l'a:olak
d'argent un précipité jaune soluble dan s l'acide azuti-
que.

Les iodures présentent d'abord les caractères phy¬
siques et chimiques indiqués au paragraphe précé¬
dent.

En outre, ils présentent les réactions suivantes :
chlorure de baryum, rien; azotate d'argent, précipité
jaune insoluble dans l'acide azotique, devenant blanc
sous l'influence de l'ammoniaque; acide sulfuriqu
concentré, dégagement de vapeurs blanches d'acide
iodhydrique et de vapeurs violettes d'iode, avec dé¬
pôt bleu noir d'iode. L'eau de chlore, versée enpcfi/c
quantité dans la dissolution d'un iodure, donne un
précipité d'iode, ou au moins une coloration jaune:
si l'on agite ensuite la dissolution avec un peu de
sulfure de carbone ou de chloroforme, la coloration
se concentre dans ces liquides, qui enlèvent l'iode à
l'eau, et ils prennent une teinte caractéristique; l'a-
cide azotique se comporte comme le chlore; l'acide
sulfureux produit le même effet dans la dissolution
d'un iodate. La réaction est plus sensible encore lors¬
qu'on additionne la. dissolution d'empois d'amidon, qui
prend une coloration bleue extrêmement foncée, d«
que l'iode est mis en liberté. Cette coloration, due à li
formation d'un composé iodé, disparait sous l'in¬
fluence de la chaleur, puis elle reparaît par refroidis¬
sement. Elle disparait aussiparl'adjonction d'uncxcf;
do chlore ou d'acide sulfureux, qui transforme l'iode
en acide iodique ou en acide iodhydrique. Avec IVra-
tatede plomb, les iodures donnent un précipité jaune:
avecl'azotate de mercure, un précipité rouge; mélan¬
gés et chauffés avec une dissolution de sulfate it
cuivre dans l'acide sulfureux, les iodures donnent un
précipité blanc d'iodure cuivreux, qui, chauffé avec
du bioxyde de manganèse, dégage des vapeurs vio¬
lettes d'iode.

Les iodures insolubles, calcinés avec du carboné
de soude, donnent de l'iodure de sodium soluble, qu'on
reconnaît aux caractères précédents.

L'iode est presque toujours dosé à l'état d'ioim
d'argent insoluble. Si on a un iodate, on commence
parie ramener à l'état d'iodure alcalin par calcination
dans un creuset de platine, en présence du carbonate
de soude. Si on a un iodure insoluble, onletraustoriu-
en iodure de potassium par ébullition avec la potasse
caustique. Dans la dissolution d'iodure on ajoute de
l'azotate d'argent jusqu'à, précipitation complète de
l'iode, puis on additionne d'un peu d'acide azotique,
ou sépare le précipité, on le lave à l'eau bouillaute, on
le sèche à 120° et on le pèse. Le poids d'iodure d'ar¬
gent, multiplié par 0,5402, donne le poids de l'iode.

IODOFOIUIE C2HIo3. — L'iodoforme a été découvert
en 1824 par Sérullas. Il prend naissance toutes les
fois qu'on fait agir l'iode en présence d'un alcali oa
d'un carbonate alcalin, sur une foule de composés
organiques tels que l'alcool ordinaire et ses éthers.
la gomme, l'albumine.

Propriétés. — C'est un solide jaune clair qui cris¬
tallise en prismes hexagonaux; odeur vive, assez sem¬
blable à celle du safran; densité 2,05. Insoluble dans
l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, les huiles fines el
leshuiles volatiles. Il fond à 119° et donne des vapeurs
sensibles dès cette température. Mais on ne peut le
distiller sans altération que dans un courant de va¬
peur d'eau, car il est aisément décoinposable par ia
chaleur. La potasse caustique le transforme, à chaud,
en formiate de potasse.
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Une réaction très sensible permet de le caractéri¬
ser, même quand il n'est qu'en proportion extrême¬
ment faible.

Dans uutubeà essais on chauffe un mélange de quel¬
ques gouttes de phénol avec une lessive dépotasse caus¬
tique; si on y ajoute une trace d'iodoforme, on a un
précipité rouge que l'alcool dissout en donnant une
liqueur rouge carmin.

Préparation. — On prépare l'iodoforme en faisant
agir l'iode sur l'alcool, en présence du carbonate de
potasse. Pour cela on
chauffe doucement au

bain-marie, dans un ma¬

tin, un mélange d'eau
(15 parties), iode (2 p.),
alcool à 84° (5 p.), car¬
bonate de potasse (2 p.).
Quand la liqueur est dé¬
colorée sous l'influence
de la chaleur, on ajoute
une nouvelle quantité
d'iode, et ainsi progressi¬
vement jusqu'à ce qu'il
en reste un excès, qu'on
sature par une addition
de potasse caustique. Par
refroidissemment l'iodo¬
forme cristallise; on le
sépare et on le sèche à
l'air libre.

L'eau mère contient un

mélange d'iodure de po¬
tassium et d'iodate de
potasse; on peut évaporer
à siccité et calciner le
résidu pour avoir de l'io-
durc de potassium. On
peut aussi y ajouter une
nouvelle dose d'alcool et
de carbonate de potasse,
et faire passer à chaud un
courant de chlore, qui dé¬
place l'iode et produit une
nouvelle quantité d'iodo¬
forme.

On a encore aisément
de l'iodoforme en versant
dans de l'acétone une dis¬
solution' d'iode dans l'io¬
ta de potassium; puis
onajoute quelques gouttes
de lessive de potasse pour
décolorer le mélange. L'io¬
doforme se précipite.

Usages. — Pris à dose

élevé, l'iodoforme est un §• our ^
poison ; mais à faible dose ^e '31
il possède des propriétés
anesthésiques singulières qui manifestent leur action
principalement sur les sphincters. Il a été introduit
dans la thérapeutique par Bouchardat ; il est ordinai¬
rement administré sous forme de pilules, de 10 à
60 centigrammes. Employé comme remède externe,
sous forme de pommade, il produit sur tes plaies une
anesthésie marquée: Bouchardat le considère comme
un anesthésique local très puissant.

IRIDIUM Ir = 98,50. — h'iridium a été retiré en 1803
par Tennant du minerai de platine (voy. Platine) ; il
s'y trouve combiné à l'osmium, à l'état à'osmiure d'i¬

ridium. Tennant a isolé simultanément ces deux mé¬
taux. L'iridium doit son nom aux couleurs variées de
ses chlorures.

Propriétés. — Les procédés chimiques que nous
indiquerons donnent l'iridium sous forme d'une pou¬
dre métallique grise, ayant, comme le platine, la pro¬
priété de condenser les gaz. Cette poudre est plus
difficile à fondre que le platine; l'iridium est, en effet,
après l'osmium et le ruthénium, le plus réfractaire des
métaux. Cependant il peut être fondu dans un four à

chaux semblable à celui

qui sert pour la fusion du
platine (fig. 211). Nous
donnons la description de
cet appareil à l'article pla¬
tine. Pour la fusion de

l'iridium, le chalumeau
doit être alimenté par
deuxvolumes d'hydrogène
et un volume d'oxygène
bien secs, ce dernier gaz
sortant à une pression
d'au moins 5 centimètres
de mercure. Pour fondre
25 grammes d'iridium,
il faut, le petit four une
fois chauffé, consommer
au moins COO à 900 litres
de gaz tonnant.

Fondu, l'iridium est un
métal très blanc, très cas¬
sant, ayant l'éclat de l'a¬
cier; fortement chauffé, il
devient moins cassant
sous le marteau, mais il
ne peut être forgé que dif¬
ficilement. Il est cepen¬
dant difficile à pulvériser,
à cause de sa dureté. Sa
densité est 22,4, supérieure
à celle du platine.

L'iridium ne s'unit di¬
rectement à l'oxygène à
aucune température. Le
bisulfate dépotasse l'oxyde
au rouge sans le dissou¬
dre. On l'oxyde plus faci¬
lement en le fondant, à
l'état pulvérulent, avec
du nitre et de la potasse;
il donne alors une masse

vert noirâtre qui se dissout
'en partie dans l'eau avec
une couleur indigo Iors-

, „ . qu'il est pur; la majeurechaux pour la fusion par,ie du métal reste à
idium. l'état d'oxyde noir indigo.

L'eau réç/ale ne dissout
pas l'iridium, à moins qu'il ne soit allié au platine.
Le chlore l'attaque lentement au rouge sombre, en
donnant du sesquichlorure insoluble; l'attaque est
d'autant plus aisée que le métal est plus divisé ; il
éprouve alors une augmentation considérable de vo¬
lume. La présence d'un chlorure alcalin facilite beau¬
coup l'action du chlore; il se forme dans ce cas du
bichlorure soluble. On peut encore faire entrer l'iridium
en dissolution en le chauffant avec cinq ousix fois son
poids de bioxyde de baryum dans un creuset d'ar¬
gent, et reprenant le mélange par l'eau régale.
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Préparation. — Lorsqu'on a traité le minerai de
platine par l'eau régale, en vue d'en retirer le pla¬
tine, lerésidu laissé insoluble est constitué par del'os-
miure d'iridium, mélangé aux sables et autres matiè¬
res minérales que le lavage n'avait pu séparer du
minerai de platine. Cet osmiurc d'iridium est en par¬
tie en fine poussière, mais aussi en paillettes brillan¬
tes, en grains irréguliers, en lamelles hexagonales
possédant l'éclat métallique.

Pour retirer l'iridium de ces résidus, il est néces¬
saire de purifier d'abord l'osmiure, et de l'obtenir à
l'état pulvérulent. Pour cela on fond la matière, dans
un creuset de terre, avec de la litharge, de l'acide bo¬
rique et du plomb ; après refroidissement on trouve
à la partie inférieure du creuset un culot de plomb
renfermant tout l'osmiure. On dissout le culot dans
l'acide azotique, puis on traite par l'eau régale pour
enlever ce qui peut rester de platine et de rhodium.
L'osmiure ainsi purifié est en grains ou en cristaux tel¬
lement durs qu'ils pénétrent dans l'acier lorsqu'on
veut les pulvériser. On le fond avec 8 fois son poids
de zinc pur dans un creuset en charbon des cornues,
puis on élève la température de manière à volatiliser
tout le zinc ; l'osmiure reste sous forme d'éponge fa¬
cile à réduire en poudre. On peut alors extraire l'iri¬
dium par divers procédés dus à Wôhler, à Frémy, à
Deville et Debray. Le procédé de Deville et Debray est
le suivant. On attaque l'osmiure divisé par cinq fois
son poids debioxyde do baryum ou par trois fois son
poids de bioxyde et une fois son poids d'azotate de
baryte. Le mélange est chauffé dans un creuset de
terre au rouge cerise pendant une heure. On retire
du creuset, après refroidissement, une matière noire,
friable, contenant de l'osmite de baryte et une combi¬
naison de sesquioxyde d'iridium et baryte qu'on ré¬
duit en poudre et que l'on distille dans une cornue
avec de l'eau régale, pour en chasser, tout l'osmium à
l'état d'acide osmique. Celui-ci est recueilli dans un
ballon refroidi où il se condense en même temps que
l'eau et le mélange d'acide chlorhydrique et azotique
qui distillent. Le liquide de la cornue est ensuite traité
par un poids convenable d'acide sulfurique pour pré¬
cipiter le poids de baryte employé, et on évapore la
liqueur décantée ; on reprend par un peu d'eau et l'on
ajoute une dissolution concentrée de chlorhydate
(l'ammoniaque qui précipite l'iridium et le platine à
l'état de chlorure double insoluble dans le sel ammo¬

niac; le rhodium, le cuivre etle fer restent dans l'eau
mère à l'état de chlorures. Le chlorure double d'iri¬
dium et d'ammoniaque, bien lavé avec du sel ammo¬
niac jusqu'à ce que la couleur ait disparu, est réduit
par l'hydrogène ou le gaz de l'éclairage au rouge nais¬
sant ; le chlorhydrate d'ammoniaque est chassé et il
reste une mousse d'iridium impur qu'il faut purifier.

Cet iridium impur est allié à du platine et à de
petites quantités de rhodium et de ruthénium entraî¬
nés dans la précipitation. Pour le purifier on fond la
mousse métallique d'iridium avec cinq ou six fois son
poids de plomb dans un creuset de charbon de cor¬
nue ; on reprend le culot de plomb par l'acide azoti¬
que et lerésidu par l'eau régale, qui dissout le platine
et le rhodium alliés au plomb et il laisse l'iridium et
le ruthénium qui ont cristallisé dans le plomb, sous'
forme de poudre cristalline très pesante.

Pour séparer le ruthénium de l'iridium, on chauffe
la poudre cristalline d'iridium impur avec trois fois
son poids de potasse à la chaux et une fois son poids
de nitre, dans un creuset ou une bassine d'argent ;
le mélange est maintenu à une température voisine

du rouge pendant deux heures environ; le ruthénium
s'oxyde et passe à l'état de ruthéniate dépotasse. On
fait digérer le mélange avec de l'eau distillée, le ru¬
théniate de potasse se dissout eu colorant l'eau en
jaune brun, l'oxyde d'iridium reste à l'état de poudre
noire insoluble qu'on lave par décantation arec de
l'eau distillée, et quand la liqueur est incolore, avec
du chlorhydrate d'ammoniaque pour enlever la po-
tasse retenue par l'oxyde. On peut alors le réduire
par l'hydrogène. Pour l'avoir bien exempt de ruthé¬
nium, il est nécessaire de répéter plusieurs fois l'at¬
taque au nitre et à la potasse, jusqu'à ce que la ma¬
tière reprise par l'eau ne donne plus de coloration
jaune sensible. On s'assurera qu'il ne contient plus
de rhodium en le fondant avec du bisulfate de potasse
(Debray, Cours de chimie).

Usages. — L'iridium n'a aucun usage à l'état libre.
Mais allié au platine, 'même dans la proportion de
30 p. 100, il donne des alliages malléables plus pré¬
cieux que le platine pur. Ordinairement on allie le
platine à 10 ou 15 p. 100 d'iridium; on obtient ainsi
un métal beaucoup plus dur que le platine pur, mais
se travaillant à la forge et à la filière comme l'acier
de meilleure qualité, dont il a d'ailleurs l'extrême
élasticité. Il peut donc être employé (comme le rho¬
dium) à façonner des vases qui résistent bien miens
que le platine pur à l'action de l'eau régale ou de
l'acide sulfurique concentré. Aussi la commission in¬
ternationale du mètre a-t-elle décidé que les étalons
seraient faits avec un alliage composé de 90 p. 101
de platine et 10 p. 100 d'iridium; ces étalons furent
fabriqués par Deville et Debray, qui eurent ainsi à
préparer et à fondre des masses relativement consi¬
dérables de platine et d'iridium purs.

Composés et caractères de l'iridium. — les
composés de l'iridium n'ont aucune importance pra¬
tique. On connaît deux oxydes, le sesquioxyde et le
bioxyde, plus stable, qui se produit quand on préci-
cipite à chaud et au contact de l'air les divers chlo¬
rures d'iridium par la potasse ; nous avons vu qu'il
se forme dans l'action du nitre et de la potasse sur l'i¬
ridium pulvérulent.

On obtient un sesquichlorure en chauffant l'iri¬
dium dans le chlore; il est d'un vert olive, insoluble
dans l'eau; en dissolvant un oxyde d'iridium dans
l'eau régale, on obtient le bichlorure, d'un jaune rouge.

Le sesquichlorure forme avec les chlorures métal¬
liques des sels doubles colorés : le chlorure double
d'iridium et de potassium est vert foncé ; celui d'iri¬
dium et de soude est vert olive ; celui d'iridium et
d'ammonium a la même couleur. Le bichlorure donne
aussi des sels doubles avec les chlorures alcalins ; ils
sont noirs en masse, mais fournissent une poussière
rouge.

L'eau régale transforme facilement le sesquioxyde
en bioxyde, le sesquichlorure en bichlorure. Les dis¬
solutions de bichlorure donnent aux réactifs les ca¬

ractères suivants : la potasse transforme le bichlo¬
rure en sesquichlorure avec production d'hypochlo-
rite alcalin; il y a décoloration immédiate, avec
formation d'un léger précipité noir ; lorsqu'on expose
la dissolution à l'air, elle prend une teinte d'un très
beau bleu. Le carbonate d'ammoniaque donne uu pré¬
cipité rouge brun. L'acide sulfhydrique décolore les
dissolutions d'iridium en donnant du sesquichlorure
avec dépôt de soufre ; une action prolongée donne uu
dépôt de sulfure d'iridium. Le sulfhydrate d'ammo¬
niaque donne un précipité brun, soluble dans un
excès de réactif.
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ISATINE C15H°Az04. — Découverte en 1841 simul-
lanément par Laurent et par Erdmann. C'est un so¬
lide cristallisé en prismes rhomboïdaux droits, bril¬
lants, d'un beau rouge orangé, solubles dans l'eau
chaude et dans l'alcool. Fond à 120°. Les corps réduc¬
teurs fixent d'abord de l'hydrogène sur l'isatine, et la
transforment en isathyde C32H12Az208, ou en dioxin-
dol ClsH'AzO ; puis, enlevant progressivement son
oxygène à ce dernier composé, ils fournissent l'oxin-
dol O'H'AzO2, et l'indol Ci6H7Az. Le perchlorure de
phosphore, agissant sur l'isatine, donne le chlorure
mtique C16H4Az02Cl, que les corps réducteurs, et en
particulier le sulfhydrate d'ammoniaque, transforment
en indigotine Cl6H»Az02.

Inversement, l'indigo peut servir à la préparation
de l'isatine. On obtient, en effet, ce composé en
ajoutant, jusqu'à décoloration, de l'acide nitrique à
de l'eau bouillante tenant de l'indigo en suspen¬
sion:

C16H5Az02 + 20 = GlcH:iAzOi

L'isatine cristallise par refroidissement. Cette réac¬
tion est utilisée en teinture dans l'impression des tis¬
sus; pour l'enlevage des couleurs d'indigo, on em¬
ploie des rongeants oxydants (acide chromique ,

mélange de potasse et de ferrocyanure de potas¬
sium,...); l'indigo bleu, insoluble dans l'eau, se trans¬
forme par absorption d'oxygène en isatine, qui est
soluble et peut être facilement éliminé par des lavages
à l'eau.

ISOMÉRIE. — Nous avons vu (voy. Allotropie) que
des corps possédant la même composition chimique
ont fréquemment des propriétés différentes. Berzélius
a proposé de désigner par le mot allotropie les diffé¬
rents états que présentent ainsi les corps simples, et
par le mot isomérie les différents états que présen¬
tent les corps composés.

La découverte de l'allotropie et de l'isomérie a éta-
hli que, suivant les circonstances dans lesquelles les
corps sont placés et les influences qu'ils reçoivent,
les propriétés de ces corps peuvent souvent se mo¬
difier profondément et à un tel point, cju'il est quel¬
quefois difficile de les reconnaître.

La différence dans les propriétés des corps isomé-
riques, comme celle des corps allotropiques, peut
porter sur les caractères physiques et les caractères
chimiques. 11 peut donc se présenter une isomérie
chimique et une isomérie physique : la première est
plus importante et plus profonde que la seconde, qui
n'est ordinairement que passagère.

Le phénomène de l'isomérie a une telle généra¬
lité, qu'on peut dire qu'il est rare qu'un corps simple
ou un corps composé ne présente pas d'exemples d'i-
somérie.

La polymérie est une isomérie dans laquelle on
coustate souvent que les molécules des corps simples
ou des corps composés s'ajoutent les unes aux autres ;
les molécules des corps, dans la polymérie, se dou¬
blent ou se dédoublent ; on obtient ainsi des corps
qui ont la même composition, mais qui se trouvent
dans des états différents de condensation. L'ozone
n'est probablement que de l'oxygène ordinaire con¬
densé. Les modifications isomériques des acides stan-
nique, antimonique et silicique sont également expli¬
quées par la polymérie. ,

Mais c'est surtout dans l'étude des composés orga¬
niques qu'on rencontre de fréquents exemples de po¬
lymérie; on les rencontre, par exemple, dans les
acides gélatineux des végétaux, qui dérivent tous

d'une molécule C8H507, dans les carbures d'hydro¬
gène, les essences, les alcools et leurs dérivés.

« La métamérie est un cas particulier d'isomôrie
que l'on rencontre fréquemment dans l'élude des
corps organiques. La métamérie se constate lorsque
deux corps résultent de la combinaison de deux gé¬
nérateurs différents, mais qui, par une sorte de ha¬
sard, arrivent à présenter la même composition, sou¬
vent aussi le même équivalent, quoique leur consti¬
tution soit absolument différente, comme le démon¬
trent l'analyse et la synthèse. La chimie organique
offre des exemples nombreux de cas de métamérie,
je n'en citerai ici qu'un exemple. L'éther éthylfor-
inique PHifD se produit dans la réaction de l'acide
forinique sur l'alcool :

C4H«02 + C2H03,II0 = 2H0 + C8H80'>.
L'éther méthylacétique CGH6Ofi prend naissance

lorsque l'acide acétique agit sur l'esprit de bois :

C2Hl02 + C4H303,H0 = 2H0 + C8H804.
Ainsi ces deux réactions produisent deux corps qui

ont exactement la même formule, et que, par la com¬
position élémentaire, on ne pourrait distinguer l'un
de l'autre, liais lorsqu'on étudie leur formation et
leur mode de décomposition, l'erreur n'est plus pos¬
sible ; car les corps qui les produisent ne sont pas
les mêmes, et par leur décomposition sous l'influence
des alcalis, l'un engendre de l'alcool et de l'acide
formique, tandis que l'autre donne, sous la même
influence de décomposition, de l'esprit de bois et de
l'acide acétique.

Les corps métamères, bien différents des corps iso¬
mères proprement dits, sont donc ceux qui, ayant la
même composition élémentaire, n'ont pas le même
groupement moléculaire, comme l'indique l'ensemble
de leurs réactions » (Frémy, Introduction à l'Encyclo¬
pédie chimique).

ISOMORI'IIISME. — Lorsqu'on fait dissoudre dans
l'eau chaude deux substances différentes appartenant
au même système cristallin, et qu'on abandonne la
dissolution au refroidissement, les deux substances
sont généralement séparées par le travail de la cris¬
tallisation. Chacun des cristaux formés renferme une

des substances à l'exclusion de l'autre. Il existe ce¬

pendant des corps qui, présentant la même forme
cristalline, peuvent entrer à la fois dans la composi¬
tion d'un même cristal. Les corps qui jouissent de
cette propriété sont dits isomorphes. C'est ainsi que
l'alun ordinaire et l'alun de chrome, qui tous deux
cristallisent en octaèdes réguliers, fournissent, quand
on fait évaporer leurs dissolutions mélangées, des
octaèdes renfermant de l'alun ordinaire et de i'alun
de chrome. Ces deux aluns sont isomorphes.

L'alun et le sel marin donneraient, dans les mêmes
conditions, des cristaux séparés d'alun et de sel ma¬
rin : ils ne sont pas isomorphes.

La découverte de l'isomorphisme est due à Mits-
cherlich; elle date de 1819. Ce savant a établi, de plus,
que les corps isomorphes ont toujours la même compo¬
sition chimique. Cette loi, connue sous le nom de loi
de l'isomorphisme, ou loi de Mitscherlich, a une grande
importance par ses applications.

Nous voyons, par exemple, que l'alun ordinaire et
l'alun de chrome, substances isomorphes, ont des
formules analogues :

K0,S03 + Al^OMSO3 + 24110
K0,S03 + Cr203,3S03 -+-24HO.
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On retrouve de même une composition chimique

identique dans les arséniates et les phosphates cor¬
respondants, qui sont isomorphes ; dans les sulfates,
arséniates, manganates et chromâtes isomorphes ;
dans les carbonates isomorphes de chaux, de magné¬
sie et de fer; dans les chlorures, bromures et iodures
isomorphes.

La loi de l'isomorphisme rend les plus grands ser¬
vices pour établir la constitution de certains corps
composés, et pour détermiuer leur équivalent. Ainsi

l'aluminium ne fournit avec l'oxygène qu'en seu]
composé, l'alumine. Il était naturel de le représenter
par la formule AlO, qui conduit à 8,8 pour équivalent
de l'aluminium. Mais l'alumine est isomorphe avec le
sesquioxyde de fer, dont la formule, re20J, est par¬
faitement fixée ; on a donc dû attribuer à l'alumine la
formule A1203, qui conduit a 13,75 pour équivalent
de l'aluminium.

ITACOMIQITE (Acide). — Voy. Acide citrique.
IVOIRE VÉGÉTAL. — Voy. Caoutchouc duhci.
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JABORANDI. — Le jaborandi est uu médicament
introduit dans la thérapeutique vers l'année 1873. 11
provient d'une plante originaire du Brésil, le pilocar-
pus pennatifolius, de la famille des rutacées. C'est un
arbre peu élevé, à feuilles composées ; ces feuilles ont
une odeur aromatique, une saveur nauséeuse et aro¬
matique; elles sont inarquées de taches brunes qui
ont l'aspect de dépressions remplies d'une exsudation
résino'ide. Ce sont ces feuilles qui renferment la sub¬
stance active du médicament.

Pour les préparer on les fait sécher, on les pulvé¬
rise et ou passe la poudre au tamis de soie. La poudre
obtenue est grisâtre, légèrement amère et aromatique,
sasaveur n'est pas désagréable. L'absorption de cette
poudre détermine une sécrétion de sueur et de salive
extrêmement abondante, qui la fait fréquemment
employer en médecine.

Ou eu a retiré deux alcaloïdes, la pilocarpine et la
jaborine, avec une huile essentielle, le joilocarpène.

Pilocarpine C22H1GAz2()'>. — Cet alcaloïde se présente
en une masse incolore, rugueuse, peu soluble dans
l'eau, beaucoup plus soluble dans l'alcool, dans l'éther,
le chloroforme; toutes ces solutions sont dextro-
gyres.

Sa saveur est faiblement amère.
La pilocarpine se combine aisément aux bases pour

donner des sels cristallisables. Le chlorhydrate est
soluble dans l'eau, l'alcool, le chloroforme, insoluble
dans l'éther, la benzine et le sulfure de carbone. L'a¬
zotate est surtout soluble dans l'eau chaude et l'alcool

bouillant; par refroidissement il s'en sépare en houp¬
pes cristallines.

Chauffée avec de la soude caustique, la pilocarpine
donne naissance à de la méthylamine, de l'acide car¬
bonique, de l'acide butyrique,..

Sous l'influence de l'acide azotique elle s'oxyde et
donne naissance à un autre alcaloïde, la jaborandine
Cî0H|2Az2O8 ; on prépare cette jaborandine en chauf¬
fant la pilocarpine avec 300 fois son poids d'acide
azotique; après ëvaporation on a de l'azotate de jabo¬
randine, en même temps que de la jaborine. Parodi,
qui a isolé pour la première fois la jaborandine, l'a¬
vait retirée des feuilles du faux jaborandi (piper ja¬
borandi villosa).

La pilocarpine produit les effets physiologiques du
jaborandi : ellle provoque énergiquement la sécré¬
tion de la sueur et de la salive, et la contraction de
la pupille ; on l'emploie en médecine à l'état de chlor¬
hydrate ou d'azotate en dissolution dans l'eau. Elle
doit être administrée avec prudence car elle est vé¬
néneuse ; l'atropine constitue un excellent contre¬
poison.

Pour extraire la pilocarpine de la feuille de jabo¬
randi on la réduit en poudre et on l'épure par de

Dictionnaire de chimie.

l'alcool à 85°. La dissolution obtenue est distillée pour
recueillir l'alcool. Le résidu étant amené 'à consis¬
tance sirupeuse laisse déposer une matière résineuse
quand on l'étend d'eau distillée. On fdtre, on ajoute
un excès d'ammoniaque, et on agite avec du chloro¬
forme, qui s'empare de la pilocarpine. Par distilla¬
tion ou retire le chloroforme et on a un résidu de pi¬
locarpine impure; par l'action de l'acide azotique on
le fait passer à l'état d'azotate de pilocarpine, qu'on
purifie par plusieurs cristallisations dans l'alcool bouil¬
lant, et filtration sur du noir animal.

Si on veut avoir l'alcaloïde libre on saturera par
une base la dissolution aqueuse de l'azotate.

Jaborine. — La jaborine,'moins bien connue, est
isomère de la pilocarpine. On l'a extraite soit de la
pilocarpine commerciale, soit aussi des eaux mères
de la préparation de cette dernière base. Il n'est pas
certain qu'elle préexiste dans le jaborandi ; il est pos¬
sible qu'elle prenne naissance par transformation
isomérique, pendant le traitement que l'on fait su¬
bir à l'extrait alcoolique des feuilles pour en retirer
la pilocarpine.

Les sels de jaborine n'ont pas été obtenus cristal¬
lisés.

L'action physiologique de cette base est la même
que celle de l'atropine.

Pilocarpène. — D'après Hardy, les feuilles de jabo¬
randi, distillées avec l'eau, fournissent un hydrocar¬
bure C20H1(i, qui passe à 178°, et un polymère passant
à 250°. Le premier,polycarpène, est un liquide incolore,
soluble dans l'éther, qui se transforme en son poly¬
mère sous l'action de la chaleur.

JABORANDINE. — Voy. Jaborandi.
JABORINE. — Voy. Jaborandi.
JACHÈRE. — Le sol, appauvri par une succession

de récoltes, peut recouvrer par le simple repos une
partie, sinon la totalité de sa fertilité première. De la
la pratique, pendant longtemps observée, de faire al¬
terner des années de culture avec des années de

repos. L'assolement triennal (voy. Assolement), au-
jourij'hui à peu près complètement abandonné, con¬
sistait à faire donner à la terre une récolte de blé,
puis une récolte d'avoine, et à l'abandonner au repos
pendant la troisième année. Puis on recommençait la
série, en débutant par une fumure, qui venait com¬
pléter l'effet de la jachèi-e. La confiance en l'influence
de la jachère fut telle, chez certains agriculteurs,
qu'à plusieurs reprises on expérimenta des systèmes
de cultures sans engrais, basées uniquement sur l'al¬
ternance des récoltes et des jachères. Quoique ces
tentatives aient été suivies d'échecs plus ou moins
complets, et aient dues être abandonnées, il n'en est
pas moins vrai que la jachère exerce sur le sol une
action fertilisante incontestable. En 1856, Boussin-

34
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gault a entrepris de rechercher si cette action ferti¬
lisante ne devait pas être attribuée à l'acide azotique
et à l'ammoniaque apportés sur le soi, pendant toute
la durée de l'année de repos, par les pluies, les

brouillards et la neige. Ce serait un engrais atmo¬
sphérique. Mais il démontra que les principes azotes
ainsi ajoutés au sol sont en quantité beaucoup trop
faible pour pouvoir expliquer les effets observés.

L'heureuse influence de la jachère doit donc être re¬
cherchée ailleurs; c'est ce que firent principalement
Liebig, Boussingault, Dehérain.

La terre arable renferme d'habitude une quantité
considérable de matières azotées provenant principa¬
lement des débris de matières organiques qui consti¬
tuent le terreau. Cet azote n'est généralement pas
assimilable par les plantes, à cause de l'état d'in¬
solubilité dans lequel il se trouve. Mais, comme l'a
établi Boussingault, ces matières azotées insolubles

s'oxydent progressivement sous l'influence de l'air,
et se transforment en azotates solubles, par suite
assimilables. Il y a là une véritable combustion lente,
d'autant plus sensible que le contact de l'air avec la
matière azotée se fait par une plus grande surface.
Ces recherches expliquent comment il se fait que
l'influence de la jachère soit surtout remarquais
quand, pendant l'année de repos, la terre est à plu¬
sieurs reprises profondément labourée et hersée. On
peut donc affirmer aujourd'hui que l'un des effets

A.RIOCREUX DL-L
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h'ig. 272. — Jaborandi.
• °

a, fragment de feuille montrant les ponctuations vues par transparence; b, bouton ouvert; c, fruits; d, graine.
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utiles de la jachère est d'amener à l'état de nitrates
solubles une partie des matières azotées contenues
dans la terre arable, et par suite de mettre à la por¬
tée des plantes une fraction des richesses accumulées
par les fumures précédentes. De même Dehérain a
établi que le contact de l'air atmosphérique transforme
peu à peu les phosphates insolubles en phosphates
solubles dans l'eau acidulée par l'acide carbonique.

« En résumé, dit Dehérain, on reconnaît que, pen¬
dant la jachère, pendant le temps où le sol retourné
par la charrue, brisé par les rouleaux, remué par les
herses, reste exposé à l'action de l'air, les matières
organiques éprouvent une combustion lente favorable
à la formation des nitrates, les phosphates eux-
mêmes deviennent plus solubles, et qu'ainsi les prin¬
cipes indispensables au développement des végétaux
qui étaient insolubles deviennent au contraire assi¬
milables ; on conçoit enfin que, dans une culture qui
dispose de peu d'engrais,la jachère soit avantageuse ;
elle utilise le fond de richesse que renferme le sol ;
mais on reconnaît d'autre part que, si le cultivateur-
dispose d'une masse d'engrais considérable, fumier,
guano, sels ammoniacaux ou phosphates traités par¬
les acides, il lui soit inutile d'attendre que l'action de
l'air rende solubles les éléments enfouis dans le sol.
Dans ces conditions, la jachère peut être supprimée,
et l'assolement commencera par une plante sarclée
pour que, pendant sa culture, on puisse enlever les
mauvaises herbes qui étaient habituellement détruites
pendant la jachère. »

JALAP (Résine de). — Cette résine se retire de la
racine de jalap, qui en renferme de 10 à 13 p. 100.
Cette racine provient du jalap tube'reux (convolvulus
scliiedanus, convolvulacées) ; elle est expédiée du
Mexique à l'état sec; elle a principalement la forme
d'un navet qui serait allongé en poire par la partie
supérieure. La plante croit spontanément, sans cul¬
ture, dans les régions montagneuses humides, et dans
les endroits ombragés.

On en extrait la résine à l'aide de l'alcool. Le jalap,
pulvérisé, est mis à macérer dans l'eau, pour en re¬
tirer les principes solubles, puis fortement exprimé
et traité méthodiquement par six fois son poids d'al¬
cool à 90°. On distille pour enlever la plus grande
partie de l'alcool, et on verse dans l'eau bouillante
le résidu de la distillation; la résine est précipitée,
on la lave à l'eau et on la fait sécher. On peut pu¬

rifier par une nouvelle dissolution dans l'alcool.
La résine de jalap est incolore quand elle est bien

pure, brune quand elle est un peu impure. Elle a une
saveur âcre et aromatique. Elle est constituée par
deux résines, la convolvuline et la jalapine (voy. ces
mots), mélangées en proportions variables suivant la
racine qui a fourni la résine. Elle est fréquemment
fraudée, dans le commerce, par adjonction de colo¬
phane ou de résine de ga'lac.

La résine de jalap est un puissant purgatif, qu'on
administre à la dose de 30 à G0 centigrammes en pou¬
dre, en pilules ou sous forme d'émulsion. C'est le
principe actif de la poudre de jalap, plus souvent usi¬
tée que la résine elle-même.

JALAPINE C68HS60,(i. — L'une des deux résines
qui constituent la résine de jalap. Elle est soluble dans
l'éther, l'alcool, la benzine, le chloroforme et l'esprit
de bois. Les alcalis la dissolvent en la convertissant
en acide jalapique; les acides la changent en glucose
et en jalapinol.

On l'extrait de la résine de jalap en la traitant par
l'alcool, décolorant par le noir animai et traitant la
dissolution bouillante par l'hydrate de plomb récem¬
ment précipité ; puis on ajoute de l'eau pour préci¬
piter la jalapine de sa dissolution alcoolique. On pu¬
rifie en faisant bouillir le précipité dans l'eau et le
dissolvant dans l'éther.

JEUVINE. — La jervine est un alcaloïde retiré par
Simon de la racine d'ellébore blanc ; elle se trouve en
même temps que la vératrine. C'est un solide incris-
tallisable, incolore, très peu soluble dans l'eau, soluble
dans l'alcool et l'ammoniaque.

JUSQUIAME. — La jusquiame officinale est une
poudre verte, d'une odeur vireuse, d'une saveur
amère, qu'on obtient en pulvérisant les feuilles sè¬
ches de la jusquiame (hyoscyamus niger, solanées).
Elle contient deux alcaloïdes, la sikéranine et Vhyoscya
mine. Le premier alcaloïde est à peine connu ; le se¬
cond, qui est en quantité plus grande, a été découvert
en 1822 par Brandes. L'hyoscyamine est un solide
cristallisé, incolore, inodore, soluble dans l'eau, l'al¬
cool, l'éther, le chloroforme, la benzine; fond à 108°,
puis se volatilise en éprouvant un commencement de
décomposition. Elle possède une action physiologique
analogue à l'action de l'atropine, mais moins éner¬
gique. Aussi la poudre de jusquiame agit-elle comme
calmant, de la même manière que la belladone.

k

KAOLIN. '— Voy. Argiles.
KERMÈS. — Voy. Antimoine.
KERMÈS ANIMAL. — Voy. cochenille.

KERMÈS DE BOLOGNE. — Voy. Cochenille.
KINO. — Voy. Cachou.
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LABORATOIRES. — Le temps n'est plus où les chi¬
mistes travaillaient dans des laboratoires sombres et

humides, sans instruments et sans aides. 11 y a cent
ans, tout ou presque tout était à découvrir ; aussi les
illustres fondateurs de la science, les Scheele, les La-
voisier, purent-ils faire leurs immortelles découvertes
aveedes ressources qui nous sembleraient aujourd'hui
plus qu'insuffisantes. L'installation d'un laboratoire
estmaintenant extrêmement complexe, si l'on veut sa¬
tisfaire à toutes les exigences de la science actuelle.
Et d'abord les appareils, les instruments d'un usage
courant se sont multipliés avec une extrême rapidité.
Puis, à côté du laboratoire du maître, qui travaille
rarement seul maintenant, doivent trouver place les
laboratoires des disciples qui, eux aussi, se livrent
à des travaux originaux. Les élèves eux-mêmes, aux¬
quels on ne se contente plus de donner une instruc¬
tion purement théorique, ont leurs laboratoires par¬
ticuliers, plus simples, mais plus vastes, puisqu'ils
doivent contenir à la fois un grand nombre de tra¬
vailleurs.

Si l'on ajoute à cela la nécessité d'un outillage spé¬
cial pour chaque laboratoire, approprié au but parti¬
culier à atteindre, on comprendra que la description
complète d'un laboratoire ne puisse entrer dans le
cadre de cet ouvrage.

D'après Frémy (Les laboratoires de chimie), un la¬
boratoire destiné à l'enseignement et aux recherches
originales doit être constitué par : 1° un laboratoire
pour le professeur, renfermant plusieurs pièces assez
vastes pour qu'il puisse associer ses préparateurs à
ses travaux; 2° un laboratoire pour les préparateurs;
■3° de salles de travail pour les élèves, appropriées à
la nature de leurs travaux, et renfermant au moins :
une salle pour la chimie minérale ; une pour la chi¬
mie organique ; une installation en plein air pour les
opérations qui dégagent des vapeurs malsaines ; une
salle pour les balances et les instruments de préci¬
sion, pour l'analyse spectrale et les analyses volu-
inétriques; un laboratoire particulier pour les expé¬
riences de voie sèche, de fusion, de distillation,
d'évaporation lente ; un pour l'analyse minérale ; un
pour l'analyse organique ; 4° quelques petits labora¬
toires, dans lesquels puissent s'isoler les jeunes chi¬
mistes pour leurs recherches originales ; 5° un cabinet
de physique ; 6° un musée de minéralogie ; 7° une bi¬
bliothèque; 8° des amphithéâtres pour les cours et
des salles d'examen.

Cet immense programme a été presque complète¬
ment rempli en France et à l'étranger dans un cer¬
tain nombre d'établissements d'installation récente,
sur lesquels nous allons dire quelques mots, emprun¬
tés principalement aux monographies de VEncyclopédie
chimique de Frémy.

Laboratoire de l'Ecole nationale des mines. — Les
laboratoires de l'École des mines de Paris, situés bou¬
levard Saint-Michel, furent construits de 1861 à 1866;
le plan en a été arrêté par le chimiste Rivot, profes¬
seur de docimasie et directeur des travaux chimiques
des élèves. Diverses améliorations ont été introduites
en 1878 et en 1881.

Le bâtiment, dans son ensemble, forme un vaste
rectangle ; il se compose d'un soubassement, de deux
étages et de combles.

Dans le soubassement se trouvent des magasins
pour la verrerie, la porcelaine, les produits chimi¬
ques et des salles destinées à la préparation des réac¬
tifs et de l'eau distillée, des laboratoires pour les
professeurs de minéralogie et de métallurgie ; enfin,
des magasins et des ateliers de menuiserie, de ser¬
rurerie et de peinture pour l'entretien des bâtiments
et du matériel de l'École.

Le rez-de-chaussée comprend tous les laboratoires
des élèves, celui du préparateur de chimie et les
pièces destinées au bureau d'essai.

Le premier étage renferme, à l'ouest et au nord, les
laboratoires et cabinets des professeurs de docimasie,
de chimie générale, de métallurgie, de minéralogie
et en outre un laboratoire mis à la disposition des
ingénieurs des mines, qui ne sont pas professeurs à
l'École. Au sud se trouvent les collections de physi¬
que et de chimie, la bibliothèque et une salle destinée
aux expériences de spectroscopie, de photographie...

Revenons à la distribution du rez-de-chaussée. Au
centre des bâtiments est une cour rectangulaire,
dont le sol est en béton et qui est couverte d'une toi¬
ture vitrée, en forme de lanterne pyramidale, portée
par des colonnes de fonte et une charpente en fer.
Sur les côtés de cette cour s'ouvrent huit laboratoires

parquetés, tous semblables eutre eux, et deux salles
réservées, l'une à l'emploi du gaz pour certaines opé¬
rations, l'autre au soufflage du verre ; on y trouve en
outre un réservoir d'eau alimenté par les grands ré¬
servoirs du Panthéon.

Chacun des huit laboratoires d'élèves renferme qua¬
tre places, en sorte que trente-deux élèves peuvent
travailler simultanément sans se gêner les uns les
autres. Ces laboratoires sont allongés et éclairés à
leurs deux extrémités par de très larges et hautes
baies vitrées prenant jour au dehors et sur la cour
couverte. Sur l'une des longues faces de la pièce sont
quatre tables fixes, en chêne, avec des meubles à ti¬
roirs, des étagères, et, au milieu, le casier à réactifs.
Le côté opposé est occupé par le bain de sable, sur¬
monté d'un séchoir à air chaud, par le four à moufle
et le four pour l'évaporation des acides, enfin par la
paillasse en briques portant trois fourneaux de cal-
cination de dimensions différentes. Un tuyau hori-
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zontal, avec des ajutages à robinets, amène le gaz le
long de la paillasse ; des tubes de caoutchouc peuvent
le conduire à des fourneaux portatifs, dont se servent
les élèves.

La cour couverte des laboratoires contient huit cages
vitrées dans lesquelles se font les dégagements de
chlore, d'hydrogène sulfuré... On évite ainsi la dif¬
fusion de ces gaz dans l'atmosphère. Ils sont aspirés
par les foyers de quatre bains de sable supplémen¬

taires. Des tuyaux et des robinets à gaz donnent toute
facilité pour chauffer les appareils à l'intérieur des
cages vitrées. Des grandes tables de chêne, dont quel¬
ques-unes recouvertes de plaques d'ardoise, sont
disposées dans la cour, de manière à permettre de
monter des appareils volumineux, sans encombrer
les paillasses des laboratoires.

Le rez-de-chaussée contient en outre un laboratoire
et un cabinet pour le préparateur de chimie ; une

Fig. 2î4. — Amphithéâtre, à l'École centrale.
salle de dépôt pour l'approvisionnement courant de
verrerie, de porcelaine, de réactifs usuels ; une salle
pour la préparation des cours de chimie ; un amphi¬
théâtre; une salle pour les essais des minerais de fer
par la voie sèche, avec un four à vent à tirage très
énergique ; un grand four à moufle et une paillasse,
ou se trouve installée une trompe soufflante. Enfin,
on y trouve une pièce pour la classification des échan¬
tillons, deux laboratoires pour les chimistes du bu¬
reau d'essai et le cabinet des instruments de préci¬
sion.

Laboratoire de l'École supérieure de pharmacie de
Paris. — Ce laboratoire, construit sous la direction de
Cbatin, a un développement tel que 600 élèves peuvent

y travailler, chacun pendant plusieurs heures par
semaine. Outre les vastes et multiples salles destinées
aux manipulations, les professeurs de chimie miné¬
rale, dè chimie organique, de toxicologie, d'analyse
chimique, de pharmacie et de minéralogie possèdent
chacun un laboratoire particulier, composé de plu¬
sieurs salles, destiné à la préparation des expériences
de cours en même temps qu'aux travaux personnels.
Des laboratoires de recherches, dans lesquels quel¬
ques élèves peuvent se livrer à certaines investiga¬
tions et faire les thèses qu'ils présentent à l'école, se
trouvent annexés à plusieurs des laboratoires de pro¬
fesseurs.

Les laboratoires des élèves sont réunis dans un
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Fig. 298.
Fig. 275 à 302. Matériel de laboratoire : 275. Mortier en fer ; 270. Mortier en porcelaine; 277. Grille a char-

280. Tube réfrigérant pour la condensation des vapeurs ; 281. Flacon ; 282. Col droit; 283. Bocal; 284. Flacon
précipiter; 289. Vase à réaction; 290. Ballon; 291. Fiole à fond plat; 292. Ballon tubulé; 293. Cornue;
tube; 298. Supports divers modèles; 299. Support métallique articulé; 300. Pince à matras; 301. Pince à
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Fig. 299. Fig. 301. Fig. 302. Fig. 296.

bon pour le chauffage des tubes; 278. Lampe a alcool; 279. Lampe à double courant d'air de Bcrzélius;
aune tubulure; 285. Flacon à deux tubulures; 280. Flacon tubulé;dans le bas; 287. Cristallisoir; 288. Yase à
291. Cornue tubulée; 295. Trépied pour chauffer les ballons; 296. Support de M. Berthelot;,297. Support à
charbon; 302. Pince à olive et à bout courbe.
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vaste bâtiment longitudinal à trois étages, de 132 mè¬
tres sur 7m,50. Le rez-de-chaussée est occupé par les
laboratoires de première année et le premier étage
pour ceux de deuxième année. Le second étage est
utilisé pour les manipulations de micrographie et de
physique. De vastes sous-sols contiennent les provi¬
sions de produits, de verrerie, de porcelaine, les ca¬
lorifères et un appareil susceptible de fournir d'eau
distillée tous les laboratoires de l'École. A côté des
laboratoires des élèves sont ceux des préparateurs.

Tous les laboratoires de première année, situés au
rez-de-chaussée, sont semblables entre eux ; ils sont
organisés en vue d'exercer les élèves à la préparation
des produits minéraux et organiques, ainsi qu'à l'a¬
nalyse qualitative. Chacun renferme deux paillasses
longitudinales surmontées de hottes ventilées arti¬
ficiellement au moyen de bruleurs à gaz. Les paillasses
sont divisées en autant de places qu'il est nécessaire,
et ces places sont séparées de deux en deux, par des
cuvettes en poterie émaillée servant de départ d'eau,
insérées dans le carrelage et surmontées de deux ro¬
binets à eau, avec amorces pour tube de caoutchouc.
Chaque élève a donc l'eau à sa disposition sur l'un
des côtés de sa place. Une rampe à gaz portant des
robinets avec amorces pour tubes de caoutchouc, est
adossée au mur et s'étend sur toute la longueur de la
paillasse. Au milieu des laboratoires sont des tables
à étagères ; elles servent aux opérations qui ne néces¬
sitent pas l'emploi du feu et recouvrent les armoires
réservées aux élèves.

Les laboratoires de deuxième année diffèrent peu
des précédents; ils sont disposés plus spécialement
pour l'aualyse qualitative et quantitative. Les paillasses
■sont pourvues de cages àtirage, dans lesquelles se font
les calcinations, évaporations,... susceptibles de ver¬
ser dans l'atmosphère des vapeurs abondantes que
les hottes ordinaires seraient impuissantes à enlever;
à l'extrémité de la pièce sont des étuves; dans une
salle voisine se trouvent les balances d'analyse.

Comme exemple de laboratoire de professeur au¬
quel se trouve annexé un laboratoire de recherches,
nous empruntons à E. Jungfleisch la description de
son laboratoire de chimie organique, construit sur
les indications de Bei'thelot.

Il occupe un bâtiment à deux étages de 22 mètres
sur 7m,50. Le rez-de-chaussée est occupé par les ser¬
vices généraux, le premier étage par le laboratoire
des élèves et des préparateurs, le second étage par le
laboratoire particulier du professeur et les collec¬
tions de produits chimiques ou d'instruments.

Dans la cour est une paillasse, munie d'eau et de
gaz, et disposée sous un vitrage pour certaines opé¬
rations en plein air. Ou y trouve aussi uu système de
trompes pour le service du second étage dans lequel,
par suite de l'altitude de l'établissemsnt, l'eau n'ar¬
rive qu'avec une pression parfois insuffisante au
fonctionnement régulier de ces instruments.

Au rez-de-chaussée, une pièce est consacrée aux
analyses organiques ; elle contient deux paillasses
avec eau, gaz et départ d'eau, gazomètres à oxygène.
Une autre pièce contient divers instruments d'usage
commun, bains d'huile, blocs à chauffer les tubes,
presses, chaudière pour fournir de la vapeur aux
étages supérieurs, alambic, fourneau à vent, grande
étuve à gaz, filtre-presse. Une pièce voisine renferme
des outils indispensables, établi, étau, une chaudière
autoclave, un four Perrot, un alambic pour distiller
à l'abri du feu les substances inflammables. La der¬
nière pièce sert de réserve aux produits chimiques.

Le premier étage est divisé en cinq pièces, l'ut
pour la bibliothèque et les balances de précision, lu
laboratoire pour deux préparateurs. Deux labora-
ratoires pouvant donner place à quatre chimistes
chacun; puis un vestibule. Ces pièces contiennent
des paillasses avec eau, départ d'eau, gaz, trompes,
cages à tirage, tables, armoires, étagères.

Le second étage comprend une antichambre-vestiaire;
une petite pièce pouvant être rendue obscure par
des volets pleins et disposés pour les observations
au polarimètre ou au spcctroscope, pour la photo¬
graphie, etc. ; une salle dans laquelle sont conservés
les instruments et où se font les déterminations phy¬
siques ; une petite chambre à combustion, qui con¬
tient en même temps un bain d'huile et un bloc à
tubes; le laboratoire du professeur; enfin une salit
garnie de vitrines, dans lesquelles se trouve rangée nnt
collection de produits chimiques. Cette dernière pièce
contient en même temps un bureau et des balance;
de précision pour le professeur.

Les combles servent de magasin de verrerie.
Laboratoire municipal de la préfecture de police, à

Paris. — Le laboratoire municipal, fondé en 1818, a
été installé définitivement le 1er mars 1881, dans le;
locaux de la préfecture de police. 11 a pour but de
rechercher les falsifications des substances alimen¬

taires; son installation a été uniquement dirigée vers
ce but à atteindre. Les appareils les plus usuels y
sont constamment disposés, à poste fixe, prêts pour
les analyses. La description de ce laboratoire serait
donc plutôt une énumération d'appareils. Nous indi¬
querons seulement le plus essentiel.

Le bureau du chef du laboratoire possède une table
micrographique pour les recherches micrographiques
délicates, coupes de viandes,... A côté de ce bureau
est le laboratoire du chef, la bibliothèque, qui contient
des livres spéciaux et une vitrine pour les instru¬
ments de précision.

Dans une salle voisine travaillent six chimistes.
Une partie de cette salle est séparée par une cloison
vitrée, et renferme les balances.

Le fond de la grande salle de travail est occupé
par une vaste hotte terminée d'un côté par un évier,
de l'autre par un bain-marie, placé dans une cage
vitrée, et muni de sa cheminée spéciale débouchant
au sommet de la hotte. Des canalisations spéciales
amènent du sous-sol sur la paillasse l'oxygène ou
l'air comprimé, l'hydrogène ou l'acide carbonique,
l'hydrogène sulfuré ; enfin un tuyau met en commu¬
nication la hotte avec la trompe disposée sur l'évier.

Les chimistes travaillent par deux sur des tables
munies de tiroirs, d'eau, de' gaz. La salle renferme
une pompe à mercure, une trompe à eau double
d'Alvcrgniat, une installation complète pour l'analyse
du lait. Une petite chambre noire renferme un pola¬
rimètre, un spectroscope à vision directe et une des
installations de micro-photographie.

Dans le sous-sol sont, outre les magasins de dépôt,
diverses installations particulières. Appareil pour les
analyses organiques, étuve à fermentation, laminoir
pour les analyses des alliages, alambics, gazomètres,
trompe soufflante. Une pièce voisine sert de salle de
travail pour quatre chimistes ; ou y trouve de grands
appareils pour la préparation de l'acide carbonique
et de l'hydrogène, des presses, une essoreuse, des ba¬
lances, une cage à dessiccation, trois trompes, dont
une grosse, fonctionnant sous une pression de 33 mè¬
tres d'eau, servent aux opérations nécessitant lo
vide.
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Ott peut faire le vide dans plusieurs cloches ou
appareils à la fois. La même salle contient en outre
Jeux étuves à vide,

line chambre noire voisine renferme un polari-
niitrc, un spectroscope, des piles et un second appa¬
reil micro-photographique.

Eu sortant de la chamhre noire, on passe près
d'une hotte vitrée, destinée aux opérations qui puent,
et on arrive dans trois salles do travail. Ces salles
contiennent divers fourneaux et une machine Carré
à faire la glace par le vide ; son usage est d'évaporer
rapidement et à basse température les vins destinés
à des dosages spéciaux.

Laboratoire de l'Ecole centrale de l'aris. — Les bâ¬
timents actuels de l'École centrale do Paris sont en

service depuis le mois de novembre 1885. Les labora¬
toires des élèves de seconde et de troisième année,
dont nous donnons ici un dessin (fig. 273), sont situés au
quatrième étage. On y a adopté le système des grandes
salles, plus faciles à diriger avec un personnel res¬
treint. Les tables sont en lave émaillée. Des étagères
en bois supportent les flacons de produits chimiques ;
les réactifs sont rangés dans une boîte à coulisses
qui est logée sous la table comme un tiroir. Chaque
table est disposée pour quatre élèves ; elle est termi¬
née soit par une caisse vitrée servant d'étuve à bain
de sable, soit par un four à moufles. L'autre extré¬
mité est occupée par un évier en lave. Au centre de
la table, une caisse vitrée contient la balance de pré¬
cision. Dans la muraille est ménagé un compartiment
fermé par une glace, dans lequel aboutit un robinet
d'acide sulfhydrique ; une disposition ingénieuse
ferme automatiquement le robinet lorsqu'on ouvre le
châssis, ce qui empêche les émanations désagréables.
Des carneaux d'appel, remplaçant les hottes, empor¬
tent la fumée et les gaz. Le jour est excellent, la ven¬
tilation suffisante.

Les amphithéâtres méritent aussi une mention par¬
ticulière (fig. 274). Chacun d'eux est disposé pour deux
cent cinquante élèves. L'éclairage est àla lumière Edi¬
son; la force motrice est envoyée par courants électri¬
ques et utilisée au moyen d'une transmission. Trois
grands tableaux ardoisés, équilibrés par des contre¬
poids et mus par des appareils hydrauliques, sont
placés derrière le professeur, qui a devant lui une
large table d'expériences avec l'eau, le gaz, la vapeur,
l'électricité ; d'autres tuyaux amènent divers gaz, le
ride et l'air comprimé. Les tableaux peuvent se rele¬
ver complètement et découvrir une glace dépolie, sur
laquelle on fait des projections par transparence,
l'appareil projecteur étant placé dans un cabinet
attenant à l'amphitéàtre.

Laboratoires étrangers. — Un grand nombre de la¬
boratoires récemment construits à l'étranger répon¬
dent à toutes les exigences de la science moderne.
Quelques-uns d'entre eux sont particulièrement re¬
marquables par les soins pris pour assurer un éclai¬
rage, un chauffage et une ventilation irréprochables :
les gaz fétides, corrosifs et malsains sont complète¬
ment éliminés. La place réservée aux manipulateurs
est généralement spacieuse. Les principaux de ces
laboratoires sont pourvus de machines à vapeur et de
machines soufflantes ; des locaux spéciaux sont réser¬
vés pour les opérations de la voie sèche et celles de la
voie humide, pour l'analyse spectrale, pour les obser¬
vations microscopiques, pour les réactions sous pres¬
sion, etc.

Les principaux laboratoires de l'Allemagne sont
ceux de Breslau, Halle, Gœttingen, "Wiesbaden, Carls-

ruhe, Stuttgard, Heidelberg, Munich, GreifsWald,
Zurich, Bonn, Berlin, Leipzig, Vienne, et surtout de
Gratz, Buda-Pesth et Aix-la-Chapelle.

Le laboratoire de Buda-Pesth a été construit de
1868 à 1872, sous la direction du docteur Than-Karoly.
Il est constitué par le groupe des salles de cours, le
groupe des salles de manipulations, le groupe des lo¬
gements et des collections.

Le laboratoire d'Aix-la-Chapelle, construit sous la
direction de von Kaven, est terminé depuis 1879. Ce
laboratoire étant destiné à former des chimistes, des
ingénieurs des mines qui prennent là des connais¬
sances spéciales, complément nécessaire de leur édu¬
cation, il était nécessaire de créer des salles de tra¬
vail pour les analyses. Il fallait en outre des salles
spéciales pour les travaux de chimie organique, pour
les expériences et les recherches scientifiques. Le
laboratoire devait, en un mot, répondre à tous les be¬
soins de la chimie. On a donc créé : 1° un amphi¬
théâtre pour la chimie expérimentale, des salles pour
les préparations, pour les appareils des eaux, pour les
collections de produits ; 2° un laboratoire pour l'ana¬
lyse qualitative pouvant contenir quarante-huit mani¬
pulateurs; 3° un laboratoire d'analyse quantitative,
avec une grande salle de balances devant contenir
quarante-six manipulateurs ; 4° un laboratoire de
chimie organique avec ses dépendances, pour dix ma¬
nipulateurs ; 5° des endroits spéciaux au rez-de-chaus¬
sée, tels que chambre pour l'analyse du gaz ; salle
pour les recherches physico-chimiques, chambre
photographique, chambre particulière au professeur
avec laboratoire privé. Enfin dans les sous-sols, les
préparations de l'eau distillée, de l'hydrogène sulfuré,
les broyages, etc. 11 n'existe, en France, aucune ins¬
tallation de cette importance.

Le laboratoire de Gratz a été terminé en 1879. Les
bâtiments sont distribués autour de deux cours creu¬

sées jusqu'au niveau du sous-sol, et communiquant
par un passage sous le vestibule du grand amphi¬
théâtre. Le rez-de-chaussée et Je premier étage con¬
stituent chacun un laboratoire indépendant. Le rez-
de-chaussée est consacré aux commençants; le
premier, aux recherches. On a eu soin de séparer
par d'autres pièces les salles de travail des salles
renfermant les appareils délicats et les balances, de
même que l'amphithéâtre sépare la cour du labora¬
toire de celle où sont les bâtiments d'habitation. On a

consacré des locaux particuliers aux recherches phy¬
sico-chimiques, à l'analyse des gaz, à l'analyse orga¬
nique, au chauffage des tubes scellés, à la photo¬
chimie, aux opérations en grand, enfin à l'optique et
aux recherches qui exigent une chambre noire.

Le chauffage du bâtiment se fait au moyen de poêles
à vapeur. La ventilation des salles a lieu au moyen
d'air envoyé par des ventilateurs situés dans le sous-
sol et de cheminées qui appellent l'air vicié : on dis¬
pose en moyenne de 70 mètres cubes par personne et
par heure.

Laboratoire rARTicci.ier. — Il est bien certain qu'il
est impossible de faire aujourd'hui de la chimie sans
laboratoire. Mais il est néanmoins possible de travail¬
ler dans Un laboratoire simple, composé d'une ou
deux pièces, et privé de tous les instruments perfec¬
tionnés qu'on rencontre dans les grandes installa¬
tions que nous venons de citer.

Un laboratoire particulier, réduit pour ainsi dire à
sa plus simple expression, doit être composé d'une
salle relativement vaste, aussi bien éclairée que pos-

I sible, et pourvue d'une cheminée d'appel capable de
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produire une ventilation assez forte, et d'entraîner
les gaz dangereux. 11 doit être meublé d'une grande
table de travail recouverte de faïence, terminée à ses
deux extrémités par une cuve à eau et une cuve à
mercure. Une autre table faïencée, ou paillasse,
surmontée d'une hotte à fort tirage, permet d'effec¬
tuer commodément toutes les opérations qui nécessi¬
tent l'emploi d'un fourneau ou qui donnent naissance
a des émanations malfaisantes.

Des conduites d'eau et de gaz devront être disposées
dans le voisinage des tables chaque fois que cela sera
possible.

Le long des murs, sous les tables ou dans leur voi¬
sinage seront rangés les instruments les plus indis¬
pensables : étau, limes, râpes, enclume, meule, lampe
d'émailleur, casiers à verrerie, pinces, rondelles,
triangles en fer, fourneaux à gaz et à charbon, sup¬
ports divers, mortiers, vases en porcelaine, étuve,
bain de sable, balance, évier, produits chimiques ren¬
fermés dans des placards.

Une petite pièce voisine contiendra quelques instru¬
ments de précision et quelques livres.

Matériel de laroratoire. — Terreil, dans l'Ency¬
clopédie chimique, énumère les appareils et ustensiles
employés en chimie. Nous donnerons ici cette no¬
menclature, en l'abrégeant; les plus importants de
ces appareils ou ustensiles sont décrits dans ce dic¬
tionnaire à leur ordre alphabétique, nous ne ferons
que les énumérer ici; pour les instruments de phy¬
sique, nous renvoyons aux ouvrages spéciaux.

Alambics, allonges, balances, ballons, becs de gaz de
Bunsen, fourneaux et appareils de chauffage au gaz,
chalumeaux, cloches, cornues, creusets, cristallisoirs,
cuves pneumatiques à recueillir les gaz, clessiccateurs,
digesteurs ou appareils à déplacement, entonnoirs,
éprouvettes, étuves, eudiomètres, appareils à fiUration,
flacons, fourneaux de chauffage, fixes et mobiles, ga¬
zomètres, grilles, lampes à alcool, lampes à gaz, lampe
d'émailleur, machines pneumatiques, manchons réfrigé¬
rants, mortiers, instruments d'optique, percerettes,
queues de rats, râpes, trois-quarts, pinces, pipettes,
pinettes, pressas, récipients florentins, régulateurs à
gaz, siphons, souffleries et trompes, supports, triangles,
tubes, valets, vases à filtration, vases gradués, vases à
précipiter et à saturation (fig. 275 à 302).

lactajimin'e. — Yoy. Alanine.
lactates. — Voy. Acide lactique.
lactique (Acide) C6Hfi06. — Découvert par

Scheele en 1780 dans le lait aigri. Il se présente sous
plusieurs états, différents surtout au point de vue de
l'action exercée sur la lumière polarisée. La variété
la plus connue est l'acide lactique ordinaire, nommé
aussi acide lactique des fermentations ou acide éthyli-
dène-laclique. Il prend naissance dans la fermenta¬
tion lactique des glucoses, et des matières suscepti¬
bles de fournir des glucoses. C'est pour cette raison
qu'on l'a rencontré dans le lait aigri, dans les eaux
mères des amidonniers, dans la jusée des tanneurs,
dans l'extrait de riz fermenté, dans le suc fermenté
des betteraves et des haricots cuits. On l'a rencon¬

tré dans le liquide qui imprègne la chaire muscu¬
laire, dans le sang, l'urine, les larmes, la salive, la
bile ; mais dans ces substances il diffère de l'acide or¬
dinaire : c'est de l'acide sarcolactique, dont nous
parlons plus loin. Un grand nombre de réactions
permettent de l'obtenir par synthèse. Ainsi il prend
naissance dans la réaction de l'acide cyanhydrique et
de l'acide chlorhydrique sur l'aldéhyde, dans la
réaction de l'acide nitreux sur l'alumiue, dans la

décomposition de l'acide iodopropionique au moyen
de l'oxyde d'argent, dans la réduction de l'acide py-
rotartrique sous l'influence de l'hydrogène naissant.

Propriétés. — L'acide lactique ordinaire est un
liquide sirupeux, incolore, d'une saveur agréable et
très acide. Très soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther.
Il n'a pas été solidifié. Densité 1,243.

Il est aisément décomposable par la chaleur. Dès
100° il commence à perdre de l'eau; à 130° il se
transforme peu à peu en acide dilaclique (C6H505)!,
premier produit de déshydratation. Au-dessus de
250", il se déshydrate encore, et donne par distillation
un anhydride cristallisé, le lactide (C6H404/s, ainsi
qu'un peu d'acide carbonique, d'oxyde de carbone et
d'aldéhyde. Chauffé en présence d'un excès de chrn,
il donne de l'acétone et do l'alcool. Les agents oxy¬
dants le changent en acides acétique, fornique,
oxalique.

Distillé avec un mélange producteur de chlort
(acide chlorhydrique et bioxyde de manganèse), il
donne du chloral, de l'acide chlorhydrique et de l'a¬
cide carbonique ; traité par l'iode et les alcalis, il
donne de l'iodoforme.

C'est un acide-alcool qui donne, comme tel, an
grand nombre de dérivés. Les laclates ont une cer¬
taine importance (voy. plus loin).

Préparation. — On retire l'acide lactique du lactale
de chaux, préparé comme il est indiqué plus loin. On
dissout le sel dans l'eau bouillante, et on le décom¬
pose par adjonction lente d'une quantité juste suffi¬
sante d'acide sulfurique étendu. On filtre, on con¬
centre jusqu'à consistance de sirop et on reprend
par l'éther, qui dissout l'acide sirupeux; en distillant
l'éther au bain-marie, on obtient l'acide lactique.

L'acide obtenu contient un peu de chaux. Pour le
purifier ou le sature, à l'ébullition, par du carbonate
de zinc, et on fait cristalliser le lactate de zinc à
plusieurs reprises. On dissout alors le lactate de
zinc pur dans l'eau et on précipite le métal par un
courant d'hydrogène sulfuré. Il n'y a plus qu'à fil¬
trer et à concentrer pour avoir de l'acide lactique
pur.

Usages. — On a préconisé l'acide lactique en mé¬
decine comme auxiliaire du suc gastrique; son action
sur la digestion stomacale n'est pourtant pas démon¬
trée. Ses sels sont plus employés.

Lactates. — Les lactates proprement dits sont
monobasiques ; les lactates alcalins sont très soluble?
dans l'eau froide et dans l'alcool, les autres le sont
peu, mais ils sont très solubles dans l'eau bouillante.
L'azotate d'argent ne précipite pas les lactates, mais
si l'on porte le mélange à l'ébullition la solution
prend une teinte bleue et laisse déposer des flocons
bruns. Le chlorure de baryum ne produit rien dans
les lactates.

Le lactate de chaux CcH'i03,CaO-U5IIO cristallise
en petites aiguilles blanches, très courtes, groupées
en mamelons. 11 est peu soluble dans l'eau et dans
l'alcool froids, très soluble dans l'eau et l'alcool
bouillants. Chauffé, il fond dans son eau de cristalli¬
sation, puis éprouve la fusion ignée, et enfin, à une
température plus élevée, il se décompose en donnant
divers produits pyrogénés.

.On le prépare en abandonnant du lait à la fer¬
mentation spontanée, en présence du carbonate de
chaux. Dans une terrine on abandonne un mélange
d'eau, de lait écrémé, de craie pulvérisée et de sucre
de lait en poudre, et on maintient pendant plusieurs
jours dans un lieu à la température de 25 à 30°. P
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[erment organisé, composé de cellules beaucoup plus
petites que celles de la levure de bière, et nommé
laire lactique par Pasteur, ne tarde pas à se déve¬
lopper; sous l'influence de la vie du mycoderme le
sucre se change en glucose, et le glucose en acide
lactique :

C121I12012 =2C6II°06.

Cet acide lactique réagit sur le carbonate do chaux
pour dégager l'acide carbonique et donner du carbo¬
nate de chaux. Si l'on ne neutralisait pas ainsi la
liqueur, l'excès cl'acide qu'elle renfermerait bientôt
rendrait le ferment inactif; la fermentation lactique
cesserait et pourrait faire place à la fermentation
visqueuse. Il ne faut pas laisser la fermentation se
prolonger trop longtemps de peur qu'il ne s'y déve¬
loppe une fermentation butyrique, qui transforme¬
rait rapidement le lactate de chaux en butyrate de
chaux.

Pour arrêter l'opération, quand le liquide s'est
épaissi par la formation d'une grande quantité de
grumeaux d'acide lactique, on porte à l'ébullition en
remuant constamment, puis on passe à travers un
tissu de laine et on évapore à une douce chaleur.
Lelactate de chaux cristallise par refroidissement. On
peut purifier par plusieurs cristallisations successives.

Le lactate de chaux n'a pas d'usages directs, mais
il est fort employé en pharmacie pour préparer l'a¬
cide lactique et les lactates métalliques.

Ainsi le lactate de fer C6H303,Fe0 + 3HO se pré¬
pare par double décomposition, eu traitant le lactate
de chaux par le sulfate de protoxyde de fer. Il se dé¬
pose du sulfate de chaux, qu'on rend plus insoluble
par une adjonction d'alcool. On filtre, on s'assure que
la solution ne précipite ni par le sulfate de fer ni par
le lactate de chaux, et on fait déposer le sel par éva-
poration lente.

On a des aiguilles verdàtres, peu solubles dans
l'eau froide, un peu plus dans l'eau bouillante.

Le lactate de fer sec est inaltérable à l'air; sa dis¬
solution s'oxyde rapidement et se transforme en lac¬
tate de sesquioxyde de fer.

Le lactate de fer est administré en médecine, sur¬
tout parce qu'il est le sel de protoxyde de fer qui se
conserve le mieux au contact de l'air.

Acides lactiques actifs. — L'acide lactique
ordinaire est sans action sur la lumière polarisée;
mais il résulte de l'union d'un acide lactique droit et
d'un acide lactique gauche.

L'acide dextrogyre, appelé acide sareolaetique ou
acide paralactique existe dans les tissus musculaires.
Il dévie de 3°,5 à droite le plan de polarisation de la
lumière; son sel de zinc cristallise avec 2 équiva¬
lents d'eau et se dissout abondamment dans l'alcool.
On le retire de l'extrait de viande à l'aide de l'alcool.

LACTOBUTYROMÈTRE. — Voy. Lait.
LACTODENSIMÈTRE. — Voy. Lait.
LACTOPROTÉINE. — La lactoprotéine est une

substance albuminoïde qu'on aurait rencontrée dans
le lait, qui en contiendrait, selon son origine, de
le',52 à 3sr,49 par litre. L'existence de ce composé,
distinct de la caséine, est contestée.

LACTOSCOPE. — Voy. Lait.
LACTOSE C24H22022. — La lactose, ou sucre de lait,

a la même composition chimique que le sucre de
canne. Elle se rencontre surtout dans le lait des
mammifères, et aussi dans certains végétaux. Il est
probable qu'il prend naissance dans la mamelle, aux
dépens du glucose de l'organisme.

C'est un corps blanc, inodore ; sa saveur est peu
sucrée; il craque sous la dent. Il se dissout dans
6 parties d'eau froide et 2 d'eau bouillante; insoluble
dans l'alcool et dans l'éther. Son pouvoir rotatoire
est de +59°,3.

Chauffé, le sucre de lait perd d'abord son eau de
cristallisation, puis il se décompose. Les acides miné¬
raux étendus le transforment en deux glucoses [ga¬
lactose et glucose ordinaire) analogues à celles qui
constituent le sucre interverti. A chaud, l'acide azo¬
tique le transforme en acide mucique, puis en acide
oxalique. 11 se combine aux bases pour donner des
glucosates, qui se décomposent à l'ébullition.

Comme la glucose, la lactose brunit par l'action de
la potasse à chaud et réduit le tartrate cupro-potas-
sique.

Une grande quantité de lcvûre de bière transforme
d'abord la lactose en glucose puis en détermine, diffi¬
cilement, la fermentation alcoolique. En présence de
caséine et de craie, la lactose subit la fermentation
lactique et ultérieurement la fermentation butyrique.
Aussi, lorsque le lait est abandonné au contact de
l'air, c'est la fermentation lactique qui se développe
spontanément; l'acide lactique qui prend naissance
fait aigrir le lait, puis détermine la coagulation de la
caséine. II se forme en même temps un peu d'al¬
cool (voyez, dans les usages du luit, la préparation
du koumys).

Pour préparer le sucre de lait on porte du lait à
l'ébullition, on en précipite la caséine par un acide,
acide acétique par exemple, puis on filtre pour sépa¬
rer le coagulum et on termine la décoloration avec
du charbon animal. Le liquide est alors concentré par
évaporation, puis abandonné au refroidissement. Le
sucre de lait ne tarde pas à se séparer et à cristalliser.

Ses emplois sont très limités. Il entre dans un cer¬
tain nombre de préparations pharmaceutiques;
comme il n'absorbe pas l'humidité de l'air, il y aurait
avantage à l'introduire dans les poudres composées,
à la place du sucre de canne. On l'emploie quelque¬
fois comme corps réducteur dans la fabrication des
miroirs argentés. C'est avec le sucre de lait que, du
temps de Napoléon Ior, on allongeait les cassonades,
alors d'un prix fort élevé. Cette fraude, qui ne se pra¬
tique plus, serait facile à reconnaître au moyen de
l'alcool à 85° bouillant, qui dissout très bien le sucre
de canne, et nullement la lactose.

LACTUCARIUM. — Suc laiteux, blanc, d'une sa¬
veur amère et d'une odeur vireuse, qu'on retire par
incisions faites à la tige de la laitue officinale (lactuca
copitata, synanthérées). Le laclucarium tel qu'Au-
bergier l'a préparé pour les usages médicaux est
desséché et se présente alors en pains arrondis du
poids de 10 à 30 grammes, d'une couleur brune terne.
D'après Aubergier le laclucarium contient : un prin¬
cipe cristallisable abondant, le lactucone, une matière
amère cristallisable, de la mannite qui sort quelque¬
fois à la surface en cfflorescence blanchâtre, de l'us-
paragine, un acide libre, une matière colorante brune,
une résine mélangée de cérine et de myricine, de l'al-
bumine, de la gomme, de l'azotate de potasse et du
chlorure de potassium, des phosphates de chaux et de
magnésie.

La matière amère cristallisable a reçu le nom de
laclucine. C'est une substance jaune, peu soluble dans
l'eau froide, l'éther, l'acide acétique; plus soluble
dans l'eau bouillante et l'alcool; facilement fusible.
Sa formule est C44H26014. D'après Aubergier, la lac-
tucine est le principe actif du lactucarium.
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Le lactucone constitue à peu près la moitié du lac-
tucarium ; il se sépare de l'alcool bouillant avec lequel
on épuise cet extrait. C'est un corps cristallin, sans
odeur ni saveur, insoluble dans l'eau, soluble dans
l'alcool, l'éther, l'huile de pétrole; fond à 290°.
Wigmann en fait un homologue du camphre, avec la
formule C28H10O2 ; parait être sans action sur l'éco¬
nomie.

Enfin l'acide libre, acide lactucique C80H58O38, est
un solide cristallin d'un jaune clair, passant au rouge
vineux par les alcalis ; il réduit les sels de cuivre en
présence d'un excès de soude.

Le lactucarium est une sorte de succédané de l'o¬

pium; il est employé comme calmant, bien que son
efficacité ne soit pas universellement reconnue.

LACTUCINE. — Voy. Lactucarium.
LACTUCIQUE (Acide). — Yoy. Lactucarium.
LACTUCONE. — Voy. Lactucarium.
LAINE. — Voy. Matières textiles.
LAIT. — Le lait est le liquide sécrété par les glandes

mammaires des femelles des mammifères ; il ren¬
ferme toutes les substances organiques et minérales
nécessaires aux animaux, en proportion suffisante
pour pouvoir servir seul pendant longtemps à l'ali¬
mentation et fournir en quantité suffisante pour l'ac¬
croissement tous les éléments nécessaires aux jeunes
animaux.

Les laits des divers mammifères ne sont pas iden¬
tiques entre eux ; ils diffèrent par l'aspect, le goût et
la proportion des éléments, mais ils sont formés
essentiellement des mêmes principes, que nous allons
d'abord examiner.

Caractères physiques. — Le lait est un liquide
blanc opaque, doué d'une odeur particulière, très faible
à froid, mais qui se développe quand on le chauffe ;
cette odeur est surtout sensible dans le lait de chèvre
et celui de la brebis. 11 a une saveur sucrée et

agréable. Sa densité, toujours supérieure à celle de
l'eau, varie suivant les espèces, et même, dans la
même espèce ou dans le même animal, suivant les
conditions de santé, de travail, do nourriture, sui¬
vant le moment de la traite : elle est comprise _entre
1,02 et 1,04.

Chauffé, le lait entre en ébullition en éprouvant
une modification dans sa composition. Une partie de
caséine qu'il renferme devient insoluble et monte à
la surface pour former une pellicule qui se renouvelle
quand on l'enlève. Les pellicules qui se forment
ainsi dans le lait en ébullition s'opposent au déga¬
gement de la vapeur d'eau; celle-ci les boursoufle,
les fait monter au-dessus du vase.

Sous l'influence d'une nourriture spéciale, le lait
peut prendre des colorations particulières qui n'al¬
tèrent aucune de ses propriétés. Le sainfoin, donné
aux vaches, donne un lait qui a une teinte bleue. La
garance produit une teinte rouge.

Examiné au microscope, le lait se présente sous
forme d'un liquide légèrement opalescent, tenant en
suspension des globules de matières grasses dont le
diamètre varie de 1/100 à 1/1000 de millimètre. Ces
globules semblent être entourés d'une enveloppe ca-
séeuse ou albumineuse.

Composition chimique. — Le lait est un mélange
d'un liquide aqueux tenant en dissolution de la ca¬
séine, du sucre de lait ou lactose, des sels minéraux
(chlorure de potassium, chlorure de sodium, phos¬
phate de calcium...), et de globules de beurre d'une
très petit diamètre; on y trouve aussi une petite
quantité de matière caséeuse insoluble. Il a une réac¬

tion généralement alcaline, due aux phosphates et
carbonates alcalins qu'il renferme.

Eau, — La proportion d'eau est considérable; elle
varie, suivant les animaux, de 74 à 92 p. 100, tandis
que la proportion des parties fixes varie de 26 à 8 p. 100.

Caséine. — La quantité de caséine oscille entre 12
(chienne) et 1,7 (ànesse) p. 100. Elle se trouve prin¬
cipalement à l'état soluble, mais aussi en petite
quantité à l'état insoluble. 11 est facile de retirer la
caséine du lait. 11 faut pour cela écrémer d'abord le
lait aussi complètement que possible, puis l'évaporer
à une douce chaleur ou dans le vide sec. On reprend
par l'éther pour eulever ce qui peut être resté de
beurre, et on a de la caséine seulement mêlée d'un
peu de sel, de sucre de lait et des autres substances
protéiques solubles. Un procédé plus facile consiste à
déterminer la coagulation du lait, ce qui donne de la
caséine insoluble. Pour cela il suffit d'abandonner le
lait à lui-même; le beurre monte à la surface, cons¬
tituant la crème. Le lait sans beurre qui reste au-
dessous s'aigrit progressivement, et d'autant plus
vite que la température est plus élevée; cette modifi¬
cation provient de la transformation de sucre de lait
en acide lactique, sous l'influence de la caséine qui
agit comme ferment. Inversement, l'acide lactique
produit, réagissant sur la caséine, la rend insoluble,
en détermine la coagulation en une masse blanche,
opaque, qui flotte dans un liquide transparent ei
jaunâtre, le sérum ou petit-lait, dont on peut la sé¬
parer par filtration. On dit que le lait a tourné. Le
lait qui a commencé à s'aigrir tourne beaucoup plus
rapidement quand on le chauffe. Au contraire, au¬
cun lait normal, sauf celui de truie et quelquefois
celui de chienne, très riche en caséine, ne se coagule
à l'état frais par l'action de la chaleur; il se forme
seulement une pellicule de caséine insoluble; pour
se former, cette pellicule a besoin du contact de l'air,
aussi s'en forme-t-il une nouvelle quand on a enlevé
la première.

La coagulation du lait se reproduit aussi sous l'in¬
fluence des acides minéraux solubles et de beaucoup
d'acides organiques, et particulièrement à l'acide acé¬
tique (surtout à chaud). Le tannin, l'alcool, la gomme,
le sucre, beaucoup de sels métalliques, terreux ou
alcalins, produisent le même effet. 11 en est de même
des fleurs d'artichaut et de chardon.

Pour la fabrication des fromages on détermine or¬
dinairement la coagulation du lait à l'aide de pré¬
sure, ou les membranes du testicule de jeune veau
nourri seulement de lait. La présure est une matière

! extraite du quatrième estomac des ruminants, que
l'on obtient soit en raclant la caillette du jeune veau,
soit en la faisant macérer dans l'eau légèrement al¬
coolisée. L'action de la présure semble due à h pep¬
sine, qui coagule à très faible dose la caséine, et qui
la redissoudrait ensuite si elle était en quantité suffi¬
sante, comme cela a lieu dans la digestion du lait
dans l'estomac. La coagulation se produit ici sans
que le lait perde sa réaction alcaline. Elle a lieu sous
l'influence d'une quantité extrêmement faible de pré¬
sure; une partie coagule 30,000 parties de lait; ceci
explique comment les vases poreux de terre cuite ou
les vases de bois qui ont servi une fois à la coagu¬
lation, peuvent remplir constamment le même office
sans qu'on ait besoin d'ajouter de nouvelle présure.
La présure tirée de l'estomac d'un mammifère ne
peut coaguler convenablement que le lait de la même
espèce; la coagulation n'est jamais absolument com¬
plète.
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Outre la caséine on trouve quelquefois un peu
Stliumine dans le lait; c'est ce qui arrive dans le
tolastrum, lait sécrété immédiatement après la partu-
rition. Le lait de truie contient normalement assez

d'albumine pour se prendre quand on le chauffe.
Ou trouverait aussi dans le lait une autre substance

albuminoïde, la lactoprotéine.
Beurre. — Le beurre, qui constitue la matière grasse

da lait, a une composition chimique très complexe
voy. Beurre). Le beurre est, de toutes les matières

du lait, celle qui varie le plus en quantité; elle varie
de 1,5 (ànesse) à 9,7 (chienne). La séparation du
beurre est aisée. Le lait frais, abandonné à lui-même,
se sépare en deux couches ; une couche supérieure,
constituant la crème; une couche inférieure, plus
dense, moins consistante, d'un blanc bleuâtre, lait
tertmé. Le lait écrémé renferme de l'eau tenant en

dissolution le sucre de lait, les sels minéraux, la ca¬
séine et en suspension la caséine insoluble en même
temps qu'un peu de beurre, qui lui donnent son opa¬
cité et sa couleur. Quant à la crème, elle est cons¬
tituée par de caséine insoluble. C'est de la crème
qu'ou retire le beurre pur (voy. ce mot). Géné¬
ralement, en France, on maintient le lait à une
température voisine de -+-12° pour faciliter la mon¬
tée de la crème. Cette pratique est défectueuse; la
montée de la crème est d'autant plus rapide, sa
quantité d'autant plus grande, son rendement en
beurre d'autant plus considérable que le lait est
abaissé à une température plus voisine de 0"; en
Danemark on refroidit le lait à + 6° en entourant les
pots de grandes bassines remplies d'eau, ou même
déglacé. Aujourd'hui, dans les grandes vacheries, on
sépare la crème du lait à l'aide d'une machine à force
centrifuge qui détermine en quelques instants une
séparation complète. Ces appareils donnent un grand
rendement et un produit de qualité supérieure.

Sucre de lait. — Le sucre de lait, ou lactose, entre
pour une proportion de 1,5 (truie) à 5,5 (vache) p. 100.
On l'isole en évaporant le petit-lait ou lait coagulé et
titré. Quand on est arrivé à consistance sirupeuse
on abandonne au refroidiissement, et on a des cris¬
taux irréguliers, jaune brun, de lactose.

Sels et cendres. — Enfin le lait renferme des sels
nombreux qui constituent les cendres quand on éva¬
pore à siccité le petit-lait qui a laissé déposer le sucre
de lait. On y trouve des chlorures de sodium et de
potassium, des phosphates et des carbonates alca-
Uns, des lactates, et, à l'état insoluble, des phos¬
phates de chaux et de magnésie, quelquefois des
traces de fer. Ces cendres varient de 0,16 (femme) à
1,5 (chienne) p. 100. Les sels métalliques que l'on donne
artificiellement aux animaux passent ordinairement
dans le lait.

Autres substances. — Ajoutons qu'on a aussi signalé
dans le lait la présence accidentelle d'un certain
nombre d'autres substances : gaz (oxygène, azote,
acide carbonique), acides lactique, butyrique, silirique,
urée, cholestérine, lécithine.
Éxujiération de quelques laits. — Chaque espèce

animale a un lait qui diffère des autres pour la pro¬
portion des éléments qui le constituent. Dans une
même espèce et dans un même animal la composition
du lait peut aussi varier.

Et d'abord la constitution du lait immédiatement

après la parturition est différente de celle du lait nor¬
mal : on lui donne le uom de colostrum. Au micros¬

cope, on reconnaît dans ie colostrum la présence de
gros globules colorés formés d'une substance albu-
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mineuse et d'une substance grasse. Il renferme tou¬
jours de l'albumine coagulable par la chaleur. Il est
jaune, consistant, alcalin, et subit très rapidement la
fermentation lactique. La proportion de beurre et de
sucre s'y trouve augmentée, celle de la caséine dimi¬
nuée. Puis ce lait se rapproche progressivement de
la composition normale, à laquelle il arrive complè¬
tement après trois semaines pour la vache.

Parmi les circonstances qui font varier la compo¬
sition du lait dans une même espèce, citons:

1" Alimentation. — Une alimentation choisie et
abondante augmente la proportion de beurre sans
laire varier la quantité de sucre ni de caséine. Les
animaux nourris exclusivement de viande ont de
l'albumine dans le lait au lieu de caséine. Certaines
plantes (ail, oignon, carotte, garance) introduites dans
l'alimentation communiquent au lait une odeur, une
saveur, une couleur particulières. La gratiole, l'eu¬
phorbe rendent le lait purgatif et même toxique.

2° Repos et fatigue. — Le repos augmente la quan¬
tité de beurre et quelquefois de caséine.

3° Age. — La composition du lait varie certaine¬
ment avec l'âge de l'animal, mais les données sur ce
point sont contradictoires.

4° Traites successives. — Pour un même sujet, le
beurre augmente à mesure que la traite se prolonge.

Nous ne parlerons pas des modifications apportées
par la maladie sur la composition du lait. Voyons les
différences d'une espèce à l'autre ; nous ne parlerons
dans chaque cas que du lait normal, moyen, dont la
composition ressort d'un grand nombre d'analyses.

Luit de femme. — Saveur sucrée, couleur opaline,
odeur presque nulle, sensiblement alcalin, difficile¬
ment coagulable par la présure, densité 1,0315. IL
renferme, pour 100 parties :

Caséine 1,9
Beurre 4,5
Sucre 5,3
Sels 0,18
Eau 88,1

Lait de vache. — Blanc jaunâtre, saveur sucrée
agréable, odeur très faible, alcalin, facilement coagu¬
lable, densité 1,0318. Composition :

Cascine 3,6
Beurre 4,05
Sucre 5,5
Sels 0,4 ■

Eau 86,4

Laitde chèvre.—Aspect plus crémeux, densité 1,0323.
Composition :

Caséine 3,7
Beurre 4,2
Sucre 4,0
Sels 0,5
Eau 87,6

Lait de brebis. — Très nourrissant, riche eu beurre
et en caséine ; très blanc, densité 1,038. Composi¬
tion :

Caséine 6,1
Beurre 5,33
Sucre 4,2
Sels 0,7
Eau 83,6

Lait de jument. — Riche en sucre, blanc, peu odo-
I rant, densité 1,031. Composition :
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Caséine 2,18
Beurre 0,55
Sucre 5,50
Sels 0,4
Eau 91,37

Lait d'ânesse. — A beaucoup d'analogie avec le
lait de femme, mais est moins riche en beurre ; dif¬
ficilement coagulé par la présure, densité 1,034. Com¬
position :

Caséine 2,15
Beurre 1,5
Sucre 6,4
Sels 0,32
Eau 89,63

Lait de chienne. — Blanc, crémeux, s'épaissit par
la chaleur, et même se coagule, car il renferme sou¬
vent de l'albumine ; très riche en extrait sec, den¬
sité 1,03G. Composition :

Caséine (et albumine) 11,7
Beurre 9,72
Sucre 3,0
Sels 1,35
Eau 84,3

Lait de truie. — Contient, au lieu de caséine, de
l'albumine coagulable par la chaleur, très peu de
sucre.

Albumine 12,0
Beurre 6,6
Sucre >... 0,5
Sels 3,0
Eau 77,0

En résumé, le lait le plus riche en matières solides
est celui de truie et le plus pauvre celui de jument.
Le plus riche en matière albuminoïde est celui de
truie, le plus pauvre celui de la femme. Le plus riche
en beurre est celui de chienne et le plus pauvre celui
de jument. Le plus riche en sucre est celui de femme,
le plus pauvre celui de truie.

Altération et conservation du lait. — Abandonné
à lui-même le lait devient acide, il s'aigrit et se coa¬
gule. On emploie divers procédés pour en assurer
la conservation pendant un temps aussi long que pos¬
sible.

1° Par l'ébullition. — Dans l'économie domestique
on fait bouillir le lait aussitôt qu'on l'a reçu. On
expulse ainsi l'air absorbé, ce qui empêche la trans¬
formation du sucre en acide lactique ; la pellicule qui
se forme, empêchant l'accès de l'air, contribue ainsi
à la conservation. On obtient ainsi une conservation
de vingt-quatre heures, mais en communiquant au
lait le goût et les propriétés du lait bouilli, sensi¬
blement différents de ceux du lait frais, four prolon¬
ger la conservation, Gay-Lussac a conseillé de renou¬
veler l'ébullition tous les jours, ce qui est dispendieux
lorsqu'il s'agit de grandes quantités et diminue nota¬
blement la proportion de caséine, par suite de la for¬
mation de pellicules nouvelles à chaque ébullition.
Pendant les grandes chaleurs de l'été, certains lai¬
tiers des environs de Paris chauffent leur lait à la va¬

peur avant de l'expédier. Le lait expédié de France
en Angleterre est enfermé dans des bouteilles cache¬
tées qu'on plonge dans l'eau chaude pendant un cer¬
tain temps.

2° Par refroidissement. — L'abaissement de la tem¬
pérature empêche le lait de s'aigrir. Dans les pays
de montagnes on conserve le lait en maintenant

dans l'eau des torrents les vases qui le renferment.
Les laitiers consomment beaucoup de glace pour re¬
froidir leur lait. On peut, par exemple, placer laglar»
dans un vase cylindrique en fer-blanc, qui plonge
dans le liquide et fait corps avec le couvercle. On re¬
nouvelle la glace toutes les douze heures et l'on agit;
la masse de temps en temps pour empêcher la crème
de s'élever et de former à la partie supérieure une
couche compacte. La conservation dure ainsi plu¬
sieurs jours.

D'après Mabru (1865), on obtient une conservation
beaucoup plus prolongée en chauffant le lait à l'abri
du contact de l'air et le faisant ensuite refroidir dans
des bouteilles métalliques ouvertes. D'après l'inven¬
teur, ce procédé serait susceptible d'être employé
industriellement.

3° Par les agents chimiques. — On peut empêcher le
lait de s'aigrir, ou arrêter l'altération quand elle est
commencée, à l'aide de certaines substances ajoutées
en petite quantité, mais qui ne sont peut-être pas
toutes absolument inoffensives. Tels sont le bicar¬
bonate de soude, le borax, le salpêtre, le sel marin et
en général les sels à base alcaline, l'acide salicy-
lique.

Les laitiers emploie, sous le nom de liquide conser¬
vateur. une dissolution de 100 grammes de bicarbo¬
nate de soude par litre d'eau. Un décilitre de cette
dissolution, versé dans 20 litres de lait, en arrête
pendant vingt-quatre heures l'altération, sans lui
communiquer aucun goût désagréable. On arrive au
même résultat avec 1 gramme d'acide borique par
litre de lait; le lait ainsi traité peut encore bouillir
sans se tourner au bout de plusieurs jours. On re¬
tarde pendant quatre jours la coagulation avec une
proportion deux fois moindre d'acide salicylique :
le lait ainsi traité fournit autant de crème que le
lait pur.

4° Par le procédé Appert. — Le problème est plus
complexe quand on veut obtenir une conservation
indéfinie. On peut alors concentrer le lait par évapo-
ration, après y avoir ajouté des jaunes d'oeufs, puis
le renfermer dans des boites en fer-blanc qu'on bou¬
che hermétiquement et qu'on chauffe au bain-marie
(Appert). Ce lait de conserve, destiné surtout à la
marine, est altéré par l'agitation du voyage, qui occa¬
sionne l'agglomération du beurre.

5° Par la dessiccation. —Un grand nombre de pro¬
cédés ont été essayés pour obtenir de l'extrait de
lait, eii tablettes, pâtes sucrées ou sirops. Le meilleur
est celui de Martin de Lignac, pratiqué en Suisse sur
une très grande échelle, et qui est adopté en France
pour les conserves de la marine. Nous empruntons au
traité de chimie de Girardin les détails suivants sur

la fabrication de ce lait conservé. On prend du lait
de très bonne qualité; on y fait dissoudre du sucre
blanc, dans la proportion de 75 à 80 grammes
par litre, et on le concentre, à la vapeur, dans des
chaudières à fond plat et très peu profondes où
l'épaisseur de la couche liquide ne dépasse pas 1 à
2 centimètres ; celle-ci est continuellement agitée
avec des palettes en bois, pour empêcher la formation
de pellicules à la surface. Lorsque le lait est ainsi
réduit au cinquième de son volume primitif, on le
distribue dans des boîtes cylindriques en fer-blanc,
de la contenance de 1 litre à 1 litre et demi, que l'on
tient immergées pendant trente minutes dans un
bain-marie chauffé-à + 105°. Avant de retirer ces
boites du bain, on ferme avec une goutte de soudure
le petit trou qui a servi d'issue à l'air et à la vapeur.
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Lorsqu'on veut se servir do ces conserves, on ouvre
la boite, on prend de l'espèce de frangipane qui s'y
trouve, la quantité que l'on doit consommer, et on la
délaye dans cinq fois son volume d'eau tiède; le
liquide reprend à l'instant l'aspect laiteux primitif'; il
peut supporter l'ébullition sans tourner,

Falsifications du lait. — Dans les villes le lait est
rarement vendu pur, et renfermant tous ses produits
naturels. Deux fraudes seulement sont commîmes.
La première est l'addition d'eau, et, comme consé¬
quence, l'addition de quelques substances solubles
pour masquer la manœuvre. La seconde est la sous¬
traction de la crème, qui est pour ainsi dire la règle
générale du commerce du lait. Exceptionnellement
on a cité des exemples d'additions de fécule, d'amidon,
de farine, de malt d'avoine, de blanc d'oeuf, de dex-
Irine, de sucre, A'émulsion d'amandes ou de chénevis,
et même de cervelle de veau, de mouton, de cheval ou
i'huile traitée par l'acide sulfurique.

Fig. 303. — Lait adultéré avec de la cervelle
de mouton.

De nombreux procédés ont été proposés pour recon¬
naître les fraudes qui s'opèrent sur une substance
d'une consommation aussi générale.

Nous nous occuperons plus loin du dosage du lait
aupoint de vue de l'addition de l'eau ou de la soustrac¬
tion de la crème (voy. Essais du lait). Nous parlerons
ici seulement des matières étrangères qu'on peut y
rencontrer.

Pour masquer l'addition d'eau, on ajoute fréquem¬
ment de la mélasse, du sel, de la gomme adragante,
de la dextrine.

La fécule, Yamidon, la farine se reconnaissent aisé¬
ment à l'aide du microscope et par l'action de
l'iode; le mieux est de coaguler le lait par l'acide
acétique et de rechercher la matière amylacée dans
le sérum refroidi.

La dextrine se recherche aussi dans le sérum. Elle
donne une coloration bleu violacé avec l'eau iodée,
au lieu de la coloration jaune clair que donne le lait
ordinaire. On peut aussi constater par le polarimè-
tre l'accroissement du pouvoir rotatoire normal du

Dictionnaire de chimie.

lait, qui est de 22° à droite. Enfin, en traitant le lait
par l'acide sulfurique, on transforme la dextrine en
sucre de canne, qui se reconnaît à la saveur très su¬
crée qu'il donne au lait.

Le sucre de fécule se reconnaît par addition de
levure de bière, qui détermine la fermentation al¬
coolique. Si on verse de l'iodure de potassium ioduré
dans le sérum d'un lait additionné de glycose, on a
une coloration violacée due à la dextrine qui se
trouve toujours mélangée à la glycose.

La gomme adragante se reconnaît par l'addition
de l'alcool au sérum, où elle se précipite en traînées
filandreuses.

La gélatine et l'ichthyocolle donnent un précipité
quand on traite le sérum par la noix de galle.

Le blanc d'œuf se reconnaît en chauffant le petit
lait préparé à froid ; il s'y forme de nombreux flocons.

Le lait qui contient des émulsions d'amandes douces
ou de graines de chénevis prend, quand il a été
bouilli, une saveur àcre et offre quelques gouttes
huileuses.

La caséine obtenue par coagulation de ce lait graisse
le papier. L'adjonction d'amygdaline dans ce lait dé¬
velopperait l'odeur d'essence d'amandes amères.

L'addition de cervelle, qui ne s'est peut-être jamais
pratiquée, serait décelée par le microscope.

Les matières colorantes (carotte, souci, safran, car-
thamé) laissent une teinte au petit lait.

La présence du bicarbonate de soude est indiquée
dans le sérum concentré par la chaleur : il fait effer¬
vescence avec les acides.

Essais du lait. — Les méthodes simples les plus
diverses ont été préconisées pour faire l'essai rapide
du lait, et y reconnaître l'addition d'eau et la sous¬
traction de la crème. Remarquons qu'aucune de ces
méthodes ne saurait avoir une exactitude mathéma¬

tique à cause des variations considérables qu'éprouve
le lait normal. Ainsi, pour le lait de vache, suivant
la race, l'âge du lait, l'époque de la traite, l'alimen¬
tation et la saison, les proportions normales d'eau
varient de 81 à 88 p. 100, celles de la caséine de 2 à
5 p. 100, celles du beurre de 5 à 10 p. 100; la densité
varie de 1,029 à 1,033. Le lait étendu d'eau est moins
dense, le lait écrémé est plus dense. Mais si le lait
est à la fois écrémé, puis additionné d'eau, il reprend
sa densité normale.

La méthode d'essai la plus simple, parmi celles qui
présentent des garanties suffisantes, est celle qui
combine la mesure de la quantité de crème avec le
pesage à l'aréomètre.

Crêmomètre. — C'est une éprouvette de 25 centimè¬
tres de hauteur, divisée en 100 parties. On remplit
l'appareil jusqu'à la division supérieure et on l'aban¬
donne au repos pendant au moins douze heures. La
crème se réunit à la surface, et on mesure sa hau¬
teur en centièmes. Le bon lait doit fournir de 10 à
10 p. 100 de crème.

Lacto-densimètre de Quévenne. — Il a la forme d'un
aréomètre ordinaire. La graduation de la tige va de
14 à 42. Elle indique les densités depuis 1,014 jus¬
qu'à 1,042 : on a supprimé 1,0 avant le nombre des
millièmes, pour simplifier. Cette graduation suffirait
à elle seule pour indiquer la densité du lait d'abord
tel qu'on le possède, puis écrémé au' crêmomètre.
De la comparaison de ces deux densités et de l'indi¬
cation du crêmomètre, on déduirait si le lait a été
préalablement écrémé et additionné d'eau.

A cette graduation, cependant, on en a adjoint
deux autres, destinées à indiquer la proportion d'eau
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ajoutée. L'une, colorée eu jaune, s'applique au lait
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Fig. SOL — Crémomètre. Fig. 305. — Lacto-densi-
mètre de Quévenne.

supposé 11011 écrémé, et seulement étendu d'eau : elle
pourrait être supprimée sans Inconvénient, car on
ne peut avoir aucune
confiance dans ses in¬
dications, les frau¬
deurs n'ajoutant ja¬
mais d'eau sans avoir
préalablement enlevé
de la crème. L'autre

graduation est colorée
en bleu ; elle donne la
proportion d'eau ajou¬
tée, quand on plonge
l'instrument dans le
lait complètement
écrémé dans le crémo¬
mètre.

Enfin le pèse-lait
porte également un Thermomètre à sa partie infé¬
rieure. 11 présente eu effet le même inconvénient que

l'alcoomètre de (lay-Lussac : sa graduation n'est
exacte qu'à 15°; à toute autre température ou doit
introduire une correction indiquée par une gradua¬
tion placée le long du thermomètre.

Le crémomètre et le lacto-densimètre, employés
concurremment, permettent de se prononcer exacte¬
ment sur la valeur d'Un lait. On fait trois opérations :
1° ou prend le degré au lacto-densimètre du lait en¬
tier ; 2° on mesure par le crémomètre la teneur en

! crème; 3° on prend au lacto-densimètre le degré du
! lait écrémé. On eu tire des conclusions certaines.
> Dans la plupart des grandes villes, le service d'ius-
| pectiou du lait repose sur l'emploi de ces deux ius-
| truments.

Lnctoscope de Donné. — Les indications de ces ap¬
pareils peuvent être contrôlées par l'emploi du lac-
toseope de Donné, qui permet d'apprécier la qualité
du lait d'après son opacité. Cet instrument est eu
outre très commode pour l'analyse du lait de femme,
car il permet d'opérer sur de petites quantités de
matière. 11 se compose de deux tubes entrant l'un
dans l'autre et fermés par deux glaces qui se rappro¬
chent au contact ou s'éloignent au moyen d'un pas
de vis. Un petit entonnoir placé à la partie supérieure
permet d'introduire le lait dans l'espace compris en¬
tre les lames ; un manche sert à tenir l'instrumcut.
Le lait est introduit entre les deux lames; on les
éloigne l'une de l'autre jusqu'à ce qu'on cesse de voir,
au travers du liquide, une bougie placée à un mètre
de l'observation. Une graduation dounc alors la ri¬
chesse L'usage de cet instrument exige une grande
habitude, et ne donne que des résultats approxi¬
matifs.

Le dosage du beurre, qui donne en somme des in¬
dications très précises sur la valeur du lait, peut
encore se faire de plusieurs autres manières.

Lacto-butyromètre de Marchand. — C'est un long
tube fermé à uu bout, et divisé eu trois parties de
10 centimètres cubes chacune. Les trois centimètres

supérieurs sont divisés eu dixièmes et les divisions
s'élèvent un peu au-dessus du trait supérieur. Un
curseur gradué glisse le long de cette division et scrl
à mesurer la hauteur de la couche butyreuse, à la fin
de l'opération. Dans le tube, on verse 10 centimètres
cubes de lait ; on y ajoute doux gouttes de soude
caustique pour empêcher la coagulation des matières
albuminoïdes. Ou verse alors de l'éther pur, jusqu'à
la division 20 ; on ferme avec un bouchon, et on agite
vivement, jusqu'à ce que le liquide soit devenu trans¬
lucide et parfaitement homogène. On achève de
remplir, jusqu'à la division 3°, avec de l'alcool

à 80°, on agite de nou¬
veau, et on introduit
Je tube dans un étui

métallique contenant
de l'eau chauffée à 40".
Au bout d'un certain

temps, il se forme à la
partie supérieure une
couche oléagineuse.
On note le nombre de
■divisions qu'occupe
•cette couche ; elle ini¬
que la quantité de
beurre contenue dans
un litre de lait.

Appareil de Leconte.
— Il est constitué par un tube fermé par le bas et
divisé on S parties formant chacune une capacité de

Fig. 306. — Latoscope de Donné.
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5 centimètres cubes. A la partie supérieure est un
tube étroit divisé en vingtièmes de centimètres cubes
à la partie supérieure est un troisième tube de même
diamètre que le premier, et servant d'entonnoir. On
introduit 5 centimètres cubes de lait, 20 centimètres
cubes d'acide acétique cristallisable, et on agite. La
caséine, qui s'était d'abord coagulée, se redissout
pou à peu, et le beurre surnage rapidement sous
forme de flocons blancs; on liquéfie le beurre au
moyeu de la flamme d'une lampe à alcool, et l'on

Kig. 307 —Tube
du lacto-buty-
romètre de
.Marchand.

Fig. 308. — Lacto-
butyromètre (dis¬
position de Salle-
ron).

Fig. 309. -

Appareil de
Leconte.

obtient ainsi une couche liquide dont en apprécie
exactement le volume dans le tube étroit. Ce procédé
est très rapide.

Usages du lait. — Le lait est surtout employé dans
l'alimentation. Dans tous les pays, on boit le lait des
mammifères. En Europe, c'est surtout le lait de la
vache, de la chèvre, de la brebis; dans les Indes
orientales et en Afrique celui du buffle ; dans l'Amé¬
rique méridionale, celui des lamas et des vigognes ;
en Perse, en Égypte, en Syrie, on boit le lait des cha¬
meaux, des dromadaires ; en Laponie, celui du renne ;
chez les peuplades nomades de l'Asie, celui de la ju¬
ment.

La fabrication du beurre et du fromage consomme
presque autant de lait que l'alimentation directe (voy.
ces mots).

On en retire le sucre de lait (voy. Lactose). On l'em¬

ploie à la fabrication de divers aliments et d'une
boisson fermentée. La crème de Sotteville est du caillé
cuit; la frangipane est du lait cuit et concentré, addi¬
tionné de sucre, d'amandes pilées et d'eau de fleurs
d'oranger. En Provence et en Corse on prépare avec
le petit lait un aliment très recherché et dont on fait
une consommation considérable (brougo, bruccio). Le
petit lait, qui renferme encore un peu de caséine, de
beurre, avec le sucre de lait et les sels minéraux, est
soumis à l'ébullition en présence d'un peu de pré¬
sure. Il se produit une nouvelle coagulation qu
donne une crème légère,qu'on recueille à la partiesu-
périeure avec une écumoire et qui s'égoutle par
refroidissement dans des vases spéciaux : c'est le
brouço.

Le koumys est la boisson fermentée qu'on prépare
avec le lait. Wagner et Gauthier (Chimie industrielle)
nous indiquent comment on le prépare.

Si l'on abandonne le lait à lui-même, dans des vases
clos, il se coagule spontanément et le sucre de lait,
interverti par l'acide lactique qui a pris naissance, se
transforme en acide carbonique et en alcool. C'est sur
ce phénomène que repose la préparation du koumys,
employé par les Khirghizes, les Baschkirs, les Tar-
tares et les autres peuples nomades de la Russie
orientale. Le véritable koumys est obtenu avec le
lait de jument: chez les Kirghizes et les Baschkirs, on
le prépare de la manière suivante : on met le lait
fraîchement tiré dans des outres de forme conique,
triangulaires, rondes à la base, nommées saba chez
les uns et toursouk chez les autres; ces outres sont
laites avec de la peau de cheval non tannée, mais
durcie et enfumée ; avant d'y verser le lait, on y in¬
troduit du vieux koumis desséché qui joue le rôle de
ferment et qui se nomme kora; on remue le liquide
à l'aide d'un bâton fixé dans le goulot de l'outre, et
au bout de trois jours de barattage et par une tem¬
pérature de 20 à 25° le koumys est achevé. Les Tar-
tares le préparent à peu près de la même façon ; seu¬
lement, au lieu de mettre le lait dans des outres, ils
le versent dans des pots en grès ou de grands baquets
en bois, et souvent ils remplacent le ferment naturel
par de la farine de seigle ou de la levûre de bière. Au
lieu d'être remué avec un bâton, le koumys est quel¬
quefois promené à dos de chameau et il paraît qu'il a
alors meilleur goût et devient plus fort. En Europe,
où il est difficile de se procurer du lait de jument en
grande quantité, on peut se servir, comme cela se
fait à Paris depuis quelque temps, de lait de vache ad¬
ditionné de la quantité de sucre nécessaire pour le
rendre identique au lait de jument, ou bien d'un mé¬
lange de lait de vache et de lait d'ânesse riche en
sucre et pauvre en caséine.

Le koumys est un liquide de couleur blanchâtre,
d'une odeur caractéristique rappelant celle du petit
lait, d'une saveur légèrement acide et piquante;
l'acide carbonique qu'il renferme en assez grande
quantité, le rend très mousseux. Un koumys fait avec
du lait de jument des steppes, dans un établissement
de Moscou, contenait sur 100 parties :

Alcool 0,785
Acide carbonique 0,785
Corps gras 2,05
Sucre de lait 2,20
Caséine 1,12
Sels 0,28
Acide lactique 1,15

Soumis à la distillation, le koumys donne une eau-
de-vie désignée sous le nom A'arracka.
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Avec le lait des animaux, et particulièrement le lait
de vache, on prépare aussi industriellement des ali¬
ments destinés aux enfants en bas âge auxquels on
ne peut donner le lait de la mère. Le lait artificiel de
Liebig, très employé en Angleterre, en Allemagne et
aux Etats-Unis, est préparé de la manière suivante :
on fait bouillir 16 grammes de farine de blé avec
160 grammes de bon lait de vache; quand on a ainsi
une bouillie homogène, on laisse refroidir à 35°, et
on ajoute 16 grammes d'orge germée récemment
broyée, délayée dans 12 grammes d'eau tiède, alcali-
nisée de 18 p. 100 de bicarbonate de potasse. Le vase
est alors laissé dans de l'eau tiède 15 à 20 minutes,
au bout desquelles le mélange a perdu sa consistance
première. On fait bouillir alors quelques instants et
on passe à travers un tamis fin.

La farine Nestlé, qu'on donne beaucoup en France
aux jeunes enfants, est un mélange desséché dans le
vide de lait de vache, de sucre et de croûte de pain;
sa composition s'écarte peu de celle du lait de femme.

Il est à peine besoin d'ajouter que ces substances
ne sauraient remplacer que très imparfaitement le
lait de la mère, surtout dans les premières semaines
qui suivent la naissance.

Nous avons parlé, à propos de la conservation du
lait, du lait condensé de Martin de Lignac. 11 est pré¬
paré actuellement sur une grande échelle en Suisse,
en Angleterre et en Bavière. La compagnie anglo-
suisse de Cham traite chaque jour, dans ses trois fa¬
briques de Suisse, 36,000 litres de lait.

En pharmacie, le lait entre dans la composition de
divers sirops, tisanes, collutoires, gargarismes, lo¬
tions, cataplasmes. Ou a même proposé, pour le trai¬
tement de certaines maladies, l'usage de laits médi¬
camenteux, fournis par des animaux à la nourriture
desquels on mélange du chlorure de sodium, du
sublimé corrosif, de l'iodure de potassium...

Le petit-lait, employé aussi en médecine, est pré¬
paré en coagulant le lait chaud au moyen d'une
solution étendue d'acide citrique, puis clarifiant avec
du blanc d'oeuf.

On se sert du lait dans l'industrie pour clarifier ou
colorer quelques liquides.

La propriété qu'a la caséine de former avec la chaux
un composé imputrescible permet d'employer le
caillé comme mordant et épaississant dans l'impres¬
sion des indiennes, et comme ciment pour coller les
feuilles de bois avec lesquelles on fabrique les plan¬
ches d'impression.

La dissolution de la caséine dans l'eau saturée de
borax peut remplacer avantageusement la colle-forte
pour les ouvrages d'ébénisterie.

En incorporant la caséine du lait avec six parties
de magnésie calcinée et une partie d'oxyde de zinc,
et desséchant le mélange, on obtient une matière
d'une éclatante blancheur, fort dure, susceptible
d'être taillée et polie, qui imite parfaitement le sili¬
cate de magnésie naturel qu'on appelle écume de mer.

LAIT VÉGÉTAL. — Plusieurs arbres de l'Améri¬

que du Sud, et particulièrement l'arbre à la vache
(galactadendron dulce) laissent écouler, quand on les
incise, une sève laiteuse à laquelle Boussingault a
reconnu le goût et les propriétés nutritives du lait
des mammifères.

Le lait végétal est légèrement acide, plus consistant
que le lait de vache; il se coagule à l'air en une sorte
de fromage. On y trouve une matière grasse analo¬
gue à la cire d'abeille, une matière azotée, des subs¬
tances sucrées et des sels minéraux.

LAITIER. — Voy. Préparation industrielle du m.
LAITON. — Voy. Alliages du cuivre.
LAMINOIR. — Le laminoir est un instrument des¬

tiné à réduire les métaux en lames, à froid ou i
chaud. On attribue son invention à Antoine Brulier ;
le premier laminoir aurait été établi à Paris eu 155Î.
11 se compose essentiellement de doux cylindres ho¬
rizontaux en acier ou en fonte trempée, dont la sut-
face, bien unie, doit être extrêmement dure. Ces
cylindres sont placés horizontalement, parallèlement
l'un au-dessus de l'autre, et à une petite distance;
c'est entre ces cylindres qu'on fait passer les pièces de
métal à laminer. Ils sont portés par un bâti de 1er
forgé, et reçoivent des mouvements de rotation de
même vitesse, mais de sens contraire. Le cylindre
inférieur reçoit directement le mouvement du moteur,
tandis que le supérieur est mis en mouvement par
l'inférieur, à l'aide d'un engrenage. En outre, l'aie
du cylindre supérieur peut être déplacé sur les sup¬
ports parallèlement à lui-même, de façon à se rap¬
procher ou s'éloigner à volonté do l'autre, selon l'é¬
paisseur que l'on veut donner aux lames métallique!.
La surface des deux cylindres est du reste unie ou
cannelée, suivant la l'orme que les pièces doivent re¬
cevoir.

Le métal que l'on veut laminer est d'abord couléeu
plaque, ou aplati par martelage, et aminci sur un
bord; par ce bord aminci on l'engage entre les dcui
cylindres, qui l'entraînent dans leur marche ; en di¬
minuant à chaque passage la distance qui sépare les
cylindres on diminue successivement l'épaisseur
de la lame. Le laminage se fait à froid ou à chaud
suivant les métaux, et se conduit progressivement,
par plusieurs passages. Le fer et l'acier se laminent
à chaud; le cuivre, le plomb, l'étain à froid. Le lami¬
noir remplace avec avantage dans l'industrie l'action
si lente et par suite si coûteuse du marteau.

LAMPES. — Nous avons indiqué les principes
scientifiques de l'éclairage (voy. ce mot). Les lampes
sont les instruments employés dans l'éclairage par
les liquides, tels que les huiles grasses (huiles de coha,
de navette, d'olives, de poisson, de pavot), les huiles
volatiles (camphine, huile solaire extraite du goudron,
pétrole).

Les lampes sont en usage depuis l'antiquité; les
Grecs et les Romains les employaient; on attribue
leur invention aux Égyptiens, mais les lampes anti¬
ques étaient, malgré leur forme généralement si ar¬
tistique, de détestables appareils d'éclairage; elles
étaient simplement constituées par une mèche trem¬
pant dans une huile mal épurée, dont le niveau va¬
riable s'opposait à toute combustion régulière; de
là une faible clarté, une fumée abondante, une mau¬
vaise odeur. Les lampes devaient se perfectionner
seulement à la fin du dix-huitième siècle, lorsque les
progrès de la chimie eurent permis l'épuration de
l'huile et eurent donné la connaissance plus parfaite
des conditions nécessaires à une combustion com¬

plète. En 1784, Argand imagina d'activer la com¬
bustion en donnant à la mèche une forme cylindri¬
que ; l'air put dès lors circuler librement à l'intérieur
et à l'extérieur. Presque à la même époque, Quiu-
quet, en ajoutant un verre faisant fonction de che¬
minée, et déterminant un tirage actif, donna à la
flamme plus d'éclat, plus de fixité, en même temps
qu'il supprima complètement la fumée, et avec elle
la mauvaise odeur.

Mais un autre défaut, et des plus graves, subsis¬
tait. L'alimentation n'était pas régulière. On avait
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bien imaginé, pour amener l'huile constamment au
niveau de la mèche, un grand nombre de dispositions,
mais aucune n'était sans défaut. Dans presque toutes,
le réservoir, placé au niveau de la flamme, et près
d'elle, projetait une ombre derrière lui : le quinquet
n'éclairait que d'un côté. En 1800, Carcel, laissant le
réservoir au-dessous de la mèche, imagina de faire
monter l'huile d'une manière continue par le moyen
d'un mouvement d'horlogerie dissimulé dans le ré¬
servoir lui-même. La lampe actuelle était dès lors
constituée, mais elle était d'un prix élevé. En 1836,
Franchot supprima le mouvement d'horlogerie, et
créa la lampe à modérateur, aujourd'hui la plus em¬
ployée.

Fig. 310. — Lampe en couronne.

Classification des lampes. — Toutes les lampes, ou
presque toutes, possèdent aujourd'hui la mèche cy¬
lindrique imaginée par Argand, et le verre ajouté
par Quinquet pour activer la combustion et empêcher
la production de fumée; elle peuvent toutes aussi
recevoir des réflecteurs destinés à envoyer la lu¬
mière dans la direction la plus convenable, liais
elles différent beaucoup par le mode d'alimentation,
par le moyeu employé pour faire arriver régulière¬
ment dans la mèche le liquide combustible ; les dis¬
positions qu'on leur donne pour arriver à ce résultat
varient pour ainsi dire à l'infini. Nous examinerons
seulement les principales, en les divisant, d'après
laposition du réservoir, en lampes à réservoir au niveau
du bec, lampes à réservoir supérieur au bec, et lampes
à réservoir inférieur au bec. La plupart de ces lam¬
pes ne peuvent brûler que des huiles grasses ; nous
examinerons ensuite celles qui sont destinées aux
huiles volatiles, et en particulier au pétrole.

Ô49

Lampes a réservoir au niveau du bec. — Dans ces

lampes, fort simples parce qu'elles ne comportent
aucun mécanisme, le bec communique simplement
avec le réservoir par un tuyau, le niveau du liquide
dans le réservoir est maintenu à peu près exacte¬
ment à la hauteur du bec, de sorte que l'alimentation
se fait en vertu du principe des vases communi¬

quants. Seulement le réservoir a beau avoir une
grande section, le niveau du liquide ne peut y de¬
meurer rigoureusement fixe ; il s'abaisse peu à peu
au-dessous du bec, et l'huile ne monte plus dans la
mèche que par capillarité ; alors l'alimentation de¬
vient insuffisante, il se forme des champignons sur la
mèche, la lumière s'affaiblit, et une grande partie de
l'huile est dépensée en pure perte, car elle se consume
sans éclairer La lampe centrale ou lampe en couronne
est la meilleure de ces lampes (fig. 310) ; elle est du
reste presque complètement abandonnée aujourd'hui.

Les seules lampes de ce système que l'on utilise
encore sont les petites lampes dite de cuisine, eiu-
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ployées dans les ménages pauvres, malgré tous leurs
défauts.

Lampes a réservoir supérieur au bec. — On obtient
une alimention toujours suffisante en plaçant le ré¬
servoir à huile plus haut que le brûleur, mais il faut
alors une disposition particulière qui empêche le li¬
quide d'arriver en trop grande quantité ; cette dis¬
position repose sur le principe bien connu du vase
de Mariotte, comme cela résulte de la description que
nous donnons de la lampe à tringle ou lampe de bu¬
reau, qui est la meilleure et la plus employée de ce
système.

Dans cette lampe (fig. 311) il y a deux réservoirs à
huile, renfermés dans un même cylindre ; le réservoir
inférieur G communique avec le brûleur; le réservoir
supérieur A possède un tuyau qui descend verticale¬
ment et vient plonger dans l'huile du réservoir in¬
férieur ; la partie la plus basse de ce tuyau est au
niveau de la mèche du brûleur. La provision d'huile,
qui est en haut, s'écoule par le tuyau dans le réser¬
voir inférieur, jusqu'au moment où le bout du tuyau
est fermé par l'ascension du niveau du liquide ; à ce
moment l'air ne peut plus remonter à mesure que
l'huile descend, l'écoulement s'arrête, et le niveau
NM demeure constant. Mais si ce niveau vient à

baisser, par suite de la consommation qui se fait
dans le bec, l'ouverture se débouche, l'air peut re¬
monter, et une nouvelle quantité de liquide peut
descendre. Une petite ouverture latérale permet à la
pression atmosphérique de s'exercer librement sur le
niveau MN.

La soupape D n'est d'aucune utilité dans le fonc¬
tionnement de la lampe; elle sert seulement pour
son remplissage. Elle est en effet maintenue tou¬
jours ouverte par la tige C qui s'appuie au fond de
la lampe ; mais si on veut ajouter de l'huile on sou¬
lève le couvercle et avec lui le réservoir supérieur;
la tige n'est plus soutenue, la soupape se ferme et
on peut enlever le réservoir sans qu'on ait à craindre
l'écoulement de l'huile qu'il renferme encore. Qu'on
le retourne alors, et on y versera le liquide par l'ou¬
verture même du tuyau ; on n'aura qu'à le remettre
dans sa position première pour pouvoir l'introduire
de nouveau dans la lampe.

La lampe à tringle, que l'on emploie aussi de moins
en moins, présente d'assez graves inconvénients. D'a¬
bord la disposition du réservoir ne lui permet pas
de répartir également la lumière dans toutes les di¬
rections, et puis elle est sujette à des accidents et
même à des extinctions subites. Si par exemple le
réservoir supérieur possède la plus petite fuite per¬
mettant la rentrée de l'air, l'huile arrive d'une ma¬
nière continue, plus vite qu'elle ne peut brûler;
alors le godet inférieur ne tarde pas à s'emplir et à
déborder ; il peut même se faire que cet apport trop
rapide du liquide détermine l'extinction de la lampe.
Pareil fait peut se produire si la tringle qui supporte
l'appareil n'est pas bien verticale. Cela arrive plus
souvent encore quand la pression atmosphérique
vient à baisser rapidement, ou qu'on transporte la
lampe d'une pièce froide dans un appartement à
température plus élevée ; ces deux circonstances dé¬
terminent en effet une dilatation de l'air du réser¬
voir supérieur, et par conséquent une accélération
dans l'écoulement.

Lampes a réservoir inférieur au bec. — On peut
dire que les lampes à réservoir inférieur au bec sont
maintenant universellement employées, presque à
l'exclusion de toutes les autres, Ici l'huile est ame¬

née au bec à l'aide d'un mécanisme particulier. On
peut les diviser en deux catégories. Dans les pre¬
mières, l'huile, une fois arrivée au bec, est entière¬
ment consumée ou dégagée, et n'y revient plus;
dans les secondes que l'on pourrait appeler lampes à
circulation, le liquide dégorgé revient dans le réser¬
voir, puis remonte, et ainsi do suite, jusqu'à ce qu'il
soit entièrement brûlé. Les anciens lampions rentrent
dans la première catégorie; l'huile monte tout sim¬
plement du réservoir dans la mèche par capillarité,
ce qui donne de très mauvais résultats. Mais le plus
souvent un mécanisme plus ou moins compliqué
remplace l'action capillaire ; les avantages de ces
lampes sont une grande stabilité, qui permet de les
placer partout, la suppression de toute ombre autour
de la flamme, la facilité du remplissage, et par des¬
sus tout la constance de l'éclairage.

Nous passerons sous silence les lampes aérostati¬
ques, les lampes hydrostatiques, les lampes statiques,
fort ingénieuses, mais absolument abandonnées. Nous
parlerons seulement de la lamjoe Carcel et de la lampe
à modérateur.

Lampe Carcel (lampe à pompe, lampe horaire). — Dans
cette lampe (fig. -312), la meilleure de toutes, l'huile est

Fig. 312. — Lampe Carcel à réservoir de cristal.

R, réservoir d'huile ; C, caisse faisant fonction d'une pompe
aspirante et foulante ; o, o', ouvertures fermées par des sacs eu
baudruche. Les extrémités de ces sacs sont fixées sur deux pis¬
tons, dont le mouvement alternatif est produit par un mécanisme
d'horlogerie M, fixé au-dessous. L'huile est envoyée par les cla¬
pets c, c', dans le tuyau T, jusqu'au bec de la lampe b,

élevée par un mouvement d'horlogerie ; la force em¬
ployée pour l'ascension est donc un ressort de mon¬
tre, que l'on monte avec une clef. Le mouvement
d'horlogerie, installé dans l'intérieur de la lampe,
fait mouvoir deux pompes foulantes contiguës qui,
altérnativement, refoulent l'huile dans le tuyau d'as¬
cension. Comme les tiges des pistons sont manœu-
vrées par un levier animé par un mouvement de
rotation uniforme, il en résulte que l'huile arrive
toujours à la mèche en même quantité. Le réservoir
à l'huile et le mouvement: d'horlogerie sont séparés
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par une cloison horizontale. Les pompes sont réglées
de telle manière qu'elle fournissent toujours plus
d'huile qu'il ne s'en brûle, ce qui rend la carbonisa-
lion à peu près impossible ; l'excès d'huile retourne
au réservoir. La lampe Carcel donne une lumière par¬
faitement constante pendant sept ou huit heures, sans
avoir besoin d'être remontée.

Lampe à modérateur (lampe à régulateur, lampe à
pistou). — La lampe Carcel présentait le seul incon¬
vénient d'un prix très élevé et d'un entretien égale¬
ment assez coûteux. Elle est partout remplacée par
la lampe Franchot, d'un prix moindre, qui fonctionne
presque aussi bien (fig. 313). Au bas du réservoir des¬
tiné à contenir l'huile est disposé un piston dont les

551

une roue dentée et fait monter une tige à crémail¬
lère fixée au piston. Dès que commence l'ascension,
le vide se fait au-dessous du piston et la pression atmo¬
sphérique, agissant sur l'huile, la fait filtrer lente¬
ment entre les parois du réservoir et le cuir du piston.
Bientôt celui-ci est en haut, et toute l'huile a passé
par-dessus; le ressort est alors resserré en un petit
espace, dans la partie supérieure de la lampe, et
exerce par suite une forte pression sur le piston.
Quand on abandonne la clef, le ressort refoule le
piston et en détermine lentement la descente. Mais
le cuir, retourné vers le bas, est appliqué contre les
parois assez fortement pour ne pas permettre la sor¬
tie de l'huile; celle-ci ne trouve donc qu'une issue,

Fig. 314. — Lampe à pétrole.

par le canal qui la conduit à la mèche. A mesure que
s'effectue la descente, le ressort, moins tendu, re¬
foule moins fortement le piston; mais en même temps
le modérateur ouvre de plus en plus le tube d'ascen¬
sion, de telle sorte que la montée du liquide, deve¬
nue plus facile, continue à se produire avec la même
vitesse.

Après quelques heures le piston est arrivé en bas
de sa course, et son action cesse; à ce moment il a
au-dessus de lui toute l'huile qui, non brûlée, est re¬
descendue du bec dans la lampe. On peut donc la
remonter, et la combustion ne s'arrêtera pas. Cer¬
taines lampes possèdent actuellement un indicateur
de la position du piston, ou même une sonnerie, qui
indique le moment où l'on doit remonter. Si l'on
attend en effet pour le faire que la lumière baisse, il
se produit une carbonisation de la mèche qui rend
nécessaire l'enlèvement de la couronne supé¬
rieure,

P, piston en cuir embouti qui s'appuie sur la paroi z, z'. Ce
cuir est traversé par un tube extensible E, t', qui contient une
tige conique a. Une crémaillère c, qui engrène sur le pignon p,
permet do relever le piston P, en tendant le ressort R. Ce ressort
eu se distendant fait monter l'huile par le tube t ; la tigerco-
nique a modère l'ascension.

bords sont formés d'une bande de cuir recourbée vers

le bas et qui s'applique exactement contre les parois
intérieures du réservoir ; uu ressort en hélice, fixé à
la partie supérieure de ce réservoir, presse sur le
piston qui, en s'abaissant, force l'huile à monter dans
le tuyau d'ascension. Ce tuyau est formé de deux
portions : l'une inférieure, de moindre calibre, fixée
au piston, qui pénètre dans l'autre, supérieure, plus
large, et qui glisse dans l'intérieur de celle-ci comme
dans une gaine. Une tringle que l'on appelle le mo¬
dérateur est placée dans le tuyau d'ascension dans
lequel elle s'engage plus au moins suivant la position
du pistou, et par la résistance plus ou moins grande
qu'elle oppose à la montée de l'huile, régularise le
mouvement ascendant de ce liquide.

Lorsque la lampe est vide le piston est au bas de
sa course. Si donc on introduit de l'huile, le liquide
remplira la lampe au-dessus du piston ; pour le faire
passer par dessous on agit sur une clef, qui actionne

Fig.313.— Lampe modérateur à réservoir de cristal.
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Lampes a huiles volatiles et particulièrement a

pétrole. — Les huiles volatiles, et surtout les huiles
minérales (huile solaire, pyrogêne, photogène, luci-
line,pétrole,...) sont depuis 1858 d'un emploi chaque
jour plus général. Les lampes mécaniques, et parti¬
culièrement la lampe à modérateur, ne peuvent pas

être employées ici parce que le liquide n'est pas gras
et ne peut entretenir ni la mollesse ni l'élasticité du
cuir du piston. Mais l'action capillaire suffit am¬
plement à l'alimentation; la fluidité des huiles miné¬
rales se prête en effet parfaitement hien à leur ascen¬
sion spontanée dans la mèche; l'abaissement du

Fig. 315 et 31G. — Action d'une

niveau dans le réservoir n'amène pas de diminution
considérable dans l'intensité de la flamme. Il ne faut

pas, cependant, que la distance soit trop grande
entre le réservoir et le brûleur; de là la nécessité de
donner aux lampes à pétrole une forme généralement
peu gracieuse; de plus elles projettent sur leur pied
une ombre d'autant plus étendue que, pour éviter
de trop grandes variations dans le niveau du liquide,
on donne au réservoir une plus grande largeur.

Une lampe àpétrole (fig. 314) se composera donc sim¬
plement d'un réservoir dans lequel plongera une lon¬
gue mèche, plane ou circulaire, s'élevant à une petite
hauteur, jusque dans le brûleur. Le liquide, montant
dans la mèche par capillarité, se volatilise dans le
brûleur même, toujours assez fortement chauffé, avant
d'arriver dans la flamme; ce qui brûle, dans ces
lampes, c'est donc la vapeur du liquide combustible
et non, comme dans les lampes à huile, les gaz pro¬
venant de sa décomposition. Pour éviter une forma¬
tion trop rapide de ces vapeurs, ce qui risquerait de
donner des détonations, on doit même adopter des
dispositions pour prévenir réchauffement des liquides
contenus dans le réservoir; on cherche notamment
à diriger le courant d'air qui alimente la flamme de
manière qu'il refroidisse le brûleur.

De plus, les huiles minérales sont beaucoup moins
riches en oxygène, beaucoup plus carburées que
les huiles grasses; elles exigeront donc, pour brûler
sans fumée, un tirage plus actif. On augmente le
courant d'air par plusieurs dispositions. Au-dessous
de la flamme, pour supporter le verre, on place une
sorte de cône en métal qui renvoie sur la flamme le
courant d'air extérieur; ce procédé a l'inconvénient
de masquer une partie deja flamme et de donner une
ombre gênante. Il vaut mieux employer un verre qui
présente un fort étranglement à la hauteur de la par¬
tie inférieure de la flamme; le courant d'air que le
tirage fait monter dans le verre est dès lors dévié par
l'étranglement, et renvoyé directement sur la flamme.
Quelquefois on dispose au centre de la mèche, et au
milieu de la hauteur de la flamme, un petit disque
horizontal qui brise le courant d'air intérieur, et le
dirige presque horizontalement; les deux courants

Fig. 317. — Lampe portative de sûreté, système
réglementaire.

A, anneau anse; S, réservoir à Huile ; R, raccord en cuir-
caoutchouc, pour fixer la lampe sur le réservoir; T, tube trop-
plein; L, cheminée de tirage avec toile métallique.

lampes ont été construits d'après ces principes de¬
puis trente ans ; elles fournissent une lumière bien
blanche, d'un grand éclat, tout en procurant une très

d'air intérieur et extérieur viennent donc se couper
dans la flamme. Un grand nombre de modèles de

toile métallique sur une flamme.
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LAMPES DE LABORATOIRE. — LAURIER (Huile de).
notable économie. Elles ont l'inconvénient de pré¬
senter des dangers trop réels (voy. Pétrole).

Lorsqu'on veut employer pour l'éclairage les huiles
lesplus volatiles retirées du pétrole par distillation,
il est indispensable de prendre des précautions toutes
particulières. On se sert alors des lampes dites lampes
« essence, lampes à éponge. Le réservoir de ces lampes
est occupé par des éponges ou un tissu feutré, qu'on
imbibe d'essence à brûler; la mèche qui est en con¬
tact avec l'éponge en reçoit le liquide qui monte par
capillarité et vient se volatiliser dans le voisinage du
brûleur. Si on a soin de ne jamais mettre dans le ré¬
servoir plus d'essence que l'éponge n'en peut absor¬
ber, ces lampes ne peuvent donner lieu à aucune
nplosion,ni à aucun accident à la suite d'une chute.

Lampe de sûreté de davy. — Quand on place une
toile métallique au-dessus de la flamme d'une bougie ou
d'un bec de gaz, cette flamme ne peut pas la traverser
(fig. 315 et 31G). Les gaz sont refroidis par leur passage
à travers le métal bon conducteur, et ils n'ont plus une
température assez élevée pour continuer à brûler. De
même, le bec étant éteint, présentons une allumette
au-dessus de la toile métallique : le gaz s'allumera,
mais la flamme ne se propagera pas par dessous.
Davy a utilisé cette propriété pour la construction
d'une lampe de sûreté. Nous savons qu'il se dégage
fréquemment dans les mines de houille un gaz com¬
bustible formant avec l'air un mélange détonant très
dangereux, le feu grisou (voy. Formène). Pour éviter
l'inflammation du grisou, Davy a imaginé d'entourer
la lampe des mineurs d'une toile métallique. Quand
le grisou se dégage, il s'enflamme dans la lampe ;
mais, grâce à la toile métallique, la détonation ne se
communique pas à l'extérieur. La lampe de Davy,
perfectionnée par Combes, se compose d'une lampe à
huile surmontée d'un cylindre de verre, qui se ter¬
mine par une cheminée en toile métallique (11g. 317).
Malheureusement l'imprudence des ouvriers empêche
souvent la préservation d'être efficace.

LAMl'ES DE LABORATOIRE. — Divers instruments
destinés au chauffage dans les laboratoires portent
aussi le nom de lampes, telles sont la lampe à alcool,
la lampe à huile à double courant d'air de Berzélius,
la lampe d'émailleur, qui n'est pas autre chose qu'un
chalumeau à gaz alimenté par un courant d'air
(voy. Chauffage).

LANTHANE La = 69. — Ce métal, découvert en
1839 par Mosander, accompagne le cérium et le di-
dyme dans la cérite et dans quelques autres miné¬
raux; c'est de cette dernière qu'il a été retiré. Les
trois oxydes de lanthane, de didyme et de cérium ont
pu en être extraits simultanément. L'oxyde de lan¬
thane, poudre blanche, terreuse, infusible, se trans¬
forme en chlorure de lanthane sous l'action de l'acide
chlorhydrique. On a obtenu le lanthane métallique
en décomposant ce chlorure par le sodium ou par un
fort courant électricque. Retiré du chlorure par l'ac¬
tion du sodium, il se présente en poudre d'un gris
de plomb, donnant au brunissoir des paillettes cohé¬
rentes, d'un éclat métallique, douces au toucher.
Obtenu à l'état compacte par électrolyse c'est un mé¬
tal blanc, assez malléable pour se laisser marteler en
feuilles, mais non ductile, et ne pouvant pas être étiré
en fils. Il décompose lentement l'eau à froid, avec
dégagement d'hydrogène ; sous l'influence de la cha¬
leur la décomposition est pins rapide ; il donne alors
un oxyde hydraté gélatineux. L'oxyde de lanthane
anhydre se produit quand on fait brûler le métal à
l'air ou dans l'oxygène.

Le lanthane est encore assez mal connu, à cause
principalement de la difficulté qu'on éprouve à le
préparer complètement exempt de didyme.

Le lanthane, ni ses sels, n'ont aucune application,
lis donnent avec les alcalis, le sulfhydrate d'ammo¬
niaque et le cyanure de potassium un précipité gélati¬
neux insoluble dans un excès de réactif; on a même
un précipité avec les carbonates alcalins, le carbonate
de baryte, l'acide oxalique. La solution acétique d'oxyde
de lanthane donne avec l'ammoniaque un précipité
mucilagineux qui bleuit par l'iode, comme l'amidon;
cette coloration disparaît par les acides et les alca¬
lis; les oxydes des autres métaux de la cérite ne
présentent pas ce caractère.

LAQUES. — L'alumine hydratée a une grande affi¬
nité pour les matières colorantes, qu'elle enlève à
l'eau et aux autres substances qui leur sont unies. Il
se forme des composés insolubles colorés connus
dans les arts sous le uom de laques, et fort employés
en peinture et dans l'impression des papiers de ten¬
ture (voy. Aluminium, Cochenille, Garance,... Tein¬
ture).

On donne aussi le nom de laques à des vernis
constitués par des dissolutions de diverses résines
dans l'alcool (laques à l'alcool), ou dans l'huile de lin
cuite (laques à l'huile); pour l'étude de ces dissolu¬
tions voyez vernis.

LARMES BATAVIQUES. — Voy. Verre.
LATEX. — Le latex est un suc qui remplit les

vaisseaux laticifères des plantes. 11 est tantôt inco¬
lore ou verdâtre, tantôt diversement coioré, plus
souvent blanc, comme dans l'euphorbe et la laitue.
Il est généralement acre et caustique. Le latex con¬
tient d'ordinaire en suspension de petits globules qui
lui donnent son opacité et sa couleur; ces globules
sont des résines, du caoutchouc ; parfois on y trouve
de l'amidon, comme dans les euphorbes. Le latex
d'un certain nombre de plantes est l'objet d'une ex¬
ploitation active. Rappelons que le caoutchouc est le
latex solidifié d'un grand nombre d'euphorbiacées et
de inorées; l'opium est le latex solidifié des papavé-
racées ; le lactucarium est le latex solidifié de la laitue
vireuse.

On est loin d'être fixé sur le rôle du latex dans les

plantes. D'après Trécul il devrait être considéré
comme une provision de nourriture, que le végétal
utilise au fur et à mesure de ses besoins. Cette ma¬

nière de voir semble contredite par l'expérience sui¬
vante : lorsqu'on étiole des euphorbes de manière à
faire périr ces plantes d'inanition, la quantité de latex
ne parait pas diminuer au moment où les plantes
sont épuisées.

LAUBIER (Huile de). — L'huile ou le beurre de
laurier se retire des fruits du laurier. C'est une sub¬
stance verte, d'une odeur agréable, demi-solide. Elle
est principalement formée de laurine, de laurosléa-
rine, d'une huile fixe et d'une huile volatile.

La laurine est un solide blanc, inodore, insipide,
insoluble dans l'eau et dans les alcalis, soluble dans
l'alcool et l'éther; elle fond facilement et peut dis¬
tiller sans décomposition.

La laurostéarine est une matière grasse neutre, qui
cristallise en aiguilles incolores, peu solubles dans
l'alcool froid, très solubles dans l'éther et dans
l'alcool bouillant; facilement fusible; saponifiée par
les alcalis, elle donne l'acide laurique (voy. ce mot).

L'huile volatile est épaisse, d'un jaune verdâtre, fai¬
blement acide; sous l'influence de la potasse elle
donne l'acide laurique et deux carbures d'hydrogène.
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Pour extraire l'huile de laurier on prend les baies
fraîches du laurier (laurus nobilis), on les broie et on
les soumet à la presse entre des plaques métalliques
légèrement chauffées.

La médecine emploie quelquefois l'huile de laurier
a l'extérieur, en frictions stimulantes.

UURINE. — Voy. Huile de laurier.
laurique (Acide) C24H2-'*0'>. — L'acide laurique

est un acide gras qu'on retire par saponification de la
laurostéarine, matière grasse contenue dans la baie
du laurier (laurus nobilis); ce même éther de l'acide
laurique se rencontre aussi dans les fèves péchurines,
dans le beurre de coco, et même dans le blanc de
baleine. On le prépare en saponifiant la laurostéarine
ou le beurre de coco par la potasse.

C'est un solide insoluble dans l'eau, soluble dans
l'alcool et dans l'éther; il fond à 44° et peut être dis¬
tillé dans un courant de vapeur d'eau. C'est un acide
monobasique.

laurostéarine. — Voy. Huile de laurier.
lavage des précipités. — On a fréquemment

besoin, surtout dans les analyses chimiques, de dé¬
barrasser complètement un solide de toute trace d'un
autre solide, ou bien d'un liquide qui l'imprègne. On
a recours au lavage, qui consiste à traiter le solide à
purifier par un liquide sans action sur lui, mais sus¬
ceptible de dissoudre la substance à enlpver. Non seu¬
lement le liquide, mais aussi le mode de lavage va¬
rient avec les circonstances.

Le procédé de lavage le plus simple est le lavage
par décantation. Si un précipité insoluble dans l'eau
a entraîné dos sels solubles, on le met en suspension
dans une grande quantité d'eau pure et on l'aban¬
donne au repos; puis 011 décante. En répétant plu¬
sieurs fois l'opération, on arrive à un lavage parfait.

Quand il est important de ne perdre aucune partie
du précipité, on a soin do décanter sur un filtre, de
manière à retenir les parcelles solides qui ne se se¬
raient pas encore totalement déposées.

Le lavage par décantation est impossible quand on
a affaire à une matière solide qui ne se dépose pas
ou se dépose lentement, à cause de sa faible densité.
On lave alors sur un filtre, procédé beaucoup plus

Fig. 318. — Lavage continu.

long et beaucoup moins certain. Pour le pratiquer on
recueille le précipité sur un filtre, et on l'arrose
d'eau pendant longtemps. Si le précipité est volumi¬
neux le seul moyen de laver exactement est de déta¬
cher la masse du filtre, de la délayer dans une nou¬
velle quantité d'eau et de verser le tout sur un second
filtre : 011 répète plusieurs fois l'opération. On obtient

aisément un Iavagé continu en plaçant un vase ,j.
Mariotte au-dessus du filtre, comme l'indique la li¬
gure 318. L'eau contenue dans le vase M se rend dans
le filtre E par le siphon edef, tandis que l'air ente
dans le vase par le tube droit ab. Le niveau dans l'eu-
tonnoir reste constamment sur le plan bb'. Pont
amorcer le siphon, il suffit de souffler un instant pat
l'orifice a; l'air comprimé dans le flacon chasse le li¬
quide vers edef.

Quand la matière à laver livre aisément passage au
liquide, on opère sur des filtres de coton, de fulrni-
coton, d'amiante ou de verre pilé, et on active lt
passage par une aspiration opérée à la partie inf-
rieure (voy. Filtration).

lavande (Essence de). — L'essence de lamnik
C20H1G est isomère de l'essence de citron, dont elle
présente les propriétés générales. Elle est d'un voit
jaunâtre, très fluide, très odorante; elle possède*
saveur âcre, aromatique et amère; elle est soluble tu
toutes proportions dans l'alcool ; elle détone légère¬
ment avec l'iode en répandant des vapeurs jaune;.

L'essence de lavande est fort employée en parfu¬
merie ; les qualités inférieures servent à parfumerie;
savons et les graisses ; les qualités supérieures s'em¬
ploie à la fabrication de Veau de lavande, par distil¬
lation d'un mélange d'essence de lavande et d'esprit-
de-vin rectifié. On la retire par distillation, sur dt
l'eau salée, des sommités fleuries du lavandula 1m
(labiées). La lavande est cultivée dans ce but sur une
grande échelle en Angleterre dans le comté de Surrej
et dans le comté d'Hertford. On en cultive aussi tu

France, niais les produits obtenus ne valent pas ceux
d'Angleterre, 22 kilogrammes de bonnes fleurs de la¬
vande donnent à la distillation de 400 à 500 grammes
(l'huile essentielle.

En France on produit surtout l'essence de grande
lavande, extraite de la lavandula spica. Elle est géné¬
ralement nommée huile d'aspic, et est de qualité in¬
férieure. L'essence d'aspic est surtout employée par
les peintres sur porcelaine et pour la fabrication des
vernis pour artistes ; elle est d'un vert plus foncé.
On la fait souvent passer frauduleusement pour vraie
essence de lavande.

La falsification la plus ordinaire de l'essence de la¬
vande est l'adjonction d'essence de térébenthine : la
fraude se reconnaît à l'odeur, et aux procédés géné¬
raux indiqués à l'article essences. L'huile de lavande
pure doit avoir une pesanteur spécifique de 0,876
à 0,880, et être complètement soluble dans 5 par¬
ties d'alcool ayant pour densité 0,894. Une solubilité
moindre montre qu'elle contient de l'essence de téré¬
benthine.

lécithine. — Voy. Bile.
légumine. — Voy. Caséine.
lessivage. — Voy. Blanchissage.
lessive. — Voy. Blanchissage.
leucine C18H13AzO*= C12H'°(AzH3)(Ol). - La lett¬

rine est un alcali-acide découvert par Proust dans les
produits de putréfaction du gluten et du fromage en
présence de l'eau. Elle se trouve constamment parmi
les produits de putréfaction des matières albumineuses
et collagènes. Elle existe à l'état normal parmi les
produits de sécrétion du pancréas, dans la rate, le
thymus, la glande thyroïde,... ; on la rencontre avec
la thyrosine dans les produits de desquamation de
la peau; la mauvaise odeur qu'exhalent les surfaces
épidermiques malpropres provient en grande partie
de la décomposition continue de ce corps. Se rencon¬
tre aussi dans certains végétaux.
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LEUCOGÈNE. — LITHIUM.

Elle cristillise en petites lamelles incolores brillantes,
peu solubles dans l'eau froide, plus solubles dans l'eau
chaude, très peu solubles dans l'alcool et encore
moins dans l'éther. Elle se dissout facilement dans les
alcalis, dans l'ammoniaque et dans les acides étendus.
Elle fond à 170° et peut même se sublimer; mais si
l'élévation de température est brusque, il y a décom¬
position en ainylamine, ammoniaque et acide carbo¬
nique.

On a préparé la leucine synthétiquement de plu¬
sieurs manières. Elle se forme dans l'action hydra¬
tante des alcalis et des acides sur les matières albu-
minoïdes, la corne, la gélatine. Pour la préparer on
(ait bouillir 2 parties de corne râpée avec 5 parties
d'acide sulfurique étendu de 13 fois son poids d'eau,
en ayant soin de renouveler constamment la quantité
d'eau évaporée. Oïl sature la liqueur encore chaude
par la chaux, on filtre et on évapore. La leucine se
dépose par refroidissement.

LEUCOGÈNE. — Nom donné dans le commerce au

bisulfite de soude.
LEVAIN. — Voy. Pain.
LÉVULOSE. — La lévulose ou sucre de fruits

Cl2Hla01'2 existe dans les fruits où la graine est mêlée
à la pulpe, tels que le raisin, la groseille, la fraise ; la
plupart des fruits acides et sucrés en contiennent;
elle s'y trouve associée à un poids égal de glucose
ordinaire. Elle constitue presque à elle seule la partie
incristallisable du miel. Elle se forme lorsqu'on mo¬
le l'inuline par l'eau ou par les acides. C'est une
matière sucrée, incolore, cristallisant en longues ai¬
guilles; elle est déliquescente, très soluble dans l'eau
et l'alcool étendu, insoluble dans l'alcool absolu. Elle
fond à 95". Elle est lévogire, c'est-à-dire qu'elle dé¬
vie à gauche le plan do polarisation de la lumière.
Son pouvoir rotatoire diminue rapidement quand la
température s'élève; il est de — 106° à la tempéra¬
ture de 15", et de — 53°, seulement à la température
de 90° ; cette variation est absolument caractéristi¬
que pour la lévulose.

Les propriétés chimiques de la lévulose diffèrent
peu de celles de la glucose. Elle fermente moins faci-
ment. Quand le sucre interverti fermente (voy. ce mot),
c'est la glucose qui disparait en premier lieu, et le
résidu s'enrichit en lévulose qui ne disparaît qu'en¬
suite.

On prépare la lévulose en chauffant pendant quel¬
ques heures à 100° de l'inuline avec de l'eau très lé¬
gèrement acidulée par l'acide sulfurique. Puis on
sature exactement par la baryte, on filtre et on éva¬
pore dans le vide. On la retire plus ordinairement du
sucre interverti, qui est un mélange à poids égaux
de lévulose et de glucose. On dissout 10 grammes de
sucre interverti et 6 grammes de chaux éteinte dans
100 grammes d'eau. Par l'agitation on obtient une
masse pâteuse de glucosate et de lévuloxate de chaux ;
en comprimant cette masse, on en sépare le glucosate
de chaux soluble. 11 suffit ensuite de traiter le lévu¬
loxate de chaux par l'acide oxalique dissous dans
l'eau, pour avoir la lévulose, liquide sirupeux inso¬
luble dans l'alcool absolu.

La solution, même très concentrée, présente une
tendance extrême à la sursaturation. Aussi la lévulose
a-t-elle été longtemps désignée sous le nom de sucre
incristallisable. Cependant Jungflcisch et Lefranc en
ont obtenu la cristallisation, en préparant une disso¬
lution pure et concentrée et la traitant par l'alcool
absolu, qui lui enlève son eau. Après plusieurs lavages
semblables, le résidu insoluble séparé, enfermé dans

un vase exactement clos, et abandonné dans un en¬
droit frais, fournit des cristaux qui envahissent pou
à peu toute la masse.

Les premiers cristaux, une fois obtenus, peuvent
servir à faire cesser la sursaturation dans la disso¬
lution très concentrée de lévulose impure ; on a ainsi
un moyen plus facile de préparer la lévulose pure.

LEVURE. — Voy. Fermentation, Bière, Vin, Pain.
LICHÉNINE. — La llchénine CI2H1,!012 est un hi/drate

de carbone, isomère de la dextrine, de l'amidon, du
glycogène, de l'inuline, des gommes, des mucila¬
ges,... Elle se rencontre dans plusieurs espèces de
mousses et de lichens. Elle a été retirée par Proust
du lichen d'Islande. Pour l'extraire on fait macérer le
lichen avec une dissolution faible de carbonate de
soude, puis on fait bouillir avec de l'eau et on filtre
à travers un linge. Par refroidissement la disso¬
lution aqueuse se prend en gelée.

Desséchée, la lichénine est une matière dure, cas¬
sante, blanche, beaucoup plus soluble dans l'eau
bouillante que dans l'eau froide; la dissolution dans
l'eau bouillante, mucilagineuse, se prend en gelée par
le refroidissement. Une ébullition prolongé avec
l'eau la transforme en une matière gommeuse, qui
est sans doute la dextrine ; alors elle perd la propriété
de se prendre en niasse par refroidissement. Elle se
saccharifie sous l'action des acides étendus et bouil¬
lants.

LIGNITE. — Voy. Charron-.
LIN. — Voy. Matières textiles.
LIQUÉFACTION. — Voy. Gaz.
LIQUATION. — Voy. Alliages.
LIQUIOAMBAR. — Voy. Baumes.
LITHARGE. — Voy. Plomb.
LITHIUM Li — 7. — L'oxyde do lithine LiO a été

découvert en 1817 par Arfxvedson, dans le pétalite
(silicate d'alumine et de lithine. A l'état de combi¬
naison avec divers acides, et principalement l'acide
silicique, elle est assez répandue dans la nature, mais
jamais en grande masse. On la rencontre fréquem¬
ment dans les analyses des eaux minérales et de
cendres végétales, plus rarement dans les minéraux,
fort peu dans les produits industriels et pharmaceu¬
tiques. A l'exception du lépidolithe, qui forme des
montagnes entières en Bohême, les minerais assez
riches pour qu'on en puisse extraire le lithium sont
assez rares. C'est l'analyse spectrale qui a montré à
Bunsen et Kirchhoff combien cet élément est répandu,
mais presque toujours en si petite quantité que l'ana¬
lyse chimique serait impuissante à en signaler la pré¬
sence. Davy, en décomposant la lilhine par la pile, ob¬
tint le métal lithium ; Bunsen et Mathiessen, en dé¬
composant ensuite le chlorure de lithium par la pile,
ont pu en obtenir d'assez grandes quantités pour étu¬
dier ses propriétés.

Propriétés. — Le lithium a l'éclat .de l'argent; il se
ternit dans l'air humide, mais se conserve indéfini¬
ment dans l'air sec. Il a plus de consistance que le
potassium et le sodium. Il est extrêmement léger; c'est
le plus léger des métaux ; sa densité est de 0,59. Fond
à 180°; très peu volatil. Il ne s'enflamme qu'au
rouge ; quand il est fondu on peut donc sans danger
le couler à l'air, sans avoir à craindre qu'il prenne feu.
On l'étire en fils, on le lamine en lames minces comme
un métal ordinaire sans qu'il s'altère sensiblement.

11 se combine à la température ordinaire au chlore,
au brome et à l'iode; à chaud au soufre et au phos¬
phore; à une température relativement peu élevée il
forme des alliages facilement fusibles avec l'argent,
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l'or et le platine. On ne peut donc le fondre dans un
creuset de platine ; de même il attaque vivement le
verre et la porcelaine au-dessous du rouge. Enfin il
décompose l'eau à la température .ordinaire ; il dé¬
compose aussi, très vivement, l'acide sulfurique et
l'acide azotique, avec une grande élévation de tem¬
pérature.

Préparation. — Les moyens de préparation em¬
ployés pour le potassium et le sodium ne s'appliquent
pas à l'extraction du lithium. Davy l'a obtenu, mais
en quantité très faible, par l'électrolyse de la lithine.
En 1855 Bunsen et Mathiessen ont remplacé la lithine
par le chlorure de lithium fondu. Troost, reprenant
cette expérience, a adopté la disposition suivante. Il
a enfermé le chlorure dans un creuset de fonte fermé
hermétiquement par un couvercle de fer qui était
percé de deux ouvertures ; l'une laissait passer une
petite tige de fer destinée à servir d'électrode né¬
gative, l'autre un cylindre creux en fer, doublé inté¬
rieurement d'un tube de porcelaine; dans ce cylindre
descendait une baguette de charbon des cornues, de¬
vant servir d'électropode positive. On chauffe avec
un bec de Bunsen pour fondre le chlorure et on fait
passer le courant, qui n'a pas besoin d'être très puis¬
sant. Le métal se dépose autour de la baguette de
fer; le chlore, en arrivant au pôle positif, se dégage
difficilement, à cause du peu de fluidité du chlorure
qu'il projette de tous les côtés; mais le liquide est
arrêté par les parois du tube de porcelaine et re¬
tombe dans le creuset. On prolonge l'expérience pen¬
dant plusieurs heures, en remplaçant le chlorure à
mesure qu'il est décomposé.

Composés du lithium. — On a préparé et isolé
un assez grand nombre de composés du lithium, qui
n'ont pas d'importance pratique.

La lithine LiO prend naissance à l'état anhydre par
l'oxydation directe du métal, qu'on chauffe dans une
nacelle de for placée à l'intérieur d'un tube de porce¬
laine traversé par un courant d'oxygène sec ; la com¬
binaison commence avec incandescence à partir
de 200°. On peut aussi décomposer le carbonate de
lithine. par le charbon dans un creuset chauffé au
rouge. Anhydre et pur, l'oxyde de lithium est un so¬
lide blanc, à cassure cristalline; il renferme parfois
un peu d'oxyde de rubidium, et alors il perce au
rouge les creusets de platine. Avec l'eau il forme
un hydrate fusible, indécomposable par la chaleur.
La lithine est indécomposable par le feu et par le
charbon, tandis que la potasse est décomposée dans
ces conditions et donne le potassium.

La lithine extraite des minerais qui la contiennent
sert à la préparation de tous les composés du lithium,
et à celle du métal lui-même. On la retire facilement
de la triphylline, phosphate de protoxyde de fer, de
manganèse et de lithine, qui en renferme 8 p. 100.
Pour cela on fait dissoudre la triphylline dans l'acide
chlorhydrique concentré, puis on ajoute un peu
d'acide azotique et de sesquichlorure de fer et on
évapore à siccité. La masse reprise par l'eau donne
une dissolution de chlorure de magnésie et de chlo¬
rures alcalins, tandis qu'il reste du phosphate de
sesquioxyde de fer insoluble. On précipite la manga¬
nèse par le sulfure de barynm, puis le chlorure de ba¬
ryum qui a pris naissance par l'acide sulfurique. 11
suffit alors d'évaporer avec de l'acide oxalique pour
avoir l'oxalate de lithine qui, calciné, donne le car¬
bonate. Le carbonate chauffé avec le charbon donne
la lithine.

Ce procédé est assez simple, mais peu pratiqué

parce que la triphylline est peu répandue. Ordinai¬
rement on extrait le lithium du lépidolithe, le plus
abondant des minéraux lithifères. Troost fond le lépi¬
dolithe pulvérisé avec 60 p. 100 de chaux vive; le verre
obtenu est réduit eu poudre et traité par l'acide azo¬
tique. On évapore ensuite à siccité, on reprend par
l'eau. On précipite la chaux par l'oxalate d'ammo¬
niaque, et on sépare le chlorure de calcium sans dis¬
soudre les chlorures alcalins. On obtient de cette
manière le chlorure de lithium assez pur, et propre à
là préparation du métal par élcctrolyse.

Le chlorure de lithium, LiCl se prépare aussi en
traitant par l'acide chlorhydrique le carbonate de li¬
thium cristallisé. C'est un solide cristallisé, qui forme
avec l'eau deux hydrates.

On a préparé aussi des iodure, bromure, sulfure,
sulfate, azotate, phosphate, carbonate, alliages de
lithium.

Caractères du lithium. — Les dissolutions des
composés du lithium donnent avec le carbonate de
potasse un précipité de lithine, pourvu qu'il n'y ait
pas de sels ammoniacaux. Concentrées, puis alcali-
nisées par la soude et portées à Tébullition, elles for¬
ment avec le phosphate de soude un précipité cris¬
tallin. Les sels secs, humectés d'acide chlorhydrique
et introduits sur une spirale de platine dans la région
de fusion de la flamme, colorent celle-ci en rouge
carmin ; examiné avec un verre fortement coloré en
bleu, la teinte produite paraît rouge.

Le spectre du lithium est caractéristique. Il est
constitué par une belle raie rouge carmin et une raie
très pâle rouge orangé. La flamvne d'un brûleur de
Bunsen ne donne que ces raies; mais si l'on intro¬
duit le sel de lithium dans la flamme bien plus chaude
de l'hydrogène, il se produit en outre une raie bleu
mat, bien plus visible si l'on fait usage du chalumeau
a hydrogène et oxygène.

LITHOFELLIQUE (Acide) C2°H18OL — Cet acide se
rencontre, avec l'acide bezoardique, dans les bézoards
intestinaux. Pour l'obtenir on choisit les bézoards
riches en acide lithofellique, reconnaissables à ce qu'ils
sont fusibles sans carbonisation. On les épuise par
l'alcool bouillant, qui laisse déposer par refroidissement
des croûtes cristallines colorées. On les décolore en les
dissolvant dans une lessive alcaline, précipitant en¬
suite l'acide lithofellique par l'acide chlorhydrique et
faisant cristalliser do nouveau par dissolution dans
l'alcool chaud.

L'acide bézoardique est insoluble dans l'eau, peu
soluble dans l'alcool froid, beaucoup plus dans l'alcool
bouillant. La dissolution alcoolique dévie à droite le
plan de polarisation de la lumière. Fond sans décoin-
position à 205° ; une température plus élevée le trans¬
forme eu une modification transparente, amorphe,
fusible à 110°, et qui revient à l'état primitif par dis¬
solution dans l'alcool. Une température inférieure au
rouge le décompose.

Les lithofellates alcalins sont amorphes et gom-
meux; les autres sont généralement cristallisables.

LITHOGRAPHIE. — Voy. Gravure.
LOIS DE LA CHIMIE. — Voy. équivalents.
LUCILINE. — On donne ce nom dans le commerce

à une huile de pétrole qui renferme encore une assez
forte proportion d'essences légères, et qui s'enflamme
entre 35 et 40°. Elle doit être brûlée dans des lampes
à éponge (voy. Pétrole).

LUMIÈRE. — Les notions que possédaient les an¬
ciens sur les phénomènes lumineux étaient fort in¬
complètes. Tandis que nous admettons avec raison

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LUMIÈRE. 557

ijue la vision se produit par quelque chose qui arrive
dans l'œil du corps considéré, ils supposaient au con¬
traire que quelque chose émané de l'oeil parvenait à
l'objet. Ils admettaient que les rayons visuels pal¬
paient'l'objet regardé. Pour les anciens, la vision
.lait une sorte do toucher. Aristote, seul, n'admettait
pas cette théorie. Si l'œil était de feu, dit-il, et si la
vision consistait en ce que la lumière s'échappe de
l'œil comme d'une lanterne, pourquoi l'œil ne ver¬
rait-il pas dans l'obscurité? Aristote pensait qu'il
doit exister entre les objets et l'œil un milieu qui
sert d'intermédiaire à la vision, tout comme le son
arrive jusqu'à l'oreille par l'intermédiaire de l'air. On
sait que de nos jours on admet aussi que la vision
s'effectue'par l'intermédiaire d'un fluide très subtil
entre l'œil et l'objet. Si l'on n'examinait pas avec
attention les développements donnés par Aristote à
(a manière de voir, 011 serait tenter de lui attribuer
la priorité de là théorie actuelle des ondulations.

La théorie des rayons visuels a subsisté jusqu'à la
fin du moyeu âge. Au commencement du dix-sep-
liirnc siècle Gassendi expliquait les effets de la lu¬
mière par des atomes qui se propagent à partir du
point lumineux, avec une grande vitesse. C'est l'ori¬
gine de la théorie de l'émission, développée ensuite
par Newton, à la fin du dix-septième siècle. Dans la
théorie de l'émission, tout rayon lumineux est cons¬
titué par une série continue de molécules lumi¬
neuses, parties de la source à des époques d'autant
plus anciennes qu'elles en sont actuellement plus
éloignées; la direction et la vitesse de leur mouve¬
ment de translation se confondent avec la direction
et la vitesse de propagation de la lumière.

Aujourd'hui on admet universellement la théorie
dis ondulations, mise en avant par Huyghens, con¬
temporain de Newton, puis établie définitivement par
Euler, Thomas Young et Frenel. Le premier principe
sur lequel elle repose est l'existence dans tout l'es¬
pace,et même entre les molécules de tous les corps,
d'un (luide très élastique et de très faible densité,
auquel ou a donné le nom d'éther. 11 est répandu
uniformément dans le vide des espaces sidéraux, de
telle sorte que sa densité y soit constante et son élas¬
ticité )a môme dans tous les sens ; dans les milieux
pondéraux, au contraire, solides, liquides ou gaz, son
état de concentration est différent et peut même va¬
rier, dans un même milieu, avec la direction. La se¬
conde hypothèse est que les molécules de tous les
corps sont animées de mouvements périodiques d'une
grande rapidité ; ces vibrations se communiquent à
l'éther et s'y propagent sous la forme d'ondes qui sont
sphériques dans le vide ou daus les milieux homogènes
non cristallisés, mais qui peuvent affecter d'autres
formes, être ellipsoïdales par exemple, dans les mi¬
lieux où l'élasticité de l'éther varie avec la direction,
comme clans certains cristaux. C'est dans ces vibra¬
tions rapides des molécules des corps et dans leur
propagation à travers l'éther, qu'il faut voir la cause
unique des effets caloriques, lumineux et chimiques
que peuvent produire les radiations émanées des
sources lumineuses.

Radiations calorifiques, lumineuses et chimiques.
-Supposons qu'on projette sur un écran un spectre
solaire pur en adoptant les dispositions ordinaires
indiquées dans tous les traités de physique ; admet¬
tons en outre qu'on ait employé pour produire le
spectre un prisme bien transparent de sel gemme,
substance qui n'arrête pas la chaleur comme le ferait
du verre.

Lorsqu'on examine le spectre ainsi projeté on re¬
connaît d'abord que les différentes couleurs n'ont pas
le même pouvoir éclairant.-Une page imprimée en
caractères très fins, et collée sur l'écran, est beau¬
coup plus facile à lire daus la région jaune que par¬
tout ailleurs. C'est dans le jaune que se trouve le
maximum d'éclairement; l'intensité lumineuse dimi¬
nue de chaque côté, vers les deux extrémités du
spectre visible.

Examinons la modification que la dispersion du
prisme a apportée aux radiations calorifiques. Lors¬
qu'on fait stationner successivement un thermomètre
très sensible, une pile thermo-électrique par exemple,
dans les différentes parties du spectre, on trouve que
ses indications sont très variables d'un point à l'autre.
Bien plus, ce n'est pas dans les parties lumineuses
que la température s'élève le plus. Dans le violet et
l'indigo du spectre solaire, il n'y a pas de chaleur
du tout; la chaleur commence seulement au bleu, et
elle augmente jusqu'au rouge; dans l'espace obscur
qui n'a plus de lumière, il y a encore de la chaleur,
et cela jusqu'à une certaine distance au delà du
rouge. Ces rayons de. chaleur obscure, moins réfran-
gibles que les rayons lumineux, ont reçu le nom de
rayons infra-rouges. Le spectre calorifique ne coïn¬
cide donc pas avec le spectre lumineux.

Nous savons, et nous verrons plus loin, que cer¬
taines décompositions et certaines combinaisons chi¬
miques se produisent sous l'action de la lumière. On
peut se demander quelle est l'effet du prisme sur
les radiations qui produisent ces actions chimiques.
Là encore on reconnaît que les différents rayons co¬
lorés qui composent le spectre sont loin de posséder
le même degré d'activité chimique. Projetons en effet
le spectre solaire, daus la chambre noire, sur un
papier imprégné de chlorure d'argent. Après quelques
minutes d'exposition, on reconnaît que le papier a
noirci par suite de la décomposition du chlorure
d'argent; mais la décomposition ne s'est pas pro¬
duite avec la même intensité dans toutes les parties
du spectre. Les rayons rouges, orangés, jaunes, verts,
n'ont marqué aucune trace ; la teinte noire du papier
ne commence que vers le bleu, et elle se prolonge bien
au delà de la partie visible du violet. On peut donc
dire que, au moins relativement au chlorure d'argent,
l'activité chimique augmente en même temps que la
rèfrangibilité. Elle est principalement localisée dans
les rayons indigos, violets et ultra-violets, qui sont les
plus réfrangiblcs. Remarquons, du reste, que toutes
les actions chimiques ne sont pas dues aux mêmes
rayons; ce ne sont pas des rayons d'une rèfrangibi¬
lité déterminée qui produisent sur toutes les sub¬
stances impressionnables le maximum d'effets chimi¬
ques; ainsi les rayons ultra-violets sont sans action
sur le gaïac bleui. Mais les résultats observés avec
le chlorure d'argent sont les plus généraux, et l'acti¬
vité chimique se trouve surtout dans les rayons très
réfrangibles.

Le spectre solaire s'étend donc dans les deux sens
au delà des limites visibles. Au delà du rouge il y a
des rayons très chauds, quoiqu'ils ne puissent exciter
la vision ; au delà des rayons violets sont des rayons
qui, sans chaleur et non lumiDeux, sont cependant
capables de produire des effets chimiques remarqua¬
bles.

On arrive à des résultats analogues avec toute au¬
tre source lumineuse, qui éprouve sous l'action du
prisme, une dispersion analogue à celle du spectre
solaire. Les solides et les liquides non incandescents
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émettent uniquement autour d'eux des rayons calo¬
rifiques ultra-rouges. Soumis à l'action d'une chaleur
croissante ils commencent à émettre, vers 500°, une
lumière composée d'abord uniquement de rayons
rouges, auxquels s'ajoutent peu à peu, à mesure que
la température s'élève, des radiations jaunes, vertes,
bleues et violettes ; vers 1,100", le corps est au rouge
blanc ; les deux spectres calorifiques et lumineux sont
complets. Mais le spectre chimique ne l'est pas encore;

Fig. 311). — Courbes d'intensité calorifique, lumineuse

fini de rayons (au moins quand elle provient d'un so¬
lide ou d'un liquide) qui diffèrent les uns des autres
par leur réfrangibilité et leurs actions calorifique, lu¬
mineuse et chimique, mais qui ont ce caractère com¬
mun d'obéir tous aux lois géométriques de la ré¬
flexion et de la réfraction. Cette triple propriété
calorifique, lumineuse et chimique des rayons inéga¬
lement réfrangibles ne provient pas de ce qu'il y a
en réalité des rayons de trois natures distinctes dont
les uns produiraient la lumière, les autres la chaleur,
les autres enfin l'activité chimique. On admet, au
contraire, que les mêmes radiations élémentaires dé¬
terminent ces trois effets, ha chaleur, la lumière et
l'activité chimique sont trois propriétés différentes
d'un seul et même rayonnement. Un faisceau éma¬
nant d'une source quelconque renferme des rayons
qui sont seulement chauds, d'autres qui sont à la fois
chauds et lumineux, d'autres, dans la partie moyenne
du spectre, qui ont à la fois les trois propriétés, d'au¬
tres qui sont à la fois lumineux et aptes à produire
l'action chimique, et enfin les rayons les plus réfran¬
gibles sont seulement aptes à produire l'action chi¬
mique; là où l'analyse spectrale signale une lacune
ou une raie sombre dans le spectre lumineux, elle
existe au même point pour le spectre calorifique et
pour le spectre chimique.

Nous indiquerons une seule conséquence de cette
triple propriété des radiations, constituée par les phé¬
nomènes connus sous le nom de calorescence, de fluo¬
rescence et de phosphorescence.

Calorescence, fluorescence, phosphorescence. —
La différence de réfrangibilité des diverses radiations
provient, si l'on admet la théorie des ondulations,
des différences dans les nombres de vibrations qui les
constituent. Des calculs s'appuyant sur cette théorie
ont permis de déterminer ces nombres de vibrations;
on a trouvé, pour les rayons infra-rouges, des nom¬
bres croissant de 60 à 400 trillions de vibrations par
seconde ; pour les rayons lumineux, du rouge au vio¬
let, des nombres croissant de 400 à 750 trillions, et
pour les rayons ultra-violets, des nombres allant
de 750 à 1,000 trillions de vibrations par seconde.

.Mais on conçoit que, sous certaines influences, le

il n'aura les rayons ultra-violets que pour une tem¬
pérature plus élevée encore.

Avec les gaz progressivement chauffés les phéno¬
mènes sont moins simples; on sait qu'on a dans ce
cas des spectres discontinus (voy. Analyse spectrale)-,
mais on y rencontre aussi les trois actions calorifi¬
que, lumineuse et chimique.

Nous devons donc nous représenter une radiation
quelconque comme se composant d'un nombre iudé-

et chimique des différentes régions du spectre solaire.

nombre de vibrations et par suite la réfrangibilité
puisse se trouver augmentés ou diminués, de telle
sorte qu'une radiation calorifique devienne lumineuse,
ou inversement, qu'une radiation chimique ultra-vio¬
lette devienne lumineuse. C'est en effet ce qui arrive,

Une dissolution concentrée d'iode dans le sulfure
de carbone a la propriété d'absorber les rayons lumi¬
neux du soleil, et de laisser passer presque complè¬
tement les rayons de la partie infra-rouge du spectre.
Si donc nous faisons arriver, sur une cuve de sel
gemme remplie de la dissolution précédente, un fais¬
ceau cylindrique de lumière solaire, les rayons infra¬
rouges les traverseront seules ; une lentille de sel
gemme, placée au delà de la cuve, fera converger eu
son foyer les rayons obscurs ainsi séparés. La chaleur
concentrée en ce foyer est assez forte pour fondre du
plomb et de l'étain, pour déterminer et maintenir
l'inflammation du zinc. Mais si on y place une petite
feuille de platine, de telle sorte qu'aucune combus¬
tion ne puisse venir compliquer le phénomène, cette
feuille est portée au rouge blanc, elle devient capable
d'émettre de la lumière, et de produire un spectre
lumineux complet, très vif, allant du rouge au violet.
Les ondes d'où provenaient primitivement ces cou¬
leurs n'avaient ni rayons visibles, ni rayons ultra¬
violets mêlés avec elles ; elles étaient exclusivement
extra-rouges. L'action des atomes de platine les fait
passer de l'état de rayons de chaleur à celui de rayons
de lumière. Les rayons frappent le platine en vibrant
d'une certaine manière; ils le quittent en vibrant
plus rapidement. Ainsi leur réfrangibilité s'est élevée :
les rayons invisibles ont été rendus visibles. Pour
exprimer cette transformation des rayons de chaleur
en d'autres rayons d'un degré plus élevé de réfrangi¬
bilité, Tyndall a proposé le terme de calorescence.

La phosphorescence et la fluorescence, qui semblent
se produire surtout sous l'influence des radiations
douées d'activité chimique, sont dues à une action
exactement inverse.

Un certain nombre de corps transparents, solides
ou liquides, deviennent lumineux par eux-mêmes
quand ouïes éclaire vivement; cette émission de lu¬
mière qui se produit pendant que le corps est sou-
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mis à l'action de radiations lumineuses extérieures
constitue le phénomène connu sous le nom de fluo-
rtscence. La fluorescence n'est en aucune façon com¬
parable à la calorescence, car les corps, au moment
où ils sont fluorescents, n'ont pas une température
élevée; ils sont lumineux sans s'être échaull'és.

Nous empruntons surtout au Dr Wundt (Traité Élé¬
mentaire de physique médicale), l'étude de ces proprié-
lés de phosphorescence et de fluorescence, que pré-
-.'Uteut un si grand nombre de composés étudiés en
chimie.

Qu'on dirige, par exemple, un faisceau de rayons
solaires à travers une solution de sulfate de quinine,
et l'on verra la surface du liquide s'illuminer tout au-
tourde l'endroit où les rayons solaires font leur en¬
trée dans le milieu réfringent ; la lumière ainsi dif¬
fusée en tous sens offre une coloration d'un beau
bleu céleste, et elle n'est émise que par la couche
superficielle de la substance phosphorescente ; à par-
lir d'une petite profondeur, elle cesse entièrement de
se produire.

l'a grand nombre de substances, surtout de ma¬
dères organiques animales ou végétales, sont fluores¬
centes ; parmi celles qui possèdent cette propriété au
plus haut degré nous citerons : certains échantillons
île spath fluor, le verre d'urane, et en général les com¬
posés d'uranium, le platino-cyanure de potassium, la
solution de sulfate de quinine dans l'eau acidulée par
l'acide sulfurique ou tartrique, la solution aqueuse
imdine, la solution alcoolique de chlorophylle. La
rétine de l'œil à l'état frais présente aussi un faible
degré de fluorescence.

Les métaux, ainsi que le charbon, le quartz, sont
entièrement inactifs.

La lumière émise par fluorescence est toujours co¬
lorée, et sa couleur varie suivant la nature de la subs¬
tance soumise à l'examen ; elle est bleue pour le sul¬
fate de quinine, verte pour le verre d'urane, rouge
pour la chlorophylle.

L'apparition de la fluorescence dans un corps actif
est subordonnée à la composition de la lumière qui
tombe sur le corps, car tous les rayons colorés ne
sont pas également aptes à produire le phénomène.
Qnaud ou examine sous cc rapport les différentes ré¬
gions du spectre, on reconnaît que les rayons qui
provoquent la fluorescence ont toujours une réfran-
gibilité au moins égale à celle de la couleur émise par
le corps. Si on éclaire, par exemple, la solution de
quinine ou le verre d'urane avec des rayons rouges
ou oraugés, ces corps ne manifestent pas leurs pro¬
priétés fluorescentes, car la lumière qu'ils sont en
état d'émettre ne renferme que des rayons dont la ré-
frangibilité est supérieure aux rayons rouges ou oran¬
gés. La chlorophylle, au contraire, répand une lueur
rouge à quelque région du spectre qu'appartiennent
les rayons lumineux qu'on fait tomber sur cette subs¬
tance.

Ce l'ait que la lumière induite est toujours moins
réfrangihle que les rayons inducteurs nous fournit un
moyen fort remarquable de démontrer l'existence du
spectre ultra-violet que l'œil n'aperçoit pas dans les
conditions habituelles, et d'augmenter considérable¬
ment l'étendue visible du spectre solaire. Sur le tra¬
jet des rayons qui émergent du prisme, on interpose
une substance fluorescente, par exemple une solu¬
tion de sulfate de quinine, qui devient lumineuse et
accuse ainsi la présence des rayons ultra-violets.
Stokes a trouvé, dans cette expérience, que tous les
rayons d'une réfrangibilité inférieure à celle de la

couleur développée par induction, traversent la subs¬
tance fluorescente sans éprouver d'absorption, mais
qu'à partir du point où la fluorescence commence à
se manifester, le spectre se fonce considérablement
pour s'éclaircir de nouveau dans la partie correspon¬
dante aux rayons les plus réfrangibles, bien au delà
de la limite du spectre visible dans les conditions or¬
dinaires. Un grand nombre de raies sombres se mon¬
trent aussi dans cette partie ultra-violette du spectre.
Vient-on à analyser les différentes couleurs d'un tel
spectre, en les isolant à l'aide d'un écran percé d'une
fente, et en les ramenant successivement sur un se¬
cond prisme, ou remarque qu'à partir du point où la
fluorescence commence à se produire, la réfrangibi¬
lité de tous les rayons se trouve abaissée, en sorte
que ceux même qui occupent l'extrémité du spectre
sont reportés en deçà de la limite du violet. La fluo¬
rescence est donc due à une diminution de la réfran¬
gibilité des rayons lumineux ou ultra-violets.

La phosphorence diffère peu de la fluorescence. On
donne ce nom à la propriété que possèdent un grand
nombre de corps de devenir lumineux quand ils ont
été exposés au soleil, et de continuer à luire plus ou
moins longtemps après qu'ils ont été soustraits à
l'action de la lumière extérieure. Parmi les substances

phosphorescentes figurent le diamant, le spath cal¬
caire, une variété verte de chaux fluatée, connue sons
le nom de chlorophane, la plupart des sels de chaux,
les composés de strontiane, de baryte,... Les rayons les
plus réfrangibles du spectre sont ceux qui excitent le
mieux sa phosphorescence. Ce phénomène doit donc,
comme celui de la fluorescence, être attribué à une
communication de mouvement : les vibrations de l'é—
ther se transmettent aux molécules des corps phos¬
phorescents et celles-ci vibrent consécutivement pon¬
dant un temps plus ou moins long. Pour Edm. Bec¬
querel, la fluorescence n'est qu'une phosphorescence
de très courte durée. Ce savant a fait des recherches
très étendues sur la phosphorescence; eu employant
nn ingénieux appareil, nommé phosphoroscope, qui
permet de voir un corps moins d'un millième de se¬
conde après son exposition au soleil, il a reconnu que
presque toutes les substances sont phosphorescentes ;
il n'y a guère que les métaux qui fassent exception.
Mais tandis que certains corps, tels que les sulfures
alcalino-terreux (sulfures de calcium, de strontium, de
baryum), continuent à luire pendant plusieurs heures
après qu'ils ont été exposés aux rayons solaires, pour
d'autres substances, l'émission consécutive de la lu¬
mière ne dure qu'une fraction de seconde; le platino-
cyanure de potassium ne reste lumineux que pendant
1/500 de seconde.

La lumière émise par phosphorescence dépend de
la nature du corps et de son état moléculaire ; elle
est en général composée, et les couleurs qui la cons¬
tituent sont d'une réfrangibilité au plus égale à celle
de la lumière inductrice. E. Becquerel a reconnu, en
outre, que la durée d'émission des différents rayons
colorés est, en général, inégale pour une même subs¬
tance, de sorte que la teinte du corps phosphorescent
change à mesure qu'on s'éloigne de l'époque de l'inso¬
lation.

Le phosphore de Canton, que l'on obtient en calci¬
nant des écailles d'huitres, est de tous les corps
phosphorescents le plus anciennement connu.

On a encore désigné sous le nom de phosphorescence
un grand nombre d'autres phénomènes dont les cau¬
ses sont différentes de celles que nous venons d'exa¬
miner, et généralement peu connues. Le phosphore
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est lumineux dans l'obscurité ; il en est de même des
poissons de mer morts, mais non encore putréfiés,
dont la lueur se communique à l'eau elle-même quand
on les agite pendant quelque temps; c'est aussi le
cas du bois que l'humidité a fait tomber en décom¬
position. Dans tous ces cas la phosphorescence ré¬
sulte, par un mécanisme inconnu, d'une oxydation
lente ; elle cesse en effet chaque fois que l'oxydation
devient impossible, et en particulier dans le vide. C'est
encore d'une action chimique que résulte la phos¬
phorescence qu'on observe quand l'acide arsénieux
vitreux cristallise par refroidissement au sein de sa
dissolution dans l'acide chlorhydrique bouillant. La
phosphorescence peut encore être développée dans
un grand nombre de substances par des actions mé¬
caniques. Une roue de verre, frottée dans le vide au
moyen d'un tube de verre, dégage une lueur assez
intense, dont la couleur est rouge de feu ; la dolomie
donne une traînée lumineuse si on la frotte avec une

étoffe de laine. 11 en est de même de certains dia¬
mants. La chaux phosphatée dégage une lueur jaune
par le frottement. Le sucre dégage des lueurs sous le
choc ; on obtient des effets semblables en frottant
énergiquement l'un contre l'autre deux morceaux
de quartz, de craie, de chlorure de chaux ou en dé¬
tachant par le clivage des lamelles de mica.

Enfin certains animaux vivants émettent des lueurs

plus ou moins vives auxquelles on a donné aussi le
nom de phosphorescence. Tels sont les lampyres ou
vers luisants, la scolopendre électrique et un grand
nombre d'animalcules marins; parmi ces derniers
figurent des méduses, des mollusques, des polypes,
des infusoires, des annélides; c'est à la lumière que
répandent ces êtres vivants qui est due la phospho¬
rescence de la mer. La plupart des animaux luisants
sécrètent une sorte de mucus, et c'est cette matière
qui rayonne de la lumière; d'autres fois, chez les
lampyres, par exemple, il existe un organe particu¬
lier dans lequel se trouve renfermée une substance
grasse phosphorée qui constitue la matière photogène.
La production de la lumière, dans ces circonstances,
s'accompagne évidemment de . phénomènes chimi¬
ques ; mais on n'est pas encore suffisamment rensei¬
gné sur la nature des réactions qui s'accomplissent
dans ce cas, ni sur les rapports qu'elles ont avec
l'émission de la lumière. Toutefois il est probable que
la phosphorescence est due, dans un grand nombre
de cas au moins, à un phénomème d'oxy.dation des
graisses contenues dans les tissus des animaux phos¬
phorescents.

Actions chimiques produites par la lumière. —
Comme la chaleur et l'électricité, la lumière produit
des décompositions, des combinaisons et des modifi¬
cations allotropiques.

Chaque réaction particulière a lieu sous l'influence
d'un certain nombre de groupes do rayons distribués
dans le spectre à la façon des bandes d'absorption.
Les rayons violets et ultra-violets sont surtout effi¬
caces dans le plus grand nombre de cas, ce qui leur

'
a fait donner le nom de rayons chimiques. Mais les
autres radiations interviennent aussi dans cet ordre
de phénomènes.

Lorsque la réaction due à l'action de la lumière est
exothermique, combinaison ou décomposition, cet
agent agit seulement comme circonstance détermi¬
nante : le travail principal, dans ce cas, est toujours
effectué par la chaleur que dégage la réaction. Le
rayon lumineux remplace seulement l'allumette qui
met le feu à une substance combustible. C'est ce qui I

arrive pour la combinaison du chlore et de l'hydre-
gène, la réduction des sels d'or et d'argent opérée;,
la lumière avec le concours d'une matière oxydai;,
la décomposition du gaz iodhydrique, toutes réactif
exothermiques.

Au contraire, la lumière agit en quantité, erns,
source d'énergie, effectuant le travail de la réactif
lorsque celle-ci est endothermique. 11 y a dans cet,
une véritable transformation de la lumière en tr,
vail, analogue à celle dont nous avons parlé à pu.
pos de la chaleur et de l'électricité (voy. ces mot.
Des expériences directes ont, du reste, permis
DunsenetRoscoë de constater que l'éclat d'une soi©
lumineuse diminue toutes les fois qu'elle déterminen-
réaction endothermique, ce qui montre bien qu'a
partie de la force vive de la radiation lumineuses
convertit en travail chimique. Comme exemple de ce-
réactions, citons la décomposition de chlorure Ju¬
gent par la lumière seule, la décomposition de l'acic
carbonique par l'action combinée de la lumière (rayes
rouges et jaunes; et de la chlorophylle des végéta®

Enfin, plusieurs modifications allotropiques sont
conséquence de l'intervention de la lumière, lit
solution de soufre dans le sulfure de carbone dépos
du soufre insoluble à l'endroit frappé par un faiscea.
concentré de lumière solaire ; on constate en mêt
temps que les parties extrêmes du spectre et tous le
rayons extra-violets sont absorbés et manquent dan;
le faisceau émergent.

Ces exemples suffisent pour établir que la lumièn
a une action chimique propre, différente de celle dt
la chaleur. Une même réaction peut avoir lieu de dem
manières bien différentes, selon qu'elle s'effectue soi;
l'influence de la lumière ou sous l'influence de la cha¬
leur. Ainsi, l'acide iodhydrique gazeux n'éprouve sou;
l'action d'une élévation de température, même con¬
sidérable et longtemps prolongée, qu'une décomposi¬
tion incomplète, limitée par une tension de disso¬
ciation ; tandis que la décomposition par la lumière,
qui est très lente, finit cependant par être à peu près
complète.

11 est aisé de voir la cause de cette différence d'ef¬
fet. L'iode et l'hydrogène ne se combinent pas, à la
température ordinaire, sous l'influence de la radia¬
tion solaire : la séparation de ces deux éléments par
la lumière pourra donc être totale. Au contraire,
l'iode et l'hydrogène s'unissent à température élevée :
la décomposition de l'acide iodhydrique par la cha¬
leur sera donc limitée par la réaction inverse.

Les réactions produites sous l'influence de la lu¬
mière sont très nombreuses. Nous nous contenterons
d'en indiquer ici quelques-unes, en signalant dans
chaque cas, quand cela sera possible, la réfrangibilité
des rayons actifs.

Nous avons dit, en effet, que les radiations violettes
et ultra-violettes ne sont pas toujours celles dont
l'action est prépondérante.

L'action du cA/ore sur Vhydrogène, de laquelle résulte
la formation de l'acide chlorhydrique, a lieu princi¬
palement sous l'influence des rayons violets. La réac¬
tion étant exothermique, la lumière peut n'agir que
comme circonstance déterminante; quand l'action
commence vivement en un point sous l'action de la
chaleur, la détonation a lieu ensuite dans toute la
masse. Quand on opère sous l'influence de lumière
diffuse, qui agit progressivement sans qu'il y ait élé¬
vation sensible de température ni détonation, la pro¬
duction de l'acide chlorhydrique s'accélère peu à peu
sous l'influence de la lumière et ne devient constante
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qu'au bout d'un certain temps. Dans ce cas la lu¬
mière agit comme source d'énergie, et son énergie
propre se trouve diminuée d'autant. Bunsen et Roscoë
ont fait voir qu'un mélange de chlore et d'hydrogène
absorbe plus de lumière qu'un mélange de chlore et
d'air, dans lequel ne se produit aucune réaction. Une
portion de l'énergie lumineuse est donc absorbée,
détermine la combinaison des gaz, et consécutive¬
ment la mise en liberté à l'état de chaleur d'une
quantité d'énergie plus grande ; mais la réaction étant
lente, cette chaleur se perd par rayonnement, et la
température s'élève peu. Nous savons que diverses
sources lumineuses (lumière électrique, lumière du
magnésium en combustion, lumière du mélange de
sulfure de carbone et de bioxyde d'azote) produisent
la même action que la lumière solaire sur le mélange
de chlore et d'hydrogène.

D'autres réactions du chlore ont lieu sur l'action de
la lumière; décomposition de l'eau par le chlore,
réaction du chlore sur un grand nombre de carbures
d'hydrogène(voy. Éthylène, Formène, Benzine,...). Dans
lous ces cas, il y a formation d'acide chlorhydrique.
Dans toutes les réactions du chlore sur les matières

organiques il faut tenir compte de l'influence de la
lumière, dont on doit tantôt éviter, tantôt rechercher
la présence.

Inversement la lumière a une tendance à détruire
certains chlorures métalliques, avec dégagement de
chlore. La réaction sera surtout vive si les radiations
actives arrivent sur le mélange d'un chlorure décom-
posable et d'un carbure d'hydrogène acide de chlore.
Nous aurons à revenir sur cette circonstance en

en étudiant la photographie (voy. ce mot).
L'iode et le brome sont beaucoup moins sensibles

que le chlore à l'action de la lumière. Nous avons
dit que le soufre soluble dans le sulfure de carbone
est lentement transformé en soufre insoluble, que le
phosphose se change en phosphore rouge sous l'in¬
fluence des rayons violets.

Les sels d'argent sont décomposables plus ou moins
rapidement (voy. Photographie). Les sels d'or, ceux
demereure et ceux de platine sont moins impression¬
nables. On a aussi observé des phénomènes de réduc¬
tion dans les sels de plomb, de cuivre, de fer, de
chrome, de molybdène, d'uranium. Avec le chlorure de
cuivre, eu particulier, la réduction a lieu dans toutes
les parties visibles du spectre, et le maximum d'effet
chimique correspond au maximum de lumière. Le
sulfocyanure ferrique est réduit principalement par
les rayons bleus. Le bleu de Prusse se décolore dans
le vide lorsqu'on l'expose au soleil ; le produit déco¬
loré, et qui a perdu de l'acide cyanhydrique ou du
cyanogène, reprend à l'air sa teinte bleue, en absor¬
bant de l'oxygène.

Nous verrons qu'un grand nombre de ces réactions
sont utilisées dans les arts photographiques.

Les substances organiques sont également impres¬
sionnées par la lumière. Tout le monde connaît l'in¬
fluence de la lumière du soleil sur les matières colo¬
rantes, quand elles sont appliquées soit sur les
étoffes, soit sur des papiers, du bois et diverses au¬
tres substances organiques. Les rideaux de tenture
pâlissent à la lumière du jour, les toiles écrues de
teinte jaunâtre blanchissent quand on les expose au
soleil. Ces changements de coloration résultent pres¬
que toujours d'une oxydation sous l'influence de la
lumière ; Chevreul a montré que la décoloration n'a
pas lieu dans le vide. D'après Herschel ce sont, dans
toutes ces circonstances, les rayons visibles qui

Dictionnaire de chimie.

agissent surtout; et le plus généralement une cou¬
leur végétale est détruite par un rayon lumineux de
couleur complémentaire, c'est-à-dire par celui qu'elle
absorbe avec le plus d'avidité.

Les phénomènes d'épaississement et de rancisse¬
ment des corps gras, qui sont dus à une oxydation,
se produisent beaucoup plus rapidement sous l'action
de la lumière que dans l'obscurité (voy. Huiles) ; la
lumière favorise aussi l'oxydation de l'essence de té¬
rébenthine et des huiles essentielles. Les rayons bleus
et violets sont les plus actifs. Sous l'influence de la
la lumière le bitume de Judée s'oxyde et devient
insoluble; les solutions alcooliques de tannin, de
chloroforme s'oxydent également.

Le mélange de deux substances impressionables à
la lumière est souvent beaucoup plus impressionable
que chacune d'elles prise séparément. Les faits que
nous venons d'examiner permettent de l'expliquer
aisément, puisque l'une des substances, un sel métal¬
lique par exemple, tend à se réduire en perdant de
l'oxygène ou du chlore, et que l'autre substance, une
matière organique, tend à s'oxyder ou à se chlorurer.

Les iodures organiques sont décomposés à la lu¬
mière. Ils brunissent par suite de l'iode qui est mis
en liberté.

L'action de la lumière sur la matière vivante n'est

pas moins importante. La lumière est une des pre¬
mières conditions de la vie animale et de la vie végé¬
tale, en grande partie à cause, même pour les ani¬
maux, des réactions chimiques qu'elle détermine.
Pour les végétaux, il est incontestable que la lumière
leur est aussi indispensable que la chaleur : dans
l'obscurité les parties vertes de la plante cessent
de décomposer l'acide carbonique de l'air, et la nutri¬
tion se trouve suspendue. Au contraire, lorsque la
lumière est abondante, la croissance est plus rapide.

Tandis qu'à Paris la croissance complète du blé,
depuis la reprise de la végétation au printemps jus¬
qu'à la moisson, dure 122 jours, et exige une somme
de températures moyennes s'élevant à 1970°, à Lyn-
den, près du cap Nord, là où le soleil brille pendant
tout l'été sans presque se coucher, la végétation dure
72 jours, et n'exige que 675° de chaleur.

Aussi la météorologie agricole doit-elle s'efforcer de
mesurer exactement le pouvoir éclairant du ciel par
tous les temps ; la carte des lignes d'égal degré d'é-
clairement dans les divers mois de l'année offrirait
au moins autant d'intérêt pour la climatologie que la
carte des lignes isothermes.

.Malheureusement, les instruments qui servent à
mesurer l'éclairement sont loin de présenter la com¬
modité et la certitude que nous donne le thermo¬
mètre dans la mesure des températures. Ces instru¬
ments sont les actinomètres : ils ont pour objet la
mesure de l'intensité des rayons qui, émanant du so¬
leil, parviennent jusqu'à nous, soit directement, soit
par réflexion sur les nuages. Un actinomètre se com¬
pose de deux thermomètres semblables, dont l'un est
recouvert de noir de fumée, et l'autre nu : le noir de
fumée, exposé aux rayons du soleil, absorbe beaucoup
mieux la chaleur que le verre, de sorte que les deux
thermomètres, placés l'un près de l'autre dans un en¬
droit découvert, marquent en général des tempéra¬
tures assez différentes ; la différence de ces deux tem¬
pératures suffit pour comparer en un même lieu les
degrés d'éclairement aux diverses heures du jour, ou
dans les différents jours de l'année.

La chaleur et la lumière agissent toujours simulta¬
nément sur les plantes. De la quantité de chaleur re-
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eue dépend la durée de la végétation ; la graine arrive
à maturité lorsque la somme des températures de
chaque jour, comptées au-dessus de 0°, à partir du
moment où la végétation a commencé, forme le total
que l'observation a montré être nécessaire. Si les froids
arrivent avant que ce total soit atteint, la graine ne

Fig. 320. — Actinomètre.

mûrit pas. C'est ce qui arrive souvent pour le raisin
dans le nord de la France.

La lumière règle au contraire l'intensité de la vé¬
gétation : si la quantité de lumière est considérable,
la nutrition sera active, les fleurs et les graines seront
abondantes, le rendement sera considérable. Peu im¬
porte, au point de vue du rendement, que l'été soit
chaud ou froid, l'année précoce ou tardive : pourvu
que la maturité puisse se faire, le rendement dé¬
pendra uniquement de l'éclairement. Le blé, par
exemple, reçoit toujours dans nos climats assez de
chaleur pour arriver à maturité, mais il ne reçoit pas
toujours assez de lumière; et les mauvaises récoltes
de certaines années pluvieuses sont causées, non pas
par le défaut de chaleur, mais par le défaut de lu¬
mière (voy. Nutrition).

LUTS. — Les ciments, les colles, les luts, les mastics
sont des substances plus ou moins fluides, plus ou
moins pâteuses, tenaces et ductiles, destinées à main¬
tenir l'adhérence entre deux solides, à fermer des
jointures, à assurer une fermeture hermétique ou l'im¬
perméabilité aux liquides et aux gaz, à protéger un
appareil de l'action du feu... Il est difficile d'établir une
classification rigoureuse de tous ces mélanges, dont
on a souvent à faire usage. Aussi nous contenterons-
nous de donner ici un certain nombre de recettes de

mélanges désignés ordinairement sous le nom de luts,
sans chercher à les distinguer autrement des autres
mélanges, et en particulier des mastics (voy. ce mot).
Chacune de ces recettes pouvant avoir à l'occasion
son utilité spéciale, nous en donnons un assez grand
nombre. L'usage le plus fréquent des luts dans les
laboratoires est de fermer les fuites qui se produisent
dans les appareils en fonctionnement; le lut doit alors

être assez plastique pour garnir exactement l'orifice à
fermer, puis il doit prendre une solidité suffisante
pour s'opposer au passage du gaz ou de la vapeur.

1" Lut au plâtre. — On gâche du plâtre avec une
quantité d'eau suffisante, et on applique le lut au
moment où le mélange commence à faire prise. Si
l'on veut que la solidification soit moins rapide, on
ajoute à l'eau 5 p. 100 de gomme arabique; la bouillie
prend en une demi-heure.

2° Lut argileux. — En malaxant de l'argile très ré-
fractaire avec un peu d'eau de façon à avoir une
pâte dure, on a un lut très plastique et très résistant.
Au feu il se dessèche, se gerce, se fendille et permet
le dégagement des gaz intérieurs, ce qui est parfois
nécessaire, comme dans la préparation du noir ani¬
mal par calcination des os dans un creuset clos, à
l'abri de l'air.

Le lut argileux ne se fendille pas autant quand on
y incorpore une assez grande quantité de sable sili¬
ceux très fin ; il est alors parfaitement propre à re¬
couvrir les ballons, les tubes que l'on veut préserver
de l'action directe du feu.

3° Lut à la chaux. — On mélange vivement de la
chaux éteinte avec du blanc d'œuf. Ce lut durcit très

rapidement, aussi doit-il être employé aussitôt qu'il
est préparé. On le modifie avantageusement de la
manière suivante. On prend : craie pulvérisée, 1 par-
lie; farine de seigle, 2 parties; on mélange avec une
quantité de blanc d'œuf suffisante pour donner une
bouillie très claire. Cette bouillie est étendue avec

un pinceau sur de petites bandes de toile qu'on su¬
perpose sur la pièce à luter, après avoir passé sur le
premier tour de bande un fer rouge qui brûle partiel¬
lement le lut ; les autres tours de bande sont seule¬
ment desséchés par l'approche du fer chaud.

4° Lut gras. — On fait une pâte ferme avec de
l'huile siccative de lin et de l'argile séchée, puis fine¬
ment pulvérisée. Dans un vase clos ce lut se con¬
serve bien. Il résiste à l'action des gaz corrosifs, mais
il se ramollit par la chaleur.

5° Lut au silicate. — On forme une pâte homogène
avec du silicate de soude commercial, en solution siru¬
peuse, et du kaolin en poudre ou de la craie, ou mieux
encore de l'amiante pulvérisée. Cette pâte durcit len¬
tement et résiste à l'action des acides concentrés.

C° Lut à Voxychlorure (ou ciment Sorel). — On mé¬
lange du blanc de zinc avec son volume de sable fin,
et on y ajoute un poids un peu supérieur à celui de
l'oxyde de zinc, d'une solution de chlorure de zinc
ferrugineux d'une densité de 1,62; on broie le tout
dans un mortier et on applique la pâte sur les bou¬
chons à luter. Cette composition devient rapidement
très dure et résiste à beaucoup de réactifs.

7° Lut pour le verre et les métaux. — Pour déter¬
miner l'adhérence des métaux contre le verre, comme
cela est nécessaire dans beaucoup d'appareils, on a
indiqué plusieurs recettes. Elles conviennent aussi
pour fixer des lettres en métal sur le bois.

On prend : résine 4 parties, cire 1, colcothar 1 ; on
fait fondre jusqu'à cc qu'il ne se fasse plus d'écume.

Ou bien on prend : vernis au copal, 15 parties, huile
grasse siccative 5, térébenthine 3, essence de téré¬
benthine 2, colle forte préparée au bain-niarie, 5,
•chaux éteinte 10. On mélange.

LYMPHE. — La lymphe est un liquide animal con¬
tenu dans un système de vaisseaux dits lymphatiques,
annexe du système veineux, mais ne communiquant
nulle part directement avec lui. Le liquide contenu
dans le système lymphatique, chyle ou lymphe, cir-
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culc dans le système des vaisseaux eu vertu de con¬
ditions qui ne sont pas tout à fait celles de la circu¬
lation sanguine. Dans les reptiles, il est vrai, il y a
de distance en distance des renflements contractiles,
situés sur le trajet des vaisseaux lymphatiques ; ces
poches contractiles (cœurs lymphatiques) établissent
entre le cours de la lymphe et celui du sang une cer¬
taine analogie; mais, chez l'homme et chez les mam¬
mifères, ces agents d'impulsion font défaut, et la cir¬
culation de la lymphe et du chyle est soumise à pou
près exclusivement à la contraction des tuniques des
vaisseaux lymphatiques.

Tandis que le chyle est le liquide qui circule dans
les lymphatiques pendant la période digestive, la
lymphe au contraire est celui qui circule dans les
vaisseaux de l'animal tout à fait à jeun. On la trouve
dans toutes les parties du corps où il y a des vais¬
seaux lymphatiques; mais pour s'en procurer des
quantités notables sur les animaux de petite taille,
tels que les chiens, on va généralement la puiser dans
le canal thoracique. Il est alors indispensable de faire
jeûner les animaux pendant vingt-quatre ou quarante-
huit heures, pour se mettre en garde contre la pré¬
sence des éléments du chyle apportés par la diges¬
tion. Sur les grands animaux on se procure facilement
la lymphe dans des vaisseaux lymphatiques de plus
petit calibre. Ainsi, les lymphatiques du cou sur le
cheval peuvent fournir des proportions considérables

do liquide. Ici, d'ailleurs, on n'a pas besoin de faire
jeûner l'animal, et on peut recueillir de la lymphe nor¬
male en tout temps.

La lymphe est un liquide légèremént visqueux,
transparent, incolore ou un peu coloré en jaune. Elle
a une légère saveur saline ; sa réaction est alcaline,
sa densité 1,045.

L'examen microscopique montre qu'elle tient en
suspension dans un liquide incolore des gouttelettes
de graisse et particulièrement des globules sphéri-
ques identiques aux globules du sang, et qu'on nomme
globules lymphatiques ; mais leur quantité est infini¬
ment moindre que celle des globules dans le sang.

Abandonnée à elle-même dans un vase, la lymphe
ne tarde pas à se coaguler comme le sang, en donnant
lieu à un caillot incolore et à un liquide ou sérum.
Elle doit cette propriété à la fibrine qu'elle contient.
En se coagulant, la fibrine de la lymphe, à l'instar
de la fibrine du sang, emprisonne les globules dans
ses mailles.

Les composés chimiques contenus dans la lymphe
sont à peu près les mêmes que ceux du sang, moins
ceux qui entrent dans les globules : ce sont des albu-
minoïdes, des graisses, des matières extractiles et des
sels minéraux.

D'après Chevreul il y aurait, dans la lymphe du
cheval, pour 1,000 parties : eau 926, fibrine et glo¬
bules 4, albumine Gl, matières extractives et sels 19.
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MACÉRATION. — La macération consiste à main¬
tenir pendant assez longtemps un corps au contact
d'un liquide à la température ordinaire, afin de dis¬
soudre certains de ses principes. La digestion, au
contraire, se fait à une température plus élevée. La
macération est généralement lente; pour l'activer on
doit agiter fréquemment le solide au sein du liquide.
On se sert de lamacération quand on veut séparer des
corps solubles à froid d'autres corps qui sont inso¬

lubles, ou peu solubles à froid, mais qui se dissou¬
draient à chaud. On l'utilise aussi dans le cas 0(1 les
produits à traiter sont décomposables par la chaleur.

MACHEFER. — Le mâchefer est constitué par les
scories vitreuses qui accompagnent les cendres pro¬
venant de la combustion de la houille.

MACHINES PNEUMATIQUES. — On fait un usage
assez fréquent de la machine pneumatique dans les
laboratoires. L'ancienne machine pneumatique à deux

Fig. 321. — Machine pneumatique à deux corps de pompe.

corps de pompe (fig. 321) est encore la plus usitée,
surtout lorsqu'il s'agit de faire le vide dans des réci¬
pients d'une certaine dimension. Mais quand on veut
atteindre une raréfaction avancée, qu'on veut recueil¬
lir avec exactitude le gaz aspiré, on se sert de la ma¬
chine pneumatique à mercure. Cette machine permet
de faire le vide dans les récipients les plus divers et
de transvaser les gaz sans avoir à craindre de pertes.
On en fait aussi un fréquent usage dans les recherches
physiologiques, notamment pour extraire les gaz dis¬
sous dans le sang.

Machine pneumatique a j;erçure. — Deux réservoirs en

verre A etB (fig. 322), sont reliés l'un à l'autre par un
tube vertical également en verre et un tube de caout¬
chouc flexible i. Un système de chaînes et de roues
dentées, mis en mouvement à l'aide d'une manivelle C,
permet de faire à volonté monter le réservoir B au-
dessus de A, ou de le faire descendre à un mètre plus
bas. Quand B s'élève, le mercure qui s'y trouve con¬
tenu en quantité suffisante remplit A jusqu'au robi¬
net D. Quand B s'abaisse, le mercure abandonne A et
descend dans la position qu'indique la figure, laissant
ainsi le vide en A, si le robinet D est fermé et ne
permet pas la rentrée de l'air.
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On a donc en A, par suite de cette manœuvre, des
ascensions et des descentes alternatives du niveau
du mercure, semblables aux mouvements d'un pistou
dans un corps de pompe, et capables de produire les
mêmes effets.

En D est un robinet à trois voies qui permet de
fermer A, ou de le mettre en communication avec
l'extérieur par le tube ER, ou enfin de le faire com-

Fig. 322. — Machine pneumatique à mercure.

muniquer avec le réservoir avec lequel on veut obte¬
nir le vide, par le robinet G et par le tube en caout¬
chouc qui s'y trouve adapté. Sur ce dernier trajet se
trouve un petit manomètre tronqué M, qui indiquera
le degré de vide, et un réservoir H, dans lequel on
maintient un peu d'acide sulfurique concentré pour
dessécher les gaz qu'on aspire.

Supposons, pour fixer les idées et montrer la mar¬
che de l'appareil, qu'on veuille enlever le gaz ren¬
fermé dans une éprouvette sur le mercure et les faire
passer dans une autre éprouvette. Un tube de verre
sera adapté à l'extrémité du caoutchouc G, et on le
fera pénétrer jusqu'à la partie supérieure de la pre¬
mière éprouvette; un tube de caoutchouc, muni aussi
d'un tube de verre, sera adapté en R, et arriverra
au sommet de la seconde éprouvette, complètement
remplie de mercure.

Le réservoir B étant au bout de sa course, A plein
de mercure et D fermé, on fait descendre B. Le mer¬
cure s'abaisse et nous avons en A le vide baromé¬
trique. A l'aide de D établissons la communication
avec H (G étant ouvert), et le gaz de la première
éprouvette sera en partie aspiré jusqu'en A. Refer¬
mons D et faisons monter B; le mercure, en s'éle-
vant, va refouler le gaz aspiré jusque dans la partie
supérieure de A, lui communiquant une pression
croissante, qui deviendra supérieure à la pression
atmosphérique. Si alors on manœuvre D de manière
à établir la communication avec ER, le gaz sera re¬
foulé dans la seconde éprouvette. On arrivera à un
transvasement complet en répétant la même ma¬
nœuvre un nombre suffisant de fois.

Quand il s'agit de faire le vide dans un récipient un
peu grand, on commence, pour aller plus vite, par
aspirer avec la machine ordinaire à pistons, puis on
termine avec la machine à mercure. On arrive à une

pression tellement faible que le manomètre tronqué
n'indique plus qu'une différence inappréciable entreles
niveaux du mercure dans les deux branches. Mais la
manœuvre, si elle n'est pas fatigante, est fort lon¬
gue, et demande une attention soutenue pour les ou¬
vertures et les fermetures des robinets. On a récem¬
ment construit une machine à mercure fondée sur le
même principe, sans robinet; elle est encore peu
répandue.

Trompe a mercure. — Une machine à circulation de
mercure permet d'arriver à un vide plus parfait en¬
core par une manœuvre encore beaucoup plus simple.
Cette machine, trompe de Sprengel, porte le nom de
son inventeur. C'est, de tous les instruments connus,
celui qui permet d'approcher le plus du vide absolu.
Elle permet, comme la machine à mercure, de re¬
cueillir les gaz pompés. Nous en donnerons seule¬
ment le principe.

Dans cet appareil on utilise l'aspiration produite
par l'accélération de vitesse que prend une masse de
mercure dans sa chute. Un entonnoir A (fig. 323), rem¬
pli de mercure, communique avec une cuvette M par
un tube vertical en verre, ayant plus d'un mètre de
hauteur. A sa partie supérieure ce tube porte un ré¬
cipient R qui s'ouvre à l'intérieur d'un léger renfle¬
ment auquel aboutit un tuyau D, mis en communi¬
cation, par un tube de caoutchouc à parois épaisses,
avec le récipient où l'on veut faire le vide.

Vient-on à ouvrir le robinet? Le mercure s'écoule
par l'orifice B, tend à prendre dans sa chute une
vitesse croissante, et aspire énergiquement le gaz
par D. A la partie inférieure du tube C le gaz se dé¬
gage avec le mercure et peut être recueilli. Il est
clair que le tube doit avoir une longueur supérieure
à 76 centimètres; sans cela l'écoulement s'y arrête¬
rait forcément quand le vide serait devenu assez
avancé.

La trompe de Sprengel, telle qu'on la construit
actuellement, ne diflère de la trompe théorique que
nous venons de décrire qu'en une forme plus com¬
plexe donnée au tube C, dans le but de faciliter l'en¬
traînement des bulles de gaz, et d'empêcher la ren¬
trée de l'air quand l'entonnoir A est vide.

La seule manœuvre consiste à remonter de temps
en temps dans le réservoir le mercure qui s'écoule
dans la cuvette N. Le fonctionnement est parfait,
très régulier, mais extrêmement lent.

Trompes a eau. — L'usage du vide a été très pénible
dans les laboratoires, et par suite évité autant que
possible, tant qu'on a du_, recourir à la manœuvre
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Fig. 323. — Principe de la trompe Fig. 324. — Soufflerie du four catalan,
de Sprengel.

inférieure R, de laquelle elle s'échappe par une ou¬
verture latérale F. La veine liquide, rétrécie à sa
partie supérieure par un entonnoir, passe devant
deux ouvertures A, par lesquelles elle aspire l'air
extérieur. Il arrive donc en A un mélange d'air et
d'eau qui vient se briser sur un disque horizontal K ;
tandis que l'eau s'échappe par F, l'air s'en va par la
tuyère CD, sous une pression notablement supérieure
à la pression atmosphérique.

Nous pouvons voir qu'il y a la plus grande ana¬
logie entre cette trompe catalane et la trompe à grand
débit des laboratoires, représentée figure 325. Par H
arrive l'eau d'une conduite, sous une pression de 10
à. 12 mètres ; elle s'écoule par AB et arrive au trop
plein Y, dans laquelle le tube plonge de quelques
centimètres. L'aspiration se fait par MT. Avec cette
disposition on n'arrive pas au vide, mais simplement
à une diminution notable de la pression dans le ré¬
servoir; seulement on peut aspirer au delà d'un mètre

cube de gaz par heure, avec une dépression de quel¬
ques centimètres de mercure. La consommation d'eau
est assez considérable.

Pour faire un vide plus parfait on adopte une dis¬
position différente. Si on est aux étages supérieurs
et que la pression de l'eau soit faible, on allonge le
tuyau de descente de manière à lui donner une lon¬
gueur supérieure à 10 mètres, pour la raison qui
nécessite une longueur supérieure à Om,76 dans la
trompe de Sprengel. La figure 326 représente la dispo¬
sition de Bunsen. En t est le tuyau d'arrivée de l'eau,
e et e' sont deux robinets de réglage pour l'écoule¬
ment ; a b est le tuyau do descente, d'une longueur
supérieure à 10 mètres. L'eau arrive en RR', et l'aspi¬
ration se produit par l'extrémité l du tube Ipn qui
vient du récipient. Entre l'aspirateur et le récipient
on a intercalé un réservoir de verre MN destiné à
récolter et à laisser écouler par le robinet v, la petite
quantité d'eau qui, au moment des arrêts, peut ré¬

violente des corps de pompe. Quant aux machines à
mercure dont nous venons de donner la description,
elles ue peuvent être employées que lorsqu'il s'agit
de faire le vide dans des récipients petits, ou de ma¬
nœuvrer de faibles masses gazeuses. Les trompes à
eau installées aujourd'hui partout rendent extrême¬
ment faciles toutes les opérations dans le vide. Leur

principe, qui est le même que celui de la trompe de
Sprengel, est utilisé depuis longtemps dans l'indus¬
trie du fer. Les trompes qui alimentent les souffleries
des fours catalans (voy. Fer) ne diffèrent pas théori¬
quement de la machine de Sprengel. Dans un réser¬
voir E (fig. 324) arrive l'eau d'un ruisseau ; un canal
vertical en bois AB conduit cette eau dans une caisse
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trograder de la trompe dans le récipient. A ce réser¬
voir est aussi fixé un baromètre à siphon h h h, qui
mesure la pression.

Fig. 325. — Trompe à Fig. 32G. — Trompe à eau
grand débit. de Bunsen.

Plus souvent les laboratoires sont aux étages infé¬
rieurs, mais alors on dispose d'une grande pression
d'eau ; le tuyau d'écoulement n'a donc pas besoin

Fig. 327. — Trompe à air.

d'avoir une grande longueur car la pression de la
conduite suffit, quand le vide est fait, pour refouler
la pression atmosphérique. Le modèle le plus com¬
mode est alors celui de Lasne, construit par Alver-

gniat. On le fait en métal (alors il est moins fragile',
ou en verre (alors il n'est pas attaqué par les vapeurs
répandues dans le laboratoire). L'importance de cet
appareil est telle que nous croyons devoir en donner
une description complète, d'après Jungfleisch (Mari-
pulalions de chimie).

« L'eau d'alimentation doit être à une pression'aussi
forte que possible et au moins égale à 10 ou 11 mètres ;
elle arrive par un ajutage en verre E, s'échappe par
l'orifice circulaire a, qui a de 1 à 2 millimètres de
diamètre, en une veine cylindrique et régulière, et
vient s'engager en b dans un cône de verre très al¬
longé bc, dont l'axe coïncide exactement avec celui
de la veine. Le rapport des diamètres en a et b est
tel que la veine liquide s'introduit dans le cône bc
sans toucher la paroi de verre, mais en laissant en b
un espace annulaire extrêmement mince. Dans ces
conditions, le liquide entraîne avec lui l'air qui envi¬
ronne A, et l'expulse en D, mais l'action mécanique
ainsi produite est assez limitée, un mouvement ga¬
zeux de sens contraire tendant à s'établir dès qu'une
différence notable de pression existe entre l'atmo¬
sphère extérieure en a A et l'atmosphère en D. 11
n'en est plus de même si on amorce l'instrument,
c'est-à-dire si on plonge dans l'eau l'extrémité du
tube en D, ou même si on exerce au même endroit
une faible résistance ; le liquide mouille aussitôt la
paroi du cône bc, et la capillarité intervenant, non
seulement le mouvement nuisible du gaz n'est plus
possible, mais la forme divergente de l'ajutage vient
ajouter une force nouvelle à celle qui provient de
la vitesse d'écoulement du liquide. Si les deux aju¬
tages a et A sont enfermés dans une enveloppe,
limitant l'atmosphère sur laquelle agit le mouve¬
ment d'aspiration, le vide s'opère peu à peu dans
l'enceinte; il suffit dès lors de faire communiquer
celle-ci par un ajutage H et, au moyen d'un caout¬
chouc épais, avec un récipient quelconque pour que
le gaz renfermé dans ce dernier se trouve progressi¬
vement raréfié. La limite de la pression que l'on atteint
ainsi est, comme dans la trompe de Bunsen, la ten¬
sion de la vapeur émise par l'eau employée.

« Il est fort important de maintenir toujours l'ap¬
pareil amorcé, sinon le vide partiel étant fait dans
le récipient, l'eau se trouve immédiatement aspirée
par celui-ci, ce qui peut faire perdre une opération, et
même occasionner des accidents. On y parvient de
deux manières différentes. Dans la première on se
contente de faire plonger l'orifice inférieur de la
trompe, au-dessous de D, dans un vase plein, comme
on le fait pour la trompe à grand débit (fig. 325). Dans
la seconde, représentée en élévation sur la gauche de
la figure 327, on soude au même orifice un petit ré¬
servoir ovoïde, muni d'un tube d'écoulement latéral ;
les remous qui se produisent dans ce réservoir en¬
gendrent une résistance suffisante. La première dis¬
position est la plus simple et aussi la plus sûre,
mais elle exige l'adjonction d'un vase à trop plein,
que l'eau traverse et qui ne peut être facilement dis¬
posé en tout lieu. La seconde est préférable lorsque
l'instrument est bien construit; un simple tube en
caoutchouc, de largeur suffisante pour assurer le dé¬
part de l'eau sans résistance, permet d'emmener à
l'égout le liquide sortant.

« On fixe la trompe au robinet de la manière sui¬
vante. On termine le robinet d'arrivée de l'eau par
un raccord à vis, dit raccord à trois pièces; on fixe
la trompe sur l'amorce pour tube de caoutchouc qui
constitue l'une des pièces du raccord ; on fait d'abord
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le joint avec un tube de caoutchouc épais dans lequel
Rengagent le raccord et l'ajutage E de la trompe, on
enroule sur lui quelques tours de ruban de 111 qui em¬

pêche le caoutchouc de se distendre par la pression,
puis on serre énergiquement le tout avec une lanière
je caoutchouc (feuille anglaise) fortement distendue,
lu tube de caoutchouc doublé de toile, solidement
fixé sur le raccord et sur la trompe par un lien de
tl métallique, convient mieux encore. On donne une
grande solidité à ces raccordements en façonnant
l'ajutage E qui amène l'eau, de telle manière qu'il
présente à sa surface plusieurs gorges empêchant le
verre de glisser dans le joint.

« Une trompe de ce genre, bien disposée et ali¬
mentée d'eau à une pression suffisante, produit rapi¬
dement un vide très avancé, mais elle n'entraîne qu'un
volume gazeux limité

« Un point important est de ne jamais arrêter l'é¬
coulement de l'eau dans la trompe avant d'avoir sup¬
primé toute communication avec le récipient dans
lequel on en fait le vide. Sans cette précaution, dès
que l'instrument cesse de fonctionner, la pression at¬
mosphérique refoule l'eau qu'il Contient vers le réci¬
pient, ce qui occasionne des accidents et des pertes
de produit. On ferme donc préalablement un robinet
inlcrposé entre le récipient et la trompe, puis, afin
d'éviter le retour de l'eau jusqu'au robinet, on détache
de celui-ci le tuyau de caoutchouc épais qui le réunit
i la trompe.

« Quand il s'agit de pousser un peu loin la raréfac¬
tion, l'eau doit pénétrer dans la trompe sous une
pression qui ne subisse pas de trop fortes variations.
Si, en effet, par l'action d'une pression énergique, ou
a atteint une raréfaction très avancée, lorsque la
pression, et par suite la vitesse de l'eau, viennent en¬
suite à diminuer, il arrive que l'eau se trouve re¬
poussée dans le récipient. »

MAGNÉSIE, — Voy. Magnésium.
MAGNÉSIUM Mg = 12. — Le magnésium est as¬

sez répandu dans la nature; la dolomie (carbonate
double de chaux et de magnésie), le péridot (sili¬
cate double de fer et de magnésie), le talc, la serpen¬
tine, l'olivine (autres silicates doubles de fer et de
magnésie), le pyroxène, l'asbeste (silicates de fer, de
chaux et de magnésie), la magnésite ou écume de mer
(hydrosilicate de magnésie) en constituent les prin¬
cipaux minerais. On le trouve dans l'eau de la mer.

En 1808, Davy ne put extraire le métal de la ma¬
gnésie. Le magnésium fut isolé pour la première fois
en 18-31, par Bussy, en réduisant, dans un creuset de
platine, le chlorure de magnésium anhydre par le
potassium.

Propriétés physiques. — Le magnésium est un mé¬
tal blanc, doué d'un bel éclat métallique. Il est duc¬
tile et malléable, se laisse facilement réduire en lames,
étirer en fils, travailler au marteau et à la lime ; mais
il est peu tenace. 11 est très léger; sa densité est 1,74.
Il fond au rouge, et cristallise en octaèdres, par refroi¬
dissement. Au rouge vif il se volatilise, et peut être
tacitement distillé dans un courant d'hydrogène.

Propriétés chimiques. — Complètement inaltérable
à l'air sec ; se recouvre rapidement dans l'air humide
d'une couche grise d'oxyde. 11 est très aisément com¬
bustible; chauffé à l'air, il s'enflamme à une tempé¬
rature un peu supérieure à son point de fusion et
brûle avec une flamme éclatante, en répandant d'a¬
bondantes fumées blanches de magnésie; projeté en
poussière dans une lampe à gaz il donne des étincelles
très brillantes. Bunsen a mesuré le pouvoir éclairant

de la flamme du magnésium ; il a trouvé qu'un fil de
magnésium de 0mm,297 de diamètre éclaire comme
74 bougies. Cette lumière donne un spectre complet;
elle produit des actions chimiques comme la lumière
solaire, et peut être employée pour la photographie.

La grande affinité du magnésium pour l'oxygène

Fig. 328. — Combustion du magnésium dans l'air.

lui permet de décomposer la plupart des corps oxygé¬
nés. Il décompose lentement Veau à la température
ordinaire ; la décomposition est beaucoup plus ra¬
pide quand l'eau est chargée d'acide carbonique; du
reste les acides, même les plus faibles, l'attaquent et
le dissolvent rapidement avec dégagement d'hydro¬
gène. Un courant de vapeur d'eau, passant sur du ma¬
gnésium chauffé, est décomposé avec incandescence.
Préalablement enflammé, puis plongé dans un flacon
rempli d'acide carbonique, il continue à y brûler, en
fournissant un dépôt de charbon, par suite d'une ré¬
duction complète de l'acide carbonique.

Il se combine aisément, à partir d'une température
peu élevée, et souvent avec incandescence, au chlore,
au brome, à l'iode, au soufre, au phosphore, à l'arse¬
nic. Il s'enflamme au contact de l'acide chlorhydrique
concentrée.

Préparation. — On prépare industriellement le ma¬
gnésium par le procédé de Deville et Caron, qui est
une modification de celui de Bussy. On décompose le
chlorure de magnésium par le sodium chauffé au rouge ;
le chlorure de magnésium est lui-même préparé par
le procédé indiqué plus loin. On pèse et on mélange
rapidement :

Chlorure de magnésium anhydre 600 grammes.
Fluorure de calcium purifié A80 —

Sodium bien essuyé et coupé en frag¬
ments de 1 à 2 centimètres cubes.... 230 —

On introduit ce mélange dans un creuset de terre
préalablement chauffé au rouge ; on ferme avec un
couvercle que l'on fixe solidement par des poids. 11 se
produit aussitôt une réaction très vive ; au bout de
quelques minutes le creuset se trouve rempli d'une
masse fluide composée de sel marin, de chlorure de
magnésium en excès et de fluorure de calcium fou-.
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dus, au sein de laquelle le métal isolé se trouve
disséminé en globules très petits. On remue avec une
tige de fer, on retire du feu, on laisse un peu refroi¬
dir et 011 ajoute par portion du lluorure de calcium
pulvérisé, pour accélérer le refroidissement, tout en
continuant à agiter. Quand la masse est devenue pâ¬
teuse, les globules métalliques se rassemblent, sous
l'influence de l'agitation, en un culot qui occupe la
partie supérieure de la masse saline, au moment où
il se solidifie complètement ; ce culot est aisé à sé¬
parer.

fie métal ainsi préparé n'est pas pur; il contient du
charbon, du silicium et de l'azoture de magnésium.
Pour le purifier, on le distille dans un courant d'hy¬
drogène.

Usages. — Le seul usage actuel du magnésium est la
production de la lumière par sa combustion à l'air.
Des lampes spéciales, à réflecteurs, sont construites
de manière à permettre une combustion régulière
d'un ruban de magnésium (fig. 329) ; cette lumière est
employée parfois pour l'éclairage, mais surtout pour

. 329. — Lampe à magnésium.

la production de signaux dans les phares et pour des
usages photographiques, en l'absence de la lumière
solaire. La poudre de magnésium est très recherchée
en pyrotechnie à cause des feux blancs brillanls
qu'elle produit. On a proposé de le substituer au zinc
dans la fabrication du laiton ; on l'allie au zinc pour
la préparation de certains mélanges pyrotechniques.
Le magnésium est surtout préparé industriellement,
en Angleterre et en Amérique ; la production annuelle
ne dépasse pas 4,000 ou 5,000 kilogrammes.

Alliages de magnésium. — On a étudié un
grand nombre d'alliages du magnésium avec d'autres
métaux. Ils n'ont pas d'applications.

Composé oxygéné du magnésium. — On con¬
naît un seul composé oxygéné du magnésium ; c'est
la magnésie MgO. On la trouve dans la nature à
l'état anhydre, formant la périclase, et à l'état hydrate
MgO,HO formant la brucite.

Propriétés. — Anhydre, la magnésie est un solide
blanc, ordinairement amorphe et pulvérulent, parfois
cristallisé en octaèdres réguliers, inodore, insipide,
ne fondant qu'à une température extrêmement élevée.
Densité 2,75. Extrêmement peu soluble dans l'eau
froide, et moins encore dans l'eau bouillante. En pré -

sence de ce liquide, elle s'y combine lentement; ainsi
elle absorbe peu à peu l'humidité de l'air; il se forme

l'hydrate MgO,HO, fort peu soluble, matière blanche,
alcaline au tournesol, généralement amorphe, quel¬
quefois cristallisée en rhomboèdres ; densité 2,40. La
magnésie hydratée se combine facilement aux acides
pour donner des sels ; elle absorbe l'acide carbonique
de l'air.

Les propriétés de la magnésie sont variables avec
la température à laquelle elle a été préparée. Forte¬
ment calcinée, elle ne s'altère plus à l'air, elle se dis¬
sout avec lenteur dans les acides, même énergiques.
La magnésie faiblement calcinée, maintenue sous
l'eau pendant longtemps, devient plus dure que lo
marbre, translucide comme l'albâtre et inaltérable à
l'air; cette hydraulicité ne se rencontre pas dans la
magnésie fortement calcinée.

Préparation. — La magnésie anhydre pourrait être
préparée par la combustion directe du magnésium.
On la prépare ordinairement en calcinant dans un
creuset de terre X hydrocarbonate de magnésie pulvé¬
risé. On a ainsi la magnésie calcinée. La décomposi¬
tion est complète quand un échantillon, prélevé sur
la masse et imbibé de quelques gouttes d'eau, se dis¬
sout sans effervescence dans l'acide chlorhydrique.
On aurait aussi la magnésie calcinée en chauffant
l'hydrate de magnésie.

Cet hydrate s'obtient en précipitant un sel solubk
de magnésie par la potasse en excès.

Pour obtenir la magnésie cristallisée on décompo¬
serait à une température très élevée le chlorure di
magnésium anhydre par la vapeur d'eau, ou le borult
de magnésie par la chaux.

Usages. — La magnésie serait susceptible d'avoir
plusieurs usages industriels. Un mélange de craie, de
marbre pulvérisé et de magnésie peu calcinée donne
avec l'eau une pâte qui se moule assez bien et qui
prend lentement dans l'eau une grande dureté. En
Angleterre on se sert comme chaux hydrauliques et
comme ciments de certaines dolomics soumises à une

calcination assez modérée pour n'avoir pas déter¬
miné la décomposition complète du calcaire. La ma¬
gnésie pure pourrait rendre de grands services dans
les constructions sous-marines. Fortement calcinée,
elle constitue une matière réfractaire préférable à la
chaux, car elle se délite beaucoup moins au contact
de l'air.

En médecine, elle a des usages importants. Autre¬
fois, la magnésie était connue sous les noms de tem
cimère, terre talquevse; on la vendait à Rome comme
une panacée universelle ; sa préparation était un secret.
A faible dose elle est laxative; purgative à haute
dose, surtout quand son action est favorisée par l'in¬
gestion de boissons acides. On l'emploie pour com¬
battre les aigreurs d'estomac, en neutralisant des
acides qui se formait en trop grande abondance ; pour
la même raison il est très efficace pour combattre les
empoisonnements par les acides, et surtout par l'acide
arsénieux. Mais il est essentiel, dans ces circons¬
tances, que la calcination ait été très modérée, pour
que la solubilité dans les acides soit aussi grande que
possible. On obtient même un produit supérieur en
hydratant la magnésie calcinée, en la faisant bouillir
dans l'eau, filtrant et desséchant à l'étuve à la tempé¬
rature de 50°.

Sels de magnésium. — Le magnésium forme
avec divers métalloïdes des composés intéressants; la
magnésie s'unissant aux acides fournit un grand nom¬
bre de sels.

Chlorure de magnésium MgCl. — On le rencontre
dans les eaux de la mer et de la plupart des sources
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Anhydre, il constitue une masse incolore, nacrée,
formée de lamelles cristallines, à saveur amère, vola¬
tile au rouge. Mis en dissolution dans l'eau il cristal¬
lise en prismes rhomboïdaux droits, contenant
6équivalents d'eau. Ce chlorure hydraté est extrême¬
ment déliquescent, très soluble dans l'eau et dans
l'alcool, sa densité est égale à 1,558.

Quand on chauffe les cristaux du chlorure hydraté,
ils perdent une partie de leur eau, mais en même
ils se décomposent, avec formation d'oxyde de ma¬
gnésium et dégagement d'acide chlorhydriquo ;
vers 112° ces cristaux fondent, mais en même temps
la décomposition s'accélère. Elle se produit aussi
quand on chauffe à l'ébullition la dissolution de chlo¬
rure. Il faut tenir compte de ce fait dans la distil¬
lation des eaux un peu chargées de chlorure de ma¬
gnésium ; à la fin de la distillation, quand la liqueur
restante devient assez concentrée, on a un dégage¬
ment d'acide chlorhydrique ; il faut arrêter l'opération
avant ce moment.

Le chlorure de magnésium s'unit aux chlorures al¬
calins pour former des chlorures doubles non décom-
posables par l'eau. On trouve dans la nature plusieurs de
tes chlorures doubles ; ainsi la carnallile de Stassfurt
est un chlorure double de potassium et de magnésium.

On prépare le chlorure hydraté en disolvant dans
l'acide chlorydrique la magnésie ou le carbonate de
magnésie. La dissolution est évaporée jusqu'à ce
qu'elle marque 35° à l'aréomètre de Baumé, puis
abandonnée au refroidissement. Après décantation
on laisse égoutter les cristaux et on les dessèche à
la température ordinaire, sous une cloche, en pré¬
sence de l'acide sulfurique. On conserve dans des fla¬
cons bien bouchés.

Le chlorure de magnésium s'obtient industrielle¬
ment comme produit accessoire dans le traitement
des sels de Stassfurt (Voy. Sodium) et dans celui des
mu mères des marais salants (Voy. Sodium).

Le chlorure anhydre se forme par la combustion
du métal dans le chlore sec, par l'action du chlore sur
la magnésie au rouge. On ne peut le préparer par
dessiccation du chlorure hydraté puisque l'eau le
décompose dès que la température dépasse 100°. On
emploie alors un artifice. On fait une dissolution ren¬
fermant poids égaux de chlorure hydraté de magné¬
sium et de chlorure d'ammonium ; il se forme un
chlorure double non décomposahle par l'eau. On peut
donc évaporer à siccité et chasser complètement
l'eau en maintenant pendant longtemps la tempéra¬
ture au-dessus de 100°. Puis on pulvérise rapidement
et on chauffe au rouge dans un creuset de platine ;
le chlorure d'ammonium se volatilise et il reste du
chlorure anhydre de magnésium qu'on coule sur une
lame métallique et qu'on laisse refroidir à l'abri de
l'humidité atmosphérique.

C'est avec le chlorure de magnésium qu'on prépare
le magnésium métallique et la plupart des sels de
magnésie : il a donc une assez grande importance.
En médecine on le fait entrer dans la composition de
quelques eaux minérales artificielles.

Sulfate de magnésie MgO,S03. — Se rencontre à
l'état naturel dans les eaux d'Epsom, en Angleterre,
et de Sedlitz, en Bohème ; on peut l'en extraire par
évaporation. On admet qu'il a pris naissance dans
ces eaux par la décomposition réciproque du sulfate
de chaux et du carbonate de magnésie.

Anhydre, c'est un sel incolore, amorphe, soluble
dans quatre fois son poids d'eau froide, et trois
tois plus soluble dans l'eau chaude. Densité 2,628.
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Fond au rouge, en se décomposant lentement.
La dissolution de sulfate anhydre fournit des hy¬

drates dont la composition varie avec la tempéra¬
ture de la cristallisation; on peut ainsi obtenir cinq
ou six hydrates.

Ainsi l'hydrate MgO,S03+7IIO s'obtient quand la
cristallisation a lieu à la température ordinaire ; à 0°
on aurait Mg0,S03+12HO et à 30°, Mg0,S03+GHO.
L'hydrate à 7 équivalents d'eau constitue la forme la
plus ordinaire du sel; il est dimorphe, incolore, de
saveur amère et salée, soluble dans l'eau. Il s'effieu-
rit à l'air. Chauffé à 135° il subit la fusion aqueuse,
perd 5 équivalents d'eau, puis le reste à 210° : ou a
alors le sulfate anhydre.

Chauffé avec le chlorure de sodium, il fournit de
l'acide chlorhydrique, de la magnésie et du sulfate
de soude. Il forme des sels doubles avec plusieurs au¬
tres sulfates.

On le retire quelquefois des eaux d'Epsom et de
Sedlitz. Plus ordinairement on calcine la dolomie

(carbopate double de magnésie et de chaux), puis on
traite le résidu par l'acide sulfurique, qui dissout la
magnésie ; on a un mélange de sulfate de magnésie
et de sulfate de chaux. Par concentration à chaud le
sulfate de chaux se dépose; on décante et on fait
cristalliser par refroidissement. On purifie par plu¬
sieurs cristallisations successives.

Employé comme purgatif. On lui donne souvent
alors le nom de sel d'Epsom ou de Sedlitz.

Carbonate de magnésie JIg0,C02. — Le carbonate
de magnésie Mg0,C02 existe dans la nature, à l'état
de liberté (giobertite), mais le plus souvent associé
au carbonate de chaux, avec lequel il constitue des
dolomies (Mg0,C02 + Ca0,C02). De Sénarmont l'a re¬
produit en chauffant dans des tubes fermés un mé¬
lange de sulfate de magnésie et de carbonate alcalin.
On obtient ainsi des rhomboïdes identiques aux cris¬
taux naturels. Ce carbonate est soluble dans l'acide

carbonique, et, d'après G. Rose, si l'on abandonne la
dissolution à l'évaporation spontanée, on obtient un
carbonate cristallisé ayant pour formule Mg0,C02 +
3I-IO ; si, au contraire, on évapore au bain-marie, on
obtiendra le carbonate anhydre Mg0,C03 avec la
forme de l'arragonite. Enfin, d'après Fritztche, la
dissolution de bicarbonate de magnésie évaporée
spontanément à 0° donnerait un autre hydrate à
5 équivalents d'eau MgO,C02 +5HO. Une douce cha¬
leur décompose les deux hydrates en carbonate neu¬
tre anhydre (Debray).

Quant à la magnésie blanche des pharmaciens, c'est
un hydrocarbonate de magnésie, mélange en propor¬
tions variables de carbonate de magnésie hydratée
et de magnésie hydratée. Il répond ordinairement à
la formule 4Mg0,3C02 -)- 41IO. C'est un solide blanc,
amorphe, très peu soluble dans l'eau froide, et moins
encore dans l'eau bouillante ; assez soluble dans l'eau
chargée d'acide carbonique. Inaltérable à l'air. Chauffé,
il perd son acide carbonique, et donne la magnésie
hydratée.

On le prépare en grand, pour les besoins de la
médecine, en versant un excès de carbonate de sonde
dans une dissolution bouillante de sulfate de magné¬
sie. On dessèche le précipité formé, et on obtient
une masse très légère qu'on façonne en briquettes.
Quand la précipitation n'est pas faite à la tempéra¬
ture de l'ébullition, le produit obtenu n'a pas de
composition bien déterminée.

En Angleterre, on prépare la magnésie blanche en
faisant réagir sur la dolomie une dissolution d'acide
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572 MAILLECHORT. - MALIQUE (Acide).
carbonique sous une forte pression. En chauffant en¬
suite la dissolution obtenue, l'excès d'acide carbonique
est chassé, et le carbonate se précipite.

La magnésie blanche est employée comme anti¬
acide et comme purgatif; on l'emploie à dose plus
forte que la magnésie calcinée.

Caractères du magnésium. — Les sels de
magnésie sont incolores, à moins que l'acide ne soit
coloré, d'une saveur amère. Ceux qui sont insolubles
dans l'eau se disolvent dans l'acide chlorhydrique.
Les dissolutions présentent aux réactifs les caractères
suivants. Acide suifhydrique et sulfhydrate d'ammo¬
niaque : rien. Il en est de môme avec le carbonate
d'ammoniaque, les acides oxalique, sulfurique, hydro-
fluosilicique, les sulfures, et le cyanoferrure de potas¬
sium. Potasse : précipité blanc soluble dans un excès
de réactif; ammoniaque: précipité hlanc soluble dans
un excès de réactif ; ce précipité ne se forme pas
dans les solutions acides, parce qu'il se produit un sel
double, d'ammoniaque et de magnésie, qui est solu¬
ble; c'est la formation d'un semblable sel qui explique
pourquoi le précipité produit d'abord dans les disso¬
lutions neutres peut se redissoudre dans un excès
de réactif. Carbonate de soude : précipité blanc solu¬
ble dans un excès de sel ammoniac; dans les disso¬
lutions acides, le précipité ne se forme qu'à l'ébulli-
tion. Phosphate de soude ammoniacal : précipité blanc
de phosphate ammoniaco-magnésien, insoluble dans
l'eau et dans un excès de sel ammoniac. Un sel sec

de magnésie, humecté d'acide chlorhydrique, et porté
sur la spirale de platine dans la région de fusion de
la flamme, ne colore pas celle-ci.

Dosage du magnésium. — Le magnésium se
dose à l'état de muqnésie, de sulfate de magnésie, ou
de pyrophosphate de magnésie.

Les carbonate et azotate de magnésie, ainsi que les
sels à acide organique étant aisément décomposables
par la chaleur, le dosage à l'état de magnésie y est
facile. Ou incinère la prise d'essai dans un creuset de
platine taré, en ayant soin de chauffer jusqu'au rouge
vif à la fin de l'expérience. On pèse lorsque le résidu
est devenu parfaitement blanc. En multipliant le
poids de magnésie par 0,0 on a le poids du magné¬
sium.

Quand le magnésium n'est en présence d'aucune
matière fixe on peut le doser à l'état de sulfate. On
fait dissoudre la prise d'essai dans un peu d'eau, puis
on sature par l'acide sulfurique en quantité juste suf¬
fisante. On évapore à sec dans une capsule de pla¬
tine tarée, puis on chauffe modérément le résidu pour
volatiser l'excès d'acide sulfurique s'il y en a; la
température doit aller à peine au rouge sombre, pour
que le sulfate n'éprouve pas un commencement de
décomposition. On pèse. Le poids de sulfate de ma¬
gnésie, multiplié par 0,2, donne celui du magné¬
sium.

Plus fréquemment on dose à l'état de pyrophos¬
phate de magnésie. Ce procédé est fondé sur l'inso¬
lubilité du phosphate ammoniaco-magnésien.Le poids
d'essai étant en dissolution dans l'eau, on y ajoute
un peu de chlorhydrate d'ammoniaque et de l'ammo¬
niaque en léger excès; dans la liqueur limpide on
verse un excès de phosphate de soude, en agitant.
On abandonne au repos pendant douze heures, à une
douce température. Le précipité de phosphate am¬
moniaco-magnésien est alors recueilli, lavé, séché ;
puis on le calcine fortement pour le changer en py¬
rophosphate de magnésie. Le poids de pyrophos¬
phate, inultiplié par 0,2102, donne le poids de magné¬

sium. Ce procédé donne des résultats très exacts,
mais demande de grandes précautions pour le lava»,
complet, puis la calcination du précipité.

MAILLECHORT. —Voy. Alliages de cuivre.
MALÉIQUE (Acide) C8H408. — Acide isomère J.

l'acide fumarique ; se produit en même temps qu-
celui-ci dans la distillation sèche de l'acide maliqu?.
Découvert par Lassaigne.

On le prépare en chauffant vivement à 200° de l'a¬
cide malique dans une cornue; l'acide fumariqi»
reste dans la cornue, l'acide maléique passe à la dis
tillation. Le liquide condensé donne des cristaui
d'acide maléique, par évaporation. Ces cristaux sont
très solubles dans l'eau et dans l'alcool; ils fondent ;

130°; à 100° ils entrent en ébullition, mais en mêni-
temps se décomposent en eau et acide maléique anhy¬
dre C8H-0G. L'acide maléique, maintenu longtemp-
en fusion, se change en acide fumarique. 11 est biha-
sique ; il forme des sels acides et des sels neutres, 1
plus souvent solubles dans l'eau.

MAUQUE (Acide) C8II°010. — Découvert par Schetl
en 1785, étudié par Liebig et par Pasteur. Se ren¬
contre, associé à l'acide citrique et à l'acide tartri-
que, dans presque tous les fruits acides. C'est un s».
lide soluble dans l'eau; donnant par concentration de-
cristaux fusibles vers 100°; déliquescent. Chauffé.
175°, il dégage deux équivalents d'eau, et donne nais¬
sance à deux acides isomères entre eux, l'acide fume-
rique et l'acide maléique; une élévation plus grand,
de la température décomposerait ces acides pour
donner de l'acide maléique anhydre C8II206, qui
sublimerait. Sous l'influence de l'acide iodhydrique i
130°, qui agit par son hydrogène naissant, il se forme
de l'acide succinique C8II608. Les corps oxydant;
transforment l'acide malique en acide maloniqw
C°H408, ou en acide oxalique C4H208. Donne arcc les
bases des malates neutres, généralement solubles
dans l'eau.

On retire l'acide malique du suc de certains fruits;
et en particulier des baies du sorbier des oiseaux
(sorbus aucuparia), de l'épine-vinette (berberis vul-
garis) ou du sumac des eorroyeurs (rhus coriaria). On
détermine par ébullition la coagulation de l'albumine
du suc exprimé du fruit; on filtre et on précipite par
l'acétate de plomb, qui donne du malate de plomb in¬
soluble, qui forme des aiguilles cristallines. Ces ai¬
guilles, mises en suspension dans l'eau bouillante,
puis soumise à l'action d'un courant d'acide sulthy-
drique, produisent un précipité de sulfure de plomb,
et une dissolution d'acide malique. Il ne reste qu'à
évaporer au bain-marie et à laisser cristalliser par
refroidissement.

Diverses variétés optiques de l'acide malique. — On
connaît quatre variétés d'acide malique, se distin¬
guant les unes des autres par leur action sur la lu¬
mière polarisée. Celui qu'on retire des fruits est
l'acide malique ordinaire, qui est dextrogyre en solu¬
tion concentrée (en solution étendue il est lévogyre).

h'acide lévogyre, peu connu, a été obtenu par
Bremer, en même temps que l'acide gauche, en faisant
agir l'acide iodhydrique sur l'acide racémique, qui est
une combinaison des acides tartriques droit et gauche.

Puis il existe deux acides maliques optiquement
'inactifs. L'un de ces acides, réellement inactif, esta
peu près inconnu. L'autre n'est qu'une combinai¬
son des deux acides actifs ; il n'est inactif que par
compensation, et il est aisé de le dédoubler en se;
composants : on devrait l'appeler acide racéommaliqti
ou paramalique. Pasteur l'a préparé par l'action de
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l'acide azoteux sur l'acide aspartique inactif. On le
prépare en chauffant en vase clos, à 150°, l'acide fu-
œarique en présence d'un grand excès d'eau.
malléabilité. — Voy. Propriétés physiques,
malonique (Acide) C'H408. — Découvert par

Dessaignes. Solide cristallisé, très soluble dans l'eau.
11 fond à 140°, puis se décompose en donnant des
icides acétique et carbonique; forme avec les bases
des malonates peu solubles, sauf les inalonates alca¬
lins. Prend naissance dans un grand nombre de cir-
«stances, et en particulier dans l'oxydation du
propylène C6H4 et de l'allylène OH1 par l'acide chro-
uiique, ou de l'acide malique C8H6010 par le bichro¬
mate de potasse.
malt. — Voy. Bière.
maltage. — Voy. Bière.
maltiie. — Voy. Bitume.
maltose C21h22022 + H202.— Découverte en 184"

par Dubrunfaut, la maltose se produit dans l'action
du malt ou de la salive sur l'amidon et sur le glyco-
gène. C'est une matière sucrée, incolore, cristallisant
avec 2 équivalents d'eau, qui partent à 100°; très
soluble dans l'eau; moins soluble dans l'alcool. Dévie
de 139°,.3 à droite le plan de polarisation de la lu¬
mière. A chaud, l'acide sulfurique étendu lixe deux
équivalents d'eau, et la transforme en glucose. Elle
réduit moins fortement que la glucose le réactif cupro-
potassique. Elle est directement fermentescible

La maltose est le produit principal de la sacchari-
ficalion de l'amidon par la diastase.

On la prépare facilement par l'action du malt sur
l'empois d'amidon. On fait délayer de la fécule dans
quatre fois son poids d'eau et on chauffe au bain-
marie. Dans cet empois refroidi à 60° on introduit un
vingtième de malt délayé dans l'eau. Après une heure
de contact à cette température, on fait bouillir, on
filtre, on évapore, et on fait dissoudre le résidu dans
l'alcool à 90°. Au bout de quelques jours la dissolu¬
tion alcoolique concentrée se prend en une masse
solide de maltose cristallisée. On purifie par un la¬
vage à l'alcool méthylique froid, et on fait de nouveau
cristalliser dans l'alcool ordinaire.
makgaxèse Mn = 27,5. — Entrevu par Scheele

en 1114; Gahn l'isola en décomposant le bioxyde de
manganèse par le charbon. Est assez répandu dans la
nature, à l'état de combinaison avec le soufre, le
phosphore, l'arsenic, à l'état de carbonate, de silicates
simples ou doubles, de tungstate, de titanate, mais
surtout ii l'étal d'oxydes.
Propriétés. — Le manganèse est un métal gris

blanchâtre, ayant peu d'éclat; il est dur, cassant,
presque aussi réfractaire que le platine. Sa densité
est à peu prés égale à 8. 11 s'oxyde assez facilement
a l'air pour qu'on soit obligé de le conserver dans
l'huile de naphte si l'on ne veut pas qu'il devienne
brun. Il décompose lentement l'eau à la température
ordinaire, en dégageant de l'hydrogène; à 100° la
décomposition est assez rapide, et le métal se délite
en une poudre noire verdàtre, mélange d'oxyde et de
métal non altéré ; l'hydrogène qui se dégage a une
odeur fortement alliacée caractéristique. Il est rapi¬
dement attaqué par les acides, même très étendus.
Préparation. — Plusieurs procédés ont été em¬

ployés pour préparer le manganèse. Bunsen a réduit
le fluorure de manganèse par le sodium; il a aussi
soumis à l'électrolyse une dissolution très concentrée
de chlorure de manganèse. Frémy a décomposé le
carbonate de manganèse par la vapeur de sodium.
H. Sainte-Claire Deville a décomposé le carbonate de

manganèse par le charbon à une température très
élevée. Le mélange de carbonate de manganèse et de
charbon pulvérisés est placé dans un creuset, entouré
de chaux vive et contenu dans un creuset très ré¬
fractaire. Il faut chauffer très fortement dans un

fourneau à vent, pour arriver à fondre le métal.
Alliage de manganèse. — Les alliages que le

manganèse est susceptible de former avec divers mé¬
taux sont sans usage. Seul, l'alliage du manganèse
avec le fer a une grande, importance ; mélangé au fer
il le rend plus blanc et plus dur, et susceptible de
donner de meilleur acier (voy. Fer, Acier). Beaucoup
de minerais de fer renferment une quantité notable
de bioxyde de manganèse ; par la réduction dans le
haut fourneau, ii se forme du manganèse qui s'allie
au fer, et l'alliage se met en suspension dans un grand
excès de fer. Malheureusement les minerais de fer
sont rarement manganésifères. Aussi, depuis quelques
années, prépare-t-on, pour les besoins de l'industrie,
des alliages de fer et de manganèse, très riches en
manganèse, pour être ajoutés eu proportion conve¬
nable aux fontes, aux fers et aux aciers. Ainsi les fer-
romanganèses, si employés aujourd'hui dans la fabri¬
cation de l'acier, contiennent de 64 à 85 p. 100 de
manganèse, avec 30 à 8 p. 100 de fer et un peu de
charbon. On les prépare dans des fours spéciaux, ou
même dans des hauts fourneaux de petite dimension,
en traitant des minerais convenables comme on trai¬
terait des minerais de fer. On emploie par exemple
la braumite, l'acerdèse, le manganèse barylique, cons¬
titués à plus des trois quarts par des oxydes de man¬
ganèse, renfermant une quantité souvent extrême¬
ment petite d'oxyde de fer (voy. Fabrication du
fer).

Composés oxygénés du manganèse. — Les
oxydes du manganèse sont très nombreux, comme
ceux du fer et du chrome, avec lesquels ils présentent
une certaine analogie. Ce sont : le protoxyde MnO,
l'oxyde rouge ou oxyde salin Mn304, le sesquioxyde
Mn203, le bioxyde ou peroxyde MnO2, l'acide manga-
nique MnO3, et 1 'acide permangunique Mn207. Ils n'ont
pas tous la même importance.

Protoxyde de manganèse MnO. — Ne se rencontre
dans la nature qu'en combinaison avec les acides.
Se présente en une poudre verdàtre qu'on peut faire
cristalliser en la chauffant au rouge, et faisant passer
un courant d'acide chlorhydrique. Obtenu par préci-
pation au sein d'une dissolution d'un sel soluble de
manganèse, il est hydraté; cet hydrate est blanc,
mais il absorbe rapidement l'oxygène de l'air et de¬
vient brun.

Indécomposable par la chaleur; s'oxyde à l'air
quand on le chauffé, et donne de l'oxyde rouge; l'acide
chlorhydrique le transforme en chlorure de manga¬
nèse.

Anhydre on le prépare en réduisant un autre oxyde
de manganèse par un courant à'hydrogène au rouge.

Oxyde rouge de manganèse Mn304=Mn0,Mn203.
— Cet oxyde salin se trouve dans la nature (hauss-
manile). Il est très stable, aussi peut-on le préparer
en calcinant les oxydes plus oxygénés, ou en gril¬
lant le protoxyde au contact de l'air. Naturel il est
d'un rose brunâtre, doué d'un éclat légèrement mé¬
tallique. Préparé artificiellement il est rouge très
foncé. Il est indécomposable par la chaleur; traité pâl¬
ies acides, il donne un mélange d'un sel de protoxyde
et d'un sel de sesquioxyde.

Sesquioxyde de manganèse Mn203. — On le ren¬
contre dans la nature à l'état anhydre (braumite) et à
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l'état hydraté (acerdèse). Pour le préparer 011 aban¬
donne le protoxyde au contact de l'air, ou bien on
calcine doucement Vazotate de protoxyde. On le pré¬
pare encore en faisant passer un courant de chlore
dans de l'eau tenant en suspension du carbonate de
manganèse ; on arrête le courant gazeux avant que la
réduction soit complète et on enlève le carbonate
non altéré par de l'acide sulfurique faible ; un excès
de chlore transformerait toute la matière en hydrate
de bioxyde. Le sesquioxyde de manganèse est peu
stable, la plupart des acides le détruisent ; il se dis¬
sout cependant dans de l'acide sulfurique concentré
en donnant un sulfate rouge de sesquioxyde de man¬
ganèse quelquefois employé comme oxydant. Fondu
avec le borax ou le métaphosphate de soude, il donne
une belle coloration bleu améthyste.

Bioxyde de manganèse MnO2. — C'est un composé
fort important par ses applications ; il est assez
abondant dans la nature (pyrolusile, ou encore man¬
ganèse) ; se rencontre surtout dans l'Europe centrale ;
en France on l'exploite particulièrement à Roma-
nèche (Saône-et-Loire) et à Saint-Christophe (Cher). II
est en cristaux d'un gris d'acier quand il est pur :
mais presque toujours il est en masses cristallines ou
fibreuses, ou même tout à fait amorphes, noires, à
l'état de mélange avec de la silice, du calcaire, de la
baryte, du sesquioxyde de fer, du sesquioxyde de
manganèse. Sa densité est presque égale à 5.

Propriétés. — Le bioxyde de manganèse est inso¬
luble dans l'eau. Au rouge vif il perd le tiers de son
oxygène et donne un dégagement de chlore avec for¬
mation d'acide chlorhydrique ; ces deux réactions
sont utilisées pour la préparation de l'oxygène et
pour celle du chlore. C'est un oxyde singulier; cepen¬
dant il joue quelquefois le rôle d'acide, et exception¬
nellement le rôle de base.

Préparation. — On a quelquefois besoin dans les
laboratoires de bioxyde de manganèse pur. Pour le
préparer on part du bioxyde naturel; on le trans¬
forme d'abord en chlorure, puis en azotate, qu'on
calcine.

Dans un creuset de terre on calcine un mélange
de bioxyde de manganèse et de chlorhydrate d'ammo¬
niaque ; il se forme du chlorure de manganèse et
divers autres chlorures provenant des impuretés. La
masse concassée est traitée par l'eau, décantée ; à la
dissolution, qui renferme les chlorures, on ajoute de
l'acide azotique et on porte à l'ébullition; on fait
bouillir, en ajoutant de l'acide azotique si c'est né-,
cessaire, jusqu'à ce que la liqueur ne précipite plus
par l'azotate d'argent. Tous les chlorures sont alors
transformés en azotates. On évapore à siccité et on
calcine dans une capsule de porcelaine; le protoxyde
de manganèse est transformé en bioxyde. En repre¬
nant par l'acide azotique on redissout tous les oxydes
qui ont pris naissance par suite de la calcination,
sauf le bioxyde de manganèse qui reste seul à l'état
de pureté. Ce bioxyde pur peut être employé dans
les laboratoires pour la préparation du manganèse
métallurgique et de tous les autres composés du man¬
ganèse.

Nous savons que la préparation du bioxyde do
manganèse impur est une opération industrielle pra¬
tiquée en grand. Dans les usines à chlore on régénère
en effet le bioxyde de manganèse provenant des opé¬
rations précédentes (voy. Chlore, préparation).

Usages. — Pendant longtemps le seul usage qui
consommait des quantités considérables de manga¬
nèse était la préparation du chlore. La rareté rela¬

tive du minerai a même fait chercher depuis long¬
temps un autre moyen de retirer le chlore de l'acide
chlorhydrique. Un autre usage, à peine moins impor¬
tant aujourd'hui, est la préparation des ferro-manga-
nèses (voy. Alliages du manganèse).

11 est aussi employé pour la préparation de l'oxy¬
gène. Ses propriétés oxydantes sont fréquemment
utilisées dans les laboratoires, dans les arts et dans
I 'industrie. Les huiles sont rendues plus siccatives par
adjonction de bioxyde de manganèse, qui leur cède de
l'oxygène (voy. Huiles). Dans les verreries on déco¬
lore les verres noircis par des matières charbon¬
neuses en projetant dans les creusets du bioxyde de
manganèse pulvérisé ; le charbon est brûlé et le
bioxyde est ramené à l'état do protoxyde, lequel entn>
en dissolution dans le verre, sans le colorer; cette
pratique est fort ancienne et a fait donner au bi¬
oxyde de manganèse le nom de savon des verriers
(voy. Verre). 11 sert aussi à colorer en brun quelques
couvertes de poteries communes.

Pour tous ces usages, et principalement pour la
préparation du chlore, il est essentiel de connaître
le degré de pureté du bioxyde que l'on emploie; nous
indiquons plus loin (voy. Dosage du manganèse) la
méthode d'essai usitée.

Acide manganique MnO3. — Ce corps n'a pu en¬
core être isolé ; on ne le connaît qu'à l'état de combi¬
naison avec la potasse.

Quand on fond un mélange de potasse caustique et
de bioxyde de manganèse, il se forme une masse
noire, composée de manganate de potasse et de ses¬
quioxyde de manganèse. Traitée par l'eau, la masse
donne une dissolution verte de manganate de potasse
qui, décantée et évaporée dans le vide, laisse déposer
des cristaux de manganate de potasse. On a une plus
grande quantité de manganate quand ou opère au
contact de l'air, qui empêche la réduction d'une par¬
tie du bioxyde; ou peut aussi ajouter au mélange un
corps oxydant, tel que l'azotate ou le chlorate de
potasse.

Le manganate de potasse est instable. 11 ne se con¬
serve qu'en présence d'un grand excès d'alcali. Dès
qu'on cherche à l'isoler en neutralisant l'alcali, il
se dédouble en acide permanganique et bioxyde de
manganèse. Au simple contact de l'air, la dissolution
de manganate de potasse devient rouge par suite de
la production de permanganate. Les acides produi¬
sent plus rapidement ce changement de coloration.
II suffit d'ajouter de l'eau à la dissolution de manga¬
nate de potasse pour que l'oxygène et l'acide carbo¬
nique en dissolution déterminent la transformation.
Inversement, la dissolution rouge produite dans les
circonstances précédentes est ramenée au vert par
addition de potasse, sans doute parce que cette po¬
tasse, qui n'est pas pure, renferme des matières orga¬
niques qui enlèvent de l'oxygène à l'acide perman¬
ganique et le ramènent à l'état d'acide manganique.
Tous ces changements de coloration ont fait donner
au manganate de potasse le nom de caméléon minéral.

Acide permanganique Mn207. — Découvert par
Mitscherlich. On le prépare en faisant brûler peu à
peu du permanganate de potasse en poudre dans de
l'acide sulfurique, refroidi à — 20°. II n'y a plus ensuite
qu'à distiller en ayant soin de ne pas dépasser la
température de 00°; les vapeurs sont condensées
dans un serpentin refroidi. On a un liquide brun
foncé, qui attire l'humidité de l'air, et qui, chauffé,
détone à la température de 65°.

Le permanganate de potasse K0,Mn207 se prépare
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aisément à l'état de pureté. Pour cela 011 chauffe dans
un creuset un mélange de poids égaux de bioxyde
jo manganèse et de chlorate de potasse, avec un poids
un peu supérieur (1,25) de potasse caustique préala¬
blement dissoute dans une petite quantité d'eau,
iluand la masse, d'abord chauffée doucement, a été
maintenue au rouge sombre pendant une heure, on
la laisse refroidir et on la traite par une assez grande
ijuantité d'eau bouillante. On fdtre, on concentre à
une chaleur très modérée et on laisse cristalliser par
refroidissement; on a de beaux cristaux très foncés,
mordorés, donnant une poudre et uue dissolution
ronges; facilement décomposable par la chaleur.

On a un corps extrêmement oxydant, qui est dé¬
composé et décoloré par tous les corps réducteurs.
L'acide sulfureux, par exemple, donne un mélange de
sulfate de potasse et de sulfate de protoxyde de man¬
ganèse. Ces propriétés oxydantes sont fréquemment
utilisées dans les laboratoires ; il sert, par exemple, à
doser l'acide sulfureux qui peut se trouver dans l'a¬
cide chlorhydrique du commerce, les composés ni-
treux dans l'acide sulfurique... Certaines substances
donnent une réduction moins complète.

L'alcool, versé peu à peu dans une dissolution al¬
caline de permanganate de potasse, le transforme en
inanganate : la coloration devient verte. Un excès de
potasse produit, avec l'aide de la chaleur, le même
changement (voy. Acide manganique).

Chauffé au rouge sombre dans un tube de verre, le
permanganate de potasse donne un dégagement
d'osygène, et laisse un résidu composé de inanga¬
nate avec un excès d'oxyde de manganèse; ce résidu,
traité par une petite quantité d'eau, donne une solution
verte.

Sels de]manganèse. — Us ont une importance
secondaire.

Chlorure de manganèse. — Le protochlorure
.MnCl -(- 4H0 se prépare en traitant le bioxyde de man¬
ganèse par Xacide chlorhydrique ; il se forme en
grandes quantités dans la fabrication du chlore, mais
il est alors fort impur; il est pur quand on emploie
pour le préparer le bioxyde de manganèse pur.

Hydraté il est dimorphe. Ses cristaux sont déli¬
quescents, ils éprouvent à 88° la fusion aqueuse. Ils
sont facilement solubles dans l'eau. Pour avoir le
chlorure anhydre on chauffe le chlorure hydraté à
100', puis on le fond dans un courant de gaz acide
chlorhydrique ; on a une masse cristalline rose,
soluble dans l'eau avec élévation de température.
Chauffé au contact de l'air, le chlorure de manganèse
s'oxyde, en perdant du chlore ; il est réduit par la
vapeur de sodium, et peut être employé pour la pré¬
paration du manganèse métallique.

En dissolvant le sesquioxyde de manganèse dans
l'acide chlorhydrique, on a du sesquichlorure de man¬
ganèse, qui dégage du chlore lorsqu'on le chauffe et
se transforme en protochlorure.

Le chlorure de manganèse est resté longtemps sans
usages. Il servait seulement en teinture pour pro¬
duire la couleur dite solitaire. Aussi les fabricants
de chlore étaicut-ils embarrassés de ce résidu. Au¬
jourd'hui on régénère constamment le bioxyde par
le procédé Walter Wcldon (voy. Chlore); et d'autre
part Kuhlmaun utilise les résidus de la préparation
du chlore pour la fabrication de sels de baryte (voy.
Sels de baryum).

Sulfure de manganèse. — On le prépare anhydre
eu chauffant un mélange de soufre et de bioxyde de
manganèse, ou en faisant passer un courant d'acide

sulfhydrique sur de l'oxyde. C'est un solide d'un gris
d'acier, cristallin. Le sulfure hydraté se prépare en
versant un sulfure soluble dans un sel de manga¬
nèse. Il se forme une poudre amorphe, rougeàtre, qui
brunit au contact de l'air. Le sulfure de manganèse
précipite de leurs dissolutions le fer, le nickel, le
cobalt, le plomb, le cuivre, l'argent.

Sulfate de manganèse. — Se forme quand ou
chauffe du bioxyde de manganèse avec de l'acide sul¬
furique : avec un dégagement d'oxygène. Au-dessus
de 6°, il cristallise avec G équivalents d'eau et est alors
isomorphe du sulfate de fer. Entre 7° et 20° il prend
seulement 5 équivalents d'eau et est isomorphe du
sulfate de cuivre. Entre 20° et 30° il prend i équiva¬
lents d'eau ; enfin les dissolutions chaudes laissent
déposer des cristaux ayant pour formule MnO,S03
+ 3I-IO. Le sel à 4 équivalents d'eau est plus soluble
à froid qu'à chaud ; il est insoluble dans l'alcool.

Chauffé à 200°, le sulfate de manganèse devient
anhydre; il ne se décompose pas au rouge. Avec les
sulfates alcalins il donne des sulfates doubles.

Carbonate de manganèse. — On le rencontre dans
la nature (diallogite), mélangé à des carbonates de
chaux, de fer, de magnésie avec lesquels il est iso¬
morphe. Il est cristallisé en rhomboïdes. On le pré¬
pare en versant du carbonate de soude dans un sel
de protoxyde de manganèse. Poudre blanche, insolu¬
ble dans l'eau. Il est facilement décomposable par la
chaleur ; il reste de l'oxyde salin.

Caractères du manganèse. — Les sels de pro¬
toxyde de manganèse sont légèrement colorés en rose;
la teinte est à peine sensible dans les dissolutions.
Les sels de sexquioxyde sont bleus, mais il se déco¬
lorent rapidement en perdant de l'oxygène.

Les sels de protoxyde présentent aux réactifs les
caractères suivants. Acide sulfhydrique : rien. Suif-
hydrate d'ammoniaque : précipité couleur de chair,
insoluble dans un excès de réactif, brunissant à l'air.
Potasse : précipité blanc, brunissant à l'air. Carbo¬
nates alcalins : précipité blanc. Ammoniaque : préci¬
pite incomplètement les sels neutres, mais pas les sels
acides, parce qu'il se forme uu sel double, soluble.
Phosphate de soude et d'ammoniaque : précipité blanc
de phosphate amoniaco-mangnésien. Les substances
organiques non volatiles peuvent masquer partielle¬
ment les réactions des sels de manganèse. Un sel de
manganèse chauffé avec de l'acide nitrique et de
l'oxyde puce de plomb donne une coloration pourpre
intense ; cette coloration permet de reconnaître l'exis¬
tence du manganèse dans des fers carburés qui en
contiennent moins de 1 /10,000.

Les manganates, peu connus, donnent des dissolu¬
tions vertes, qui deviennent rapidement violettes;
elles sont instantanément décolorées par les corps
réducteurs.

Les permanganates ont des solutions violettes, qui
sont décolorées par les corps réducteurs ; elles ne
précipitent ni par l'azotate d'argent ni par le chlorure
de baryum.

Par voie sèche, la perle de borax fondue au chalu¬
meau se colore en violet, dans la flamme extérieure,
par les sels de manganèse. Calcinés sur uue lame
d'argent avec un peu de nitre et de potasse, les sels
de manganèse donnent une masse verdàtrc de inan¬
ganate, qui colore fortement l'eau en vert et en rose,
en présence des acides étendus. C'est un caractère
extrêmement sensible. Les sels de sesquioxyde pré¬
sentent par voie sèche les mêmes caractères que les
sels de protoxyde.
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Dosage du manganèse. — Ou dose ordinaire¬
ment le manganèse à l'état d'oxyde rouge Mn304;
pour cela on précipite le manganèse de ses dissolu¬
tion au moyen du carbonate de manganèse insoluble,
qu'on lave, qu'on sèche et qu'on calcine dans un
creuset de platine préalablement taré. Le poids
d'oxyde obtenu, multiplié par 0,721 donne le poids de
manganèse. Pour qu'on soit assuré que la précipitation
du carbonate est complète, il est bon de mêler la so¬
lution de manganèse chaude avec un excès de car¬
bonate de soude, et de maintenir le liquide pendant
quelque temps à une température voisine de celle de
l'ébullition ; cela est particulièrement indispensable
si la liqueur renferme des sels ammoniacaux.

Essais des oxydes de manganèse. — Les oxydes (et
particulièrement le bioxyde) de manganèse servent
principalement à la préparation du chlore. On les
soumet à des essais ayant pour but de déterminer la
quantité de chlore qu'ils peuvent mettre en liberté et
la quantité d'acide chlorhydrique nécessaire pour
fournir ce chlore.

Traité par l'acide chlorhydrique, le protoxyde de
manganèse ne donne aucun dégagement gazeux; mais

les autres oxydes dégagent d'autant plus de chlore
qu'ils sont à un degré plus élevé d'oxydation. La ri¬
chesse d'un minerai est donc d'autant plus grande
qu'il renferme moins d'impuretés et plus d'oxydes
supérieurs. Sans avoir à rechercher la composition
exacte de ce minerai, on peut mesurer le chlore qu'il
est susceptible de dégager.

On dose d'abord l'eau d'hydratation. Pour cela on
pulvérise le minerai, on le dessèche en le maintenant
pendant longtemps a 100°, et on détermine sa perte
de poids. On peut ensuite opérer par deux méthodes
différentes.

Méthode chlorométrique de Gay-Lussac. — De tous
les oxydes naturels de manganèse, celui qui dégage
le plus de chlore est le bioxyde ; 3sr,878 de ce com¬
posé, absolument pur, donnent un litre de chlore à 0«
et sous la pression de 7Gcm, quand on le traite par
l'acide chlorhydrique. On prend donc 3sr,878 de mi¬
nerai à essayer, desséché à 100°, et on les introduit
dans un petit ballon, avec 25 à 30 grammes d'acide
chlorhydrique concentré bien pur. A ce ballon A
(lig. 330), on adapte un bouchon portant un longtuhe
recourbé DC, qui aboutit dans un ballon à longcolNB,

Essai d'un oxyde de manganèse par le procédé de Gay-Lussac.Fig. 330. —

rempli d'une dissolution étendue de potasse causti¬
que. On chauffe doucement; le chlore se dégage et
vient réagir sur la potasse pour donner un mélange
d'hypochlorite et de chlorure de potassium. Quand
le dégagement de chlore a cessé, on porte à l'ébulli¬
tion pour chasser à l'aide de la vapeur d'eau le chlore
qui se trouve encore dans le ballon A.

L'opération arrêtée, on verse la liqueur alcaline
chlorée dans une carafe jaugée à 1 litre, et on ajoute
de l'eau de manière à faire 1 litre. On n'a plus qu'à
doser le liquide par les procédés de la chlorométrie
(voy. Calcium, Hypochlorite de chaux). Si on trouve,
par exemple, que la dissolution contient 70 centili¬
tres de chlore, c'est que le minerai essayé contient
70 p. 100 de bioxyde de manganèse, ou l'équivalent
de cette quantité en oxydes inférieurs, au point de
vue du dégagement de chlore.

Méthode iodomélrique de Bunsen. — Au lieu de faire
arriver le chlore dans une dissolution de potasse
caustique, Bunsen conseille de le faire arriver dans
une dissolution d'iodure de potassium; il met en li¬
berté une certaine quantité d'tWe, qu'on dose ensuite

au moyen de l'hyposulfite de soude. L'opération est
conduite comme dans la méthode précédente. Pour
doser l'iode libre, on ajoute une petite quantité d'em¬
pois d'amidon dans la "liqueur, et on y ajoute pro¬
gressivement une dissolution titrée d'hyposulfite de
soude, jusqu'à décoloration.

Méthode de Terreil, par le sulfate de fer. — Terreil
a indiqué un procédé plus rapide. « Il consiste à dis¬
soudre l'oxyde de manganèse dans une dissolution
titrée d'avance de sulfate de protoxyde de fer dissous
dans l'acide sulfurique concentré, et d'en prendre de
nouveau le titre après l'opération à l'aide du per¬
manganate de potasse titré. La peroxydation de 1 de
fer demande 0,0778 de bioxyde de manganèse et équi¬
vaut a 0,633 de chlore. Voici la composition de la
liqueur dont on fait usage :

Sulfate de protoxyde de fer cristallisé 100
Eau 500

Acide sulfurique concentré 500

On dissout le sulfate de fer dans l'eau, puis on y
verse l'acide sulfurique. Lorsque la liqueur est froide,
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on la titre au moyen d'une dissolution titrée de per¬
manganate de potasse. Pour faire, l'essai d'un oxyde
de manganèse, on réduit cet oxyde en poudre très fine,
on en pèse 0sr,500 à 1 gramme qu'on met dans une
capsule de porcelaine dans laquelle on a versé d'a¬
vance 20, 30 ou 40 centimètres cubes de la dissolution
ferrugineuse, selon la richesse présumée et la quantité
d'oxyde qu'on emploie. On agite avec une baguette
de verre en frottant le fond de la capsule ; en quelques
minutes, à froid, la dissolution de l'oxyde de manga¬
nèse est complète ; la dissolution est encore plus ra¬
pide si on chauffe légèrement. Lorsque l'acide a dis¬
paru, on étend d'eau et l'on titre la liqueur avec le
permanganate titré. La différence entre le premier
dire de la liqueur et le dernier titrage fait connaître
la quantité de fer peroxydée par le manganèse et,
par le calcul, on trouve la richesse de l'oxyde em¬
ployé.

Détermination de l'acide chlorhydrique employé. —
La nature des impuretés qui sont mélangées au
bioxyde de manganèse a aussi de l'influence sur la
valeur du minerai. Certaines de ces impuretés (sex-
quioxyde de fer, carbonates de chaux, de baryte) se
combinent à l'acide chlorhydrique, et augmentent
ainsi inutilement la consommation de ce produit. De
même le sexquioxyde de manganèse consomme, pour
dégager un litre de chlore, plus d'acide chlorhydrique
que ne le fait le bioxyde. De là la nécessité de déter¬
miner dans les essais la proportion d'acide chlorhy¬
drique consommée par le minerai. Quand on a déter¬
miné la teneur en bioxyde par la méthode de Gay-
Lussac, il reste en dissolution, dans le ballon, du
chlorure de manganèse et un excès d'acide chlorhy¬
drique. Pour déterminer cet excès on ajoute une
dissolution titrée de carbonate de soude, qui donne
du carbonate de manganèse. Tant qu'il y a de l'acide
chlorhydrique en excès, ce carbonate de manganèse
se redissout; mais il donne un précipité quand il n'y
i plus d'acide libre. Du volume de dissolution titrée
de carbonate de soude qu'il a fallu ajouter pour ob¬
tenir le précipité persistant on tire la quantité d'acide
chlorhydrique libre ; comme on a titré déjà le bioxyde
de manganèse, on sait quelle quantité d'acide il avait
consommé ; en retranchant la somme de ces deux
quantités de la quantité totale on a la quantité con¬
sommée par les corps étrangers.

MANNES. — On désigne sous le nom de manne
divers sucs concrets, sucrés, provenant de végétaux
très divers et ayant une composition variable.

Manne proprement dite. — La plus importante des
mannes, et la plus connue, est celle des pharmaciens.
Elle nous vient de Sicile et de Calabre, où on la re¬
lire de deux sortes de frênes, fraxinus rotundifolia
et fraxinus ornus (jasminées). Le suc exsude naturel-
leut de ces plantes ; il s'écoule aussi par la piqûre
d'une cigale; pour l'extraire régulièrement on pra¬
tique des incisions. La production dure du mois de
juillet au mois d'octobre, et donne des produits qui
varient d'aspect et de pureté suivant l'époque, sui¬
vant aussi que la saison a été plus ou moins plu¬
vieuse.

La manne en larmes, obtenue en juillet et août, par
une saison sèche favorable à la concrétion du sucre,
est dure et blanche : c'est la plus pure. La manne en
sorte, fournie en septembre et octobre, est plus molle,
plus colorée; elle est aussi plus impure parce qu'elle
a coulé le long du tronc de l'arbre avant de durcir.
La manne grasse est gluante et très impure ; c'est de
la manne altérée par la fermentation.

Dictionnaire de chimie.

La manne la plus pure est soluble dans l'eau et
dans l'alcool. Son pouvoir rotatoire est considérable ;
elle est dextrogyre (+28°,40). D'après Buignet, elle
contient à peu près 50 p. 100 de mannite, 20 p. 100
de dextrine, et un mélange de sucre de canne et de
sucre interverti. Le pouvoir rotatoire est dû à la
dextrine, car le sucre de canne et le sucre interverti
sont dans des proportions telles que leurs propriétés
optiques se neutralisent. La dextrine et les sucres
proviennent probablement d'une transformation de
l'amidon contenu dans les frênes.

La manne est un purgatif peu énergique, qui sem¬
ble avoir été de tout temps usité en médecine; on
l'administre en dissolution dans de l'eau ou dans
du lait.

Manne de Briançon. — Elle exsude spontanément
des feuilles de mélèze. On la recueille en petites quan¬
tités dans les environs de Briançon ; elle est faible¬
ment purgative. Berthelot en a extrait un principe
cristallisé différent de la mannite, la mélézitose.

Manne d'Australie. — Cette manne est produite
dans la terre de Van Diemen par diverses espèces
d'eucalyptus, eucalyptus dumosa, eucalyptus manni-
fera, eucalyptus resinifera. Elle est en petites niasses
blanches, arrondies, grenues à la surface, d'un goût
douçâtre. Au lieu de mannite, elle contient de la
mélitose, isolée par Berthelot.

Manne du Sinaï. — Elle découle du tamarin manni-

fera sous l'influence de la piqûre d'un insecte ; elle
a l'aspect d'un miel jaunâtre, renfermant des débris
végétaux. Elle est constituée par un mélange de su¬
cre de canne, de sucre interverti et de dextrine.

Divers produits d'exsudations analogues aux pré¬
cédents portent aussi le nom de manne; ils ont moins
d'importance encore.

Manne des Hébreux. — Guibourt (Histoire naturelle
des drogues simples) recherche ce que pouvait bien
être la inanne des Hébreux.

La manne du Sinaï, que nous venons de décrire, res¬
semble beaucoup à celle décrite dans l'Exode; les
habitants la mangent encore en guise de miel. Ils la
récoltent avant le lever du soleil, alors qu'elle offre
la forme de grains de coriandre, blancs comme la
neige; sous l'influence de la chaleur du jour, elle se
fond et ne forme plus qu'un enduit mielleux. La
manne des Hébreux serait donc, probablement, celle
produite par le tamarin mannifera; cette opinion est
d'autant plus vraisemblable que le tamarin croit en
abondance dans les contrées traversées par les Juifs
dans leur passage de l'Egypte en Palestine.

Mais d'autre part le livre des Nombres donne la des¬
cription d'une substance dure, susceptible d'être pi-
lée et broyée, et qui ne peut être la manne du tama¬
rin. Cette description se rapporte sans doute à une
substance de tout autre origine. A plusieurs reprises,
depuis le comnencement de ce siècle, on a observé,
en Asie Mineure, des pluies d'une substance grisâtre
que les habitants ont regardée comme une manne
tombée du ciel et dont ils se sont servis pour faire
du pain. La couche trouvée à la surface du sol avait
jusqu'à 5 et G pouces de hauteur. Ce n'est autre chose
qu'un lichen (lecamora affinis) dont la croissance est
extrêmement rapide. 11 peut se faire qu'il soit arraché
par le vent des steppes dans lesquelles il pousse, et
porté avec la pluie à une grande distance; il est plus
probable que la pluie en apporte seulement les sé-
micules, et qu'il se développe ensuite avec une grande
rapidité. La composition chimique de cette substance
ne permet pas de lui accorder une grande valeur ali-
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uientaire. Elle contient 60 p. 100 d'oxalate de chaux,
avec 2-3 p. 100 de pectine, associés à de la chlorophylle,
une résine molle, une substance amère, et 2,5 p. 100
d'inuline. On a proposé de s'en servir pour la pré¬
paration de l'acide oxalique et des oxalates.

Cette production végétale répond parfaitement à la
description de la manne donnée par le livre des Nom¬
bres. Il est donc assez probable que la bible a décrit,
sous le même nom, la manne du Sinaï d'une part, et
de l'autre, le lecamora affinis.

mannite C12Hu012. — Découverte en 1806, par
Proust; elle constitue à peu près la moitié du poids
de la manne proprement dite.

PnopniÉTiis. — La mannite cristalline en prismes
rhomboïdaux droits très lins, d'un éclat soyeux. Sa¬
veur faiblement sucrée; densité 1,521; un peu levo-
gyre (— 0°,15). L'eau en dissout un sixième de son
poids à la température ordinaire ; elle est peu soluble
dans l'alcool ordinaire, beaucoup moins encore dans
l'alcool absolu; insoluble dans l'éther. Fond à 165°;
mais tenue longtemps à cette température, elle se su¬
blime peu à peu et donne dans la cornue de très
petits cristaux qui grossissent très lentement. A 200°
le liquide bout, mais en même temps il se produit
une décomposition partielle qui donne de la man-
nitane C12Hl2010, par suite de la séparation de deux
équivalents d'eau. Au-dessus de 250° la décomposition
est plus rapide et plus complète; la mannite se bour¬
soufle, et laisse un résidu charbonneux.

L'oxygène se fixe aisément sur la mannite. Sous
l'influence du noir de platine il se forme de la man-
nitose C12H12012 et de l'acide mannitique Cl2H12Ou.

L'acide azotique étendu donne de l'acide saccharique
C,2Ii10O16; l'acide azotique concentré donne de l'acide
oxalique. La mannite ne réduit pas le tartrate de
cuivre et de potasse alcalin, ni l'azotate d'argent et les
sels de mercure; mais elle réduit l'acétate d'argent à
l'ébullition. Elle se combine aux bases puissantes telles
que la potasse, la chaux, la baryte, l'oxyde de plomb;
ainsi la chaux se dissout dans la solution aqueuse
de mannite.

La mannite est un alcool polyatomique capable, par
conséquent, de fournir un grand nombre de dérivés
en s'unissant aux acides, aux alcools, à l'ammonia¬
que, ..... ; elle donne aussi des dérivés par déshydra¬
tation, par réduction, par oxydation. Ainsi elle se com¬
bine aux acides pour former des composés analogues
aux corps gras neutres.

Elle ne fermente pas facilement. Cependant lors¬
qu'on la mélange avec de la craie et une matière
azotée (fromage blanc, albumine) et qu'on la main¬
tient pendant plusieurs semaines à la température de
40° elle produit de l'hydrogène, de l'acide carbonique
et de l'alcool, avec un peu d'acides lactique, butyri¬
que, acétique; mais cette fermentation a lieu sous
l'influence de microbes particuliers, différents de ceux
de la levure de bière. Sous diverses influences, la
mannite éprouve d'autres fermentations.

Préparation. — Prend naissance dans plusieurs cir¬
constances. En faisant agiiT'liydrogène naissant ( eau et
amalgame de sodium) sur la lévulose ou la glucose,
on a de la mannite. La fermentation visqueuse des
sucres donne aussi naissance à de la mannite. Mais
elle est surtout produite dans les plantes, sous l'in¬
fluence de la végétation (frênes, oliviers, champi¬
gnons, algues, ...).

Ou l'extrait toujours de la manne. On fait dissoudre
de la manne dans un égal poids d'eau, on ajoute une
petite quantité de blanc d'œuf, puis on bat, on fait

bouillir pendant quelques minutes et ou passe à tra¬
vers une chausse de laine. Par refroidissement il se

dépose des cristaux colorés de mannite. On purifie
par une seconde cristallisation, et filtration de la dis¬
solution sur du noir animal.

mannitique (Acide) C12H12Ou. — Solide incris-
tallisable, très soluble dans l'eau et dans l'alcool, in¬
soluble dans l'éther, se décomposant à 80°. Donne avec
les bases des mannitates amorphes. Se forme par oxy¬
dation de la mannite en présence du noir de platine.

mannitose Ci'H'W2. — En traitant la mannite
avec précaution par les agents oxydants, et particu¬
lièrement par le noir de platine en présence de l'air
on obtient la mannitose, ou glucose inactive. C'est un
alcool pentatomique.

margarine. — Corps gras neutre que les alcalis
dédoublent eu acide margarique et glycérine. On la
retire des huiles végétales par refroidissement.
L'huile d'olive, refroidie vers 0°, est exprimée dans
une toile. Le résidu solide est fondu, puis refroidi len¬
tement et comprimé de nouveau vers 12°. On purifie
par plusieurs cristallisations dans l'alcool.

Pure, la margarine est en lamelles brillantes, fon¬
dant à 61°, mais ne se solidifiant ensuite qu'à 46° seu¬
lement. Soluble dans l'alcool bouillant, insoluble
dans l'alcool froid. C'est un éther de la glycérine.
L'acide qu'il renferme est plus fréquemment aujour¬
d'hui appelé acide palmitique ; la margarine est, en
réalité, une tripalmitine C6II2(C32H3201)3 (voy. aussi
Beurre artificiel1).

margarique (Acide). — Chevrcul avait donné ce
nom à l'acide qu'on retire de la margarine des huiles.
L'acide margarique de Chevreul était sans doute un
mélange d'acide palmitique et d'acide oléique.

marnage. — Voy. Amendements .

marnes. — Voy. Anon.es.
mastic (Résine). — La résine mastic est le suc

d'un pistachier, pistacia lentiscus, espèce de térébin-
thacées de l'île de Chio. Elle est en larmes jaunâtres,
à cassure vitreuse, à odeur aromatique, à saveur
douce et agréable. Elle se ramollit sous la dent et
devient alors plastique. L'alcool ne se dissout pas
entièrement: elle est au contraire complètement so¬
luble dans l'éther froid et dans l'essence de térében¬
thine chaude. Elle est soluble dans l'acide sulfurique,
auquel elle communique une coloration rouge. D'après
Johnston elle se compose de deux résines distinctes,
l'une soluble, l'autre insoluble dans l'alcool.

La solution éthérée sert à remplir les cavités den¬
taires creusées par la carie.

mastics. — Les mastics no diffèrent pas essentiel¬
lement des ciments, des colles, des luis, dont nous
avons donné plusieurs recettes. Ils ont les mêmes
usages (voy. principalement Luts). Nous donnons ici
la recette d'un certain nombre de mastics ; il n'existe
pas, en effet, de mastic universel, et chacun est plus
particulièrement propre à tel ou tel usage :

1° Mastic à la chaux et à la gélatine. — On broie
de la caséine (fromage frais et maigre) et on y incor¬
pore de la chaux éteinte et pulvérulente; on a une
masse tenace qu'il faut employer immédiatement,
car elle se solidifie très vite. Ce mastic est très bon
pour coller la porcelaine et le verre. Souvent on y
ajoute du ciment pulvérisé : fromage frais 1 partie;
chaux éteinte 1 partie ; ciment 3 parties. Ainsi addi¬
tionné de ciment, le mastic est parfaitement propre
à coller la pierre, les métaux, le bois, à boucher les
fentes.

2° Autres mastics à la gélatine. — l'our coller le
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verre et la porcelaine, il vaut mieux, délayer la ca¬
séine dans une dissolution très concentrée de silicate
if potasse (verre soluble). Si on remplace le silicate
Je potasse par une dissolution concentrée de borax,
qu'on ajoute la caséine et qu'on évapore jusqu'à
consistance sirupeuse, on a un liquide clair et épais
qui a une force adhésive beaucoup plus grande que
la solution de gomme arabique.

3» Mastic au gluten. — En remplaçant dans les pré¬
parations précédentes la caséine par le gluten fer¬
menté, on a un mastic excellent pour coller le grès,
la porcr'aine, le verre, la nacre.

1» Mastic de caoutchouc. — Du caoutchouc très fine¬
ment coupé est mis à fondre dans une capsule ; quand
la fusion commence on y ajoute 1/15 de suif ou de
cire, en agitant constamment, sans trop chauffer. On
ajoute ensuite 1 /2 de chaux éteinte pulvérulente,
qu'on incorpore peu à peu ; en forçant la dose de
chaux on augmente la fermeté du mélange, sans lui
enlever sa souplesse. Ce mastic sert à fermer hermé-
liquement les vases; pour cela on l'interpose entre
le goulot du flacon et un obturateur usé sur les bords.
Il reste tenace et ductile, sans se dessécher ; mais on
peut le rendre siccatif en y ajoutant un poids de mi¬
nium égal à celui du caoutchouc.

Mastics à l'huile. — Un grand nombre de mastics
ont pour élément essentiel une huile siccative, géné¬
ralement de l'huile de lin cuite. Cette huile peut à la
rigueur être employée seule, mais elle ne sèche alors
qu'avec une extrême lenteur. Presque toujours on y
ajoute diverses substances destinées à hâter la des¬
siccation ; de là les diverses formules qui suivent.

5" Mastic de plomb. — On malaxe, avec 1 partie
il'huile de lin cuite, 1 partie de céruse, ou 1 partie do
«inii/m, ou une partie de ces deux corps mélangés.
(In a ainsi le mastic des cabinets de physique et des
laboratoires de chimie.

Pour un grand nombre d'usages, on ajoute encore
d'autres substances. Pour cimenter les pierres, les
briques dans la construction des réservoirs, de ter¬
rasses, on fait un mélange d'une partie de litharge
avec 1) parties de craie pulvérisée finement, et on
broie ce mélange avec l'huile de iin ; avant d'employer
ce mastic on le fait chauffer pour le rendre plus
fluide et lui permettre de mieux pénétrer dans les
joints. Pour les mêmes usages, et aussi pour masti¬
quer les interstices des chaudières à vapeur, on
prend : sable de rivière, 20 parties ; litharge, 2 parties ;
chaux vive, 1 partie; et on forme une pâte en ajou¬
tant quantité suffisante d'huile de lin. De même
k mastic de Serbat se compose de 72 parties de sul¬
fate de plomb calciné, 24 parties de peroxyde de man¬
ganèse et de 13 parties d'huile de lin; appliqué à l'état
mou, il durcit proniptement sous l'influence de la
chaleur.

Le mastic pour enduit [sable, 315 parties; sablon ou
gris, 215 parties; blanc d'Espagne, 105 parties; céruse,
îô parties; massicot, 10 parties; acétate de plomb li¬
quide, quantité suffisante pour mouiller la masse ;
huile d'oeillette, quantité suffisante pour former une
pâte plastique) sert à revêtir les murs et les terrasses
pour empêcher l'infiltration des eaux. 11 peut être
employé pour obtenir des empreintes et mouler tous
les objets d'ornement.

6° Mastics hydrofuges. — L'huile de lin, générale¬
ment rendue plus siccative par adjonction de litharge,
donne avec les corps gras des mastics dont on se sert
pour rendre imperméable l'intérieur des magasins,
des cours, des appartements, pour préserver les murs

de l'humidité. Ainsi, après avoir fait bouillir de
l'huile de lin avec un dizième de son poids de li¬
tharge, pour la rendre plus siccative, on y ajoute,
à chaud, un tiers ou un quart de cire jaune, ou de
savon de suif et de chaux, ou de résine. L'enduit ob¬
tenu, appliqué bouillant sur les pierres poreuses, pé¬
nètre à une certaine profondeur et les rend imper¬
méables à l'humidité ;

7° Mastic des vitriers. — C'est un mélange d'huile
de lin et de céruse; souvent on remplace le céruse
par de la craie; on broie jusqu'à ce que la masse soit
très cohérente et sans grumeaux. Avec l'huile de fin
crue le mastic des vitriers durcit beaucoup plus len-
temeut qu'avec l'huile de Un cuite, mais il prend une
dureté bien plus grande. Enveloppé dans une vessie
ou dans un inoreçau de drap imbibé d'huile, il peut
se conserver longtemps saus altération.

Mastics résineux. — Dans un grand nombre de cir¬
constances, les résines remplacent avec avantage les
huiles siccatives dans la composition des mastics.
Les mastics résineux sont imperméables à l'eau comme
les mastics à l'huile; ils présentent l'avantage consi¬
dérable de durcir immédiatement, mais ils s'altèrent
à l'air et à la lumière et finissent par devenir extrê¬
mement cassants. La glu marine (voy. Caoutchouc)
peut être considérée comme un mastic résineux.
Nous en indiquerons quelques autres.

8° Les résines, et principalement la sandaraque et
la résine mastic,peuvent être employées sans adjonc¬
tion d'aucune autre substance. Pour coller, par exem¬
ple, des objets de verre ou de porcelaine, on dépose
la résine en poudre fine, à l'aide d'un pinceau, sur
les parties à réunir. Puis on chauffe sur un feu de
charbon jusqu'à fusion de la résine; on presse alors
les deux surfaces fortement l'une contre l'autre et on

laisse refroidir.
9° Mastic des fontainiers. — C'est un mélange de

résine, de suif, de colcothar et de brique pilée. Le plus
souvent on y met seulement de la colophane (1 p.) et
de la brique pilée (2 p.); on incorpore progressive¬
ment la brique dans la colophane fondue. Ce mastic
sert à faire les joints des tuyaux et des pierres. Pour
l'employer, il faut le faire fondre et avoir soin de
l'agiter quand on l'a liquéfié, car la poudre de brique
ne tarde pas à se séparer et à gagner le fond du
vase.

10° Mastic pour fixer le laiton sur le verre. — On a
fréquemment, dans les laboratoires, à fixer le laiton
sur le verre. Puscher indique le mastic suivant :
soude caustique (1 p.); colophane (3 p.) ; plaire (3 p.);
eau (5 p.). On fait bouillir le tout. Ce mastic durcit
très rapidement ; on retarde le durcissement en rem¬
plaçant le plâtre par du blanc de zinc, de la céruse
ou de la chaux éteinte.

11° Mastic au sulfure de carbone. — Lampadius a
recommandé une dissolution de succin fondu dans
une fois et demie son poids de sulfure de carbone.
On a ainsi un excellent mastic à dessiccation rapide.
Pour l'appliquer, il suffit de l'étendre au pinceau sur
les bords des objets à coller et de presser ceux-ci
l'un contre l'autre.

Mastics de fer. — De nombreux mastics à base
de limaille de fer sont employés pour appliquer sur
le fer et la fonte des tuyaux de conduite pour l'eau,
et aussi sur les chaudières à vapeur. Les meilleurs
sont les suivants.

12° Mastic au fer et au soufre. — On mélange li¬
maille de fer non oxydée (2 p.) ; fleur de soufre (2 p.) ;
chlorhydrate d'ammoniaque pulvérisé (1 p.). On pétrit
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avec de l'eau additiounée d'un peu de vinaigre ou
d'acide sulfurique, de manière à avoir une pâte so¬
lide et homogène. On tasse cette pâte dans les
joints lorsque les surfaces du fer ont été aussi déca¬
pées ou limées que possible. Il se produit en quelques
jours une solidification accompagnée d'augmentation
de volume et d'une grande adhérence.

13° Mastic au fer et à l'argile. — Quand les pièces
mastiquées doivent être soumises à la température du
rouge, on se sert de la formule suivante. Limaille de
fer (4 p.) ; terre glaise (2 p.) ; poudre de tessons de
grès (1 p.). On ajoute de l'eau salée et on malaxe pour
avoir une pâte que l'on place entre les pièces de fer
à réunir, en les assujettissant avec des boulons.

Quelques autres mastics sont employés dans des
circonstances particulières.

14° Mastic à la glycérine. — Mélange-de glycérine et
de litharge en poudre. II durcit rapidement ; est
excellent pour cimenter les pierres, pour fixer le fer
sur le fer, le fer sur la pierre ; il convient pour les
vases contenant des substances volatiles.

15° Mastic pour souder la pierre. — On fait fondre :
résine (1 p.); soufre (l p.); et on y ajoute une partie
de cire jaune. Les deux surfaces que l'on veut réunir
étant chauffées, on y applique le mastic chaud et on
les maintient l'une contre l'autre jusqu'à complet re¬
froidissement. Pour dissimuler ce mastic, on évide
légèrement les joints et on les remplit de mortier et de
plâtre.

16° Mastic d'amidon. — Ce mastic n'est pas autre
chose que la colle de farine si fréquemment employée
pour le collage des papiers et du carton. Cette colle
est d'un usage si général que nous indiquons ici,
d'après "Wagner, la meilleure manière de la préparer.
« Dans un mortier on triture de l'amidon avec de
l'eau froide de manière à obtenir une bouillie peu
épaisse, qui ne contienne pas de grumeaux, et en¬
suite, agitant continuellement, on y fait couler d'un
autre vase sous forme d'un mince filet de l'eau bouil¬
lante, jusqu'à ce que l'empois commence à se for¬
mer, ce que l'on reconnaît à ce que le mélange devient
transparent, puis on verse rapidement le reste de
l'eau nécessaire, il ne faut pas faire cuire la masse
ainsi obtenue, parce que la' colle s'écaillerait facile¬
ment. La colle préparée avec de la farine de seigle a
une force adhésive plus grande que la colle d'ami¬
don, ce qui tient évidemment à la présence du gluten
dans la farine de seigle. Malheureusement cette colle
n'est pas blanche, mais grise ou brun gris. Pour que
la colle se conserve plus longtemps, on dissout une
petite quantité d'alun ou d'acide salycilique dans l'eau
qui sert pour la préparer. A la place de l'eau chaude,
on peut se servir, pour étendre la bouillie de farine,
d'une dissolution de gélatine bouillante, ce qui aug¬
mente beaucoup la force adhésive de la colle. La
meilleure colle est incontestablement celle pour la¬
quelle on a employé une solution aqueuse de gluten
altéré par putréfaction. Si l'on ajoute à la colle une
quantité de térébenthine égale à la moitié du poids
de l'amidon employé et si on la dissémine dans la
masse en brassant tant que le mélange est encore
chaud, la colle résiste mieux à l'action de l'humidité,
et en même temps elle devient plus adhésive.

MATIÈRES ALBUMINOIDES. — Voy. AlbUMINOÏDES.
MATIÈRES COLORANTES. — On donne le nom de

matières colorantes à des principes colorés apparte¬
nant aux animaux, aux végétaux et aux minéraux, et
dont un grand nombre sont employés en teinture.
Nous ne parlerons du reste que de ceux-là. Les ma-
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tières colorantes si nombreuses que l'on rencontre
dans la nature ou que l'on fabrique artificiellement
diffèrent les unes des autres non seulement par leur
origine, mais par l'ensemble de leurs propriétés, et
par leur constitution chimique. Ce sont des principes
immédiats au même titre que les sucres, les acides,
les alcaloïdes, mais ne formant pas une famille carac¬
térisée ; car si ces principes se rapprochent les uns
des autres par ce caractère qu'ils sont tous colorés,
ils ne possèdent pas une fonction chimique unique,
la même dans tous.

Dans l'industrie de la teinture on emploie fréquem¬
ment ces matières colorantes à l'état de principes
purs, extraits des substances qui les fournissent;
plus souvent encore on se sert directement de ces
substances primitives, dites matières tinctoriales, dans
lesquelles la matière colorante est mélangée à d'au¬
tres principes non colorés. Il est évident que l'étude
des matières colorantes pures ne saurait être séparée
de celle des matières tinctoriales qui les fournissent.

On divise les matières colorantes en quatre grandes
classes, suivant leur origine et sans tenir compte de
leur nuance, ce sont : 1° les matières colorantes d'ori-
gine animale; 2° les matières colorantes d'origine vé¬
gétale; 3° les matières colorantes d'origine minérale;
4° les matières colorantes arificielles. Après avoir exa¬
miné successivement ces quatre classes, nous grou¬
perons les matières colorantes d'après leur nuance.

Matières colorantes d'origine animale. — Ce sont
de beaucoup les moins nombreuses.

La pourpre antique ou pourpre de Tyr, si estimée
des anciens, est produite par un mollusque gasté-
ropode du genre purpura ; ce mollusque sécrète une
matière granuleuse incolore qui éprouve, sous l'action
des rayons solaires, une série de colorations qui se
terminent par une couleur violette aussi brillante
que solide. Elle n'est plus employée.

Un mollusque gastéropode abondant dans la Médi¬
terranée et l'Océan, nous fournit une matière colo¬
rante presque noire, avec laquelle on fabrique la sépia
utilisée par les peintres.

La seule' matière colorante d'origine animale im¬
portante aujourd'hui est la matière colorante rouge
fournie par la cochenille et divers insectes auxquels
on a donné le même nom (voy. Cochenille).

Matières colorantes d'origine végétale. -Denom¬
breuses matières colorantes existent dans les parties
les plus diverses des plantes. Il s'en rencontre dans
les racines (orcanette, cucurma, garance...), dans
les tiges (santal, campêche, quercitron, bois de Bré¬
sil (voy. Bois de teinture), dans les fleurs, dans les
fruits, dans les graines, dans les feuilles (carthame,
graines de nerprun, brou de noix...). Fréquemment
les différents organes d'une plante contiennent des
matières colorantes distinctes.

De nombreuses recherches permettent d'affirmer
que beaucoup de matières colorantes sont contenues
dans les plantes à l'état incolore, et qu'elles ne se
colorent que sous l'influence de l'air atmosphérique,
de la lumière, ou même de certains réactifs, tels que
l'ammoniaque. C'est ainsi que les feuilles fraîches des
indigotiers et les racines fraîches de garance ne sont
pas colorées à l'état de vie. De même les lichens qui
fournissent l'orseille et le tournesol du commerce ne

fournissent leur matière colorante que sous l'in¬
fluence combinée de l'air et des alcalis. L'oxygène de
l'air est le principal agent de coloration dans les
plantes, et aussi dans les animaux; dans la vie ani¬
male et végétale il y a surtout des matières colo-
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iitnles. Les couleurs dont sont pourvus, pendant la
vie, certains organes des plantes et des animaux sont
lues à l'effet de l'oxygène absorbé ou introduit du
dehors.

Plusieurs des matières colorantes végétales ont été
obtenues à l'état de pureté absolue, parfaitement
cristallisées. C'est ainsi qu'on a retiré l'indigotine de
l'indigo, l'alizarine de la garance, Vhémaloxyline du
tampèche.

Ce sont les couleurs rouges, jaunes, bleues et vertes
qu'on rencontre le plus fréquemment dans les végé¬
taux. Les verts végétaux sont encore fort peu em¬
ployés en teinture, à cause de la grande difficulté
qu'on éprouve à les isoler et à les fixer sur les fibres
textiles. Il en est de même des couleurs si riches et si
brillantes des fleurs; elles sont toujours fort ins¬
tables ; elles se détruisent dès qu'on tente de les isoler
ou de les utiliser. Au contraire les matières colo¬
rantes provenant des racines et des tiges sont re¬
marquablement solides.

Matières colorantes d'origine minérale. — Les ma¬
tières colorantes d'origine minérale sont fort nom¬
breuses; elles rendent de grands services va. peinture,
mais la teinture en fait en somme un usage restreint,
car elles se fixent difficilement sur les fibres textiles.
Celles qui sont employées 11e sont pas appliquées
toutes formées ; on leur donne naissance par réac¬
tion chimique dans le tissu même. Ainsi, pour teindre
au chromate de plomb on humecte le tissu avec une
dissolution d'acétate de plomb et on le trempe en¬
suite dans une dissolution de chromate de potasse ;
le chromate insoluble de plomb qui prend alors nais¬
sance par double décomposition adhère fortement à
la fibre. C'est généralement par des procédés ana¬
logues qu'on fixe le bleu de Prusse, l'hydrate de
sesquioxyde de fer (rouille), l'hydrate de sesquioxyde
de manganèse (bistre), le vert de chrome,...

Matières colorantes artificielles. — Par leur com¬

position chimique, les matières colorantes si nom¬
breuses que l'on prépare industriellement depuis le
milieu du siècle doivent être considérées comme

étant des matières colorantes organiques. Elles effacent
toutes les autres matières colorantes par leur éclat,
mais elles sont fréquemment moins solides.

Quelques matières colorantes naturelles, comme
\alizarine, ont même pu être reproduites par synthèse,
et préparées industriellement dans des conditions
plus avantageuses que celles extraites des végétaux.

Depuis un certain nombre d'années on voit les
couleurs artificielles se substituer chaque jour davan¬
tage aux matières colorantes végétales (indigo, ga¬
rance, cochenille, orseille, carthame, gaude), ou mi¬
nérales (verts métalliques), On doit la découverte et
l'extension donnée à ces nouvelles matières aux tra¬
vaux d'un grand nombre de chimistes (Runge, Hof-
mann, Perkin, Schlumberger, Persoz fils, Troost,
Guinon, Verguin, Roussin, Coupier, Rosenstiehl,
Calvert, Lauth, Ch. Girard, de Laire,..).

Les matières colorantes artificielles proviennent,
pour la plupart, des dérivés de la houille, aniline,
naphtaline, anthracène (voy. ces mots).

Propriétés des matières colorantes. — Les ma¬
tières colorantes d'origine minérale ont la composi¬
tion, les propriétés générales, la stabilité des compo¬
sés minéraux; ce sont ordinairement des sels ou des
oxydes métalliques ne différant des autres sels et des
autres oxydes que par leur coloration.

Quant aux matières colorantes organiques, anima¬
les, végétales ou artificielles, elles renferment du

carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène et fréquemment
aussi de l'azote. Mais il est impossible de donner une
énumération générale de leurs propriétés parce que,
indépendamment de leur coloration, elles ne possè¬
dent aucun caractère commun ; nous devons donc
renvoyer sur ce point à l'histoire de chacune d'elles.
Nous examinerons cependant l'action la plus ordi¬
naire d'un certain nombre de réactifs, en considérant
surtout le cas de matières colorantes isolées à l'état
de pureté.

Elles sont généralement solides, inodores, insipides,
se présentant en plaques, écailles, masses globu¬
leuses ayant l'aspect des résines; souvent elles sont
nettement cristallisées, comme l'alizarino, l'indigo-
tine, la carthamine, et beaucoup d'autres. A l'état sec,
leur couleur peut être tout à fait différente de celle
qu'elles communiquent à leurs dissolvants.

Comme les autres composés organiques, elles sont
aisément décomposables par la chaleur; elles ne ré¬
sistent pas à la température de 180°. Quelques-unes,
doucement chauffées, peuvent être sublimées sans dé¬
composition, ou en éprouvant seulement une décom¬
position partielle ; la distillation se fait généralement
à une température moins élevée dans 1111 courant de
vapeur d'eau.

La lumière les décompose lentement; quelques-unes,
comme le rose du carthame, passe au soleil au bout
de quelques heures ; les rayons violets sont surtout
efficaces dans ces circonstances. L'action, qui est
grandement influencée par les circonstances les plus
diverses, nécessite en général l'action simultanée de
la lumière, de l'air et de l'humidité ; il s'agit sans
doute, dans un grand nombre de cas, d'une véritable
oxydation, favorisée par la lumière et l'humidité. L'o¬
zone de l'air intervient probablement aussi, et peut-
être même joue-t-il le rôle le plus important.

Les corps oxydants agissent comme l'air, mais
plus rapidement ; ils détruisent un grand nombre de
matières colorantes organiques. Cette action est pro¬
duite par l'eau oxygénée, par le chlore en présence de
Veau, par les composés oxygénés du chlore, par les
acides manganique, permanganique, chronique, par
l'acide chlorhydrique en présence du bioxyde de man¬
ganèse, de bioxyde de plomb, du chlorate dépotasse,
des chromâtes dépotasse et de plomb. Inversement, du
reste, dans certains cas, les corps oxydants peuvent
développer ou aviver des matières colorantes. Nous
avons vu, en effet, que nombre de couleurs d'origine
animale ou végétale ne préexistent pas pendant la vie,
et se développent seulement sous l'influence de l'oxy¬
gène de l'air ou de quelques corps oxydants. C'est
ainsi que la plupart des matières colorantes acquièrent
de l'intensité et de la solidité par leur traitement au
moyen du bichromate de potasse. Mais si l'oxydation
est trop forte, il y a décoloration. Au contraire, en
enlevant à l'aide d'un agent réducteur l'oxygène qui
avait été fixé au moment du développement de la co¬
loration,on revient à la matière primitive,peu ou point
colorée. On comprend ainsi comment les réducteurs
tels que l'hydrogène, l'acide sulfhydrique, les sulfures
alcalins, le proloxyde de fer, le zinc,... produisent une
décoloration, au moins momentanée ; mais si l'action
cesse, la coloration ne tarde pas à reparaître par
suite de l'action de l'air. Comme application de ces
principes, nous avons vu comment on monte les cu¬
ves d'indigo en décolorant et rendant soluble l'indigo
bleu à l'aide de la chaux et de la couperose; puis le
liquide incolore redevient bleu au contact de l'air, et
l'indigo bleu se précipite.
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Les décolorants les plus employés dans l'industrie
sont le chlore et les hypochloriles (voy. ces mots) ;
aucune matièse colorante organique ne leur résiste.
Le charbon, par une action toute différente, qui n'est
ni une oxydation ni une déshydrogénation, est aussi
employé comme décolorant; il ne détruit pas la ma¬
tière colorante, il l'enlève à ses dissolvants ; les char¬
bons très poreux et finement pulvérisés, et principa¬
lement ceux qui proviennent de la calcination des
matières animales (sang, cornes, os,...) sont les meil¬
leurs pour produire cet effet. Les matières minérales
mélangées au charbon, comme le phosphate de chaux
qui constitue les 9/10 du charbon d'os, ne fait qu'ac¬
croître son pouvoir décolorant en augmentant con¬
sidérablement sa porosité. En s'appuyant sur cette
remarque, on prépare très économiquement un char¬
bon décolorant de bonne qualité en calcinant un
mélange d'argile (3 p.) et de goudron (1 p.).

Presque toutes les matières colorantes se dissolvent
sans altération dans Veau et surtout dans l'eau bouil¬
lante ; mais les dissolutions s'altèrent souvent au
contact de l'air. Les moins solubles dans l'eau, sont
aisément solubles dans Valcool, l'éther, l'esprit de bois,
la benzine, le chloroforme, les huiles grasses, les es¬
sences. L'alcool et l'éther, additionnés d'une petite
quantité d'acide chlorhydrique ou d'acide sulfurique,
constituent d'excellents dissolvants de toutes les ma¬

tières colorantes.
Les acides et les alcalis étendus dissolvent aussi

les matières colorantes les moins altérables; mais les
autres éprouvent alors des changements de teinte
qui sont quelquefois caractéristiques. On sait que la
matière colorante de la violette devient rouge par
l'action des acides étendus et verte par l'action des
alcalis étendus. Il en est de même du suc de chou

rouge. On connaît l'action des acides et des bases sur
la teinture de tournesol. Concentrés, les acides et les
alcalis déterminent une altération plus profonde, une
véritable décomposition. Quelquefois il y a, comme
avec l'acide sulfureux, une véritable combinaison avec
la matière colorante.

Une des propriétés les plus importantes des ma¬
tières colorantes est celle qu'elles possèdent de se
combiner avec la plupart des oxydes métalliques, pa¬
raissant se comporter ainsi comme des acides. Sur
cette propriété est fondée la préparation des laques.
combinaisons insolubles avec l'alumine, l'oxyde d'é-
tain. Une même matière colorante donne naissance
avec les différents oxydes à des colorations diverses :
la garance donne avec l'alumine des roses ou des
rouges, avec l'oxyde de fer des violets ou des noirs,
avec le mélange des deux oxydes des bruns. Ces la¬
ques servent notamment pour l'impression des pa¬
piers peints. L'affinité des matières colorantes pour
les oxydes est telle qu'elles les enlèvent souvent aux
acides, ainsi l'acétate de plomb, le perchlorure d'étain
donnent des laques, avec séparation d'acide acétique
et d'acide chlorhydrique.

Nous verrons, en parlant de la teinture, quelle est
l'action des matières colorantes sur les tissus.

La propriété que possèdent les matières colorantes
de former des laques insolubles avec les oxydes mé¬
talliques est mise à profit pour les extraire à l'état
de pureté. La substance contenant la couleur est d'a¬
bord épuisée par l'eau, puis la dissolution est addi¬
tionnée d'oxyde de plomb ; on obtient une laque
insoluble qu'on lave avec soin. Traitée ensuite par
l'acide sulfhydrique, la laque donne naissance à du
sulfure de plomb et régénère la matière colorante à

l'état primitif, c'est-à-dire à l'état incolore; ou les
sépare par évaporation et on lui fait reprendre sa
nuance normale par l'action de l'air ou d'un oxydant.

Usages des matières colorantes. — L'industrie
prépare les matières colorantes de plusieurs manières
différentes suivant les usages auxquels elles sont
destinées.

Les couleurs pour étoffes, employées en teinture,
sont solubles, et peuvent par suite colorer l'objet à
teindre dans toute sa masse. Les couleurs de peintre,
au contraire, colorent seulement à la surface; elles
comprennent les laques, tout à fait insolubles, les
couleurs de sève, plus ou moins solubles dans l'eau ou
dans l'huile, mais restant transparentes, c'est-à-dire
ne couvrant pas, et enfin les couleurs pour la peinture
en bâtiment, combinaisons insolubles dans l'eau, em¬
ployées mélangées avec une solution de colle, ou
avec de l'huile (blanc de plomb, bleu de Prusse, ou¬
tremer, jaune de chrome, cinabre), ces dernières sont
des couleurs généralement minérales.

Les couleurs à lavis sont des couleurs terreuses

qu'on met simplement en suspension dans un liquide
approprié, presque toujours do l'eau. Les couleurs à
pastel sont des laques et des couleurs métalliques
mélangées avec de la terre à porcelaine et un peu de
mucilage de gomme adragante ou de savon, ou encore
d'une substance grasse; elles sont moulées en forme
de crayon et sont employées sèches.

Au point de vue de leur résistance aux agents phy¬
siques et chimiques on distingue les couleurs en
couleurs solides, en bon teint, grand teint, et couleurs
faux teint. Les premières résistent à l'action de l'air,
de l'humidité, de la lumière solaire, du savon, des
lessives alcalines (garance, indigo, quercitron, co¬
chenille, cachou, noix de galle, sels de fer,..). Les
autres passent à l'air et à la lumière; elles sont alté¬
rées par les lessives faibles et par le savon (bois
rouge, campêche, curcuma, rocou, carthame,.,.). La
nature de l'étoffe avec laquelle la couleur est combi¬
née a du reste une grande influence sur la solidité
de la teinte.

Il nous reste à énumérer les principales matières
colorantes, et surtout celles employées en teinture,

Matières colorantes rouges. — Ce sont, parmi
celles d'origine minérale, le biiodure de mercure, le
sulfure de mercure au vermillon, le trisulfure d'anti¬
moine, le bisulfure d'arsenic ou réalgar, l'oxyde de
fer anhydre, ou colcothar, l'oxydule de cuivre, l'oxyde
rouge de mercure, la pourpre de Cassius,le chromate
d'argent, le sous-chromate de plomb, le minium.

D'origine animale, ce sont les différentes variétés
de cochenille.

D'origine végétale, la garance, le bois rouge ou bois
du Brésil, le bois de Santal, le carthame, l'orseille.

Les couleurs artificielles rouges sont nombreuses :
alizarine artificielle, rouge de murexide, fuschine,
safranine, ponceau-xylidine,...

Matières colorantes bleues. — Origine minérale;
outremer, bleu de Prusse, bleu de cobalt, bleu de
molybdène et de tungstène.

Origine végétale : indigo, bleu de campêche, bleu
de l'orseille.

Couleurs artificielles ; bleu d'aniline, alizarine bleue,
induline.

Matières colorantes jaunes et oranges. — Origine
minérale : iodure de plomb, sulfures d'arsenic, de
cadmium, d'antimoine, d'étain (or mussif), massi¬
cot, oxyde d'urane, jaune de Naples, chromâtes de
plomb, de bismuth, de zinc, de baryte, de chaux,
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«ychlomve do plomb, jaune d'antimoine, ov et
clinquant.

Origine végétale : bois jaune, quercitron, graines
l'Avignon, de Perse ou d'Espagne, gaude, fustet, cur-
rurna. Couleurs artificielles ; jaune et orangé d'ani¬
line, acide picrique, jaune de naphtaline, orangé d'a-
lizarine.

Matières colorantes violettes. — Outremer vio¬
let, violet de garance, violet d'orseille, violet de cam-
pêche, violet de méthylaniline ou violet de Paris.

Matières colorantes vertes. — Origine minérale :
vert Guignet ou vert de chrome, verts à l'arsenic (vert
le Scheele, vert de Schweinfurth), verts et bleus de
cuivre, verts provenant de mélanges de bleu et de
jaune.

Origine végétale : chlorophylle, indigo vert de Chine
ou Lo-Kao.

Couleurs artificielles : vert de méthylaniline.
Matières colorantes brunes. — Brun do garance,

de cachou, brun au manganèse.
Matières colorantes noires. —Noir de fumée, noir

d'os, noir d'ivoire, plombagine, noir de campêche,
noir do garance, noir au tannin, noir d'aniline.

MATIÈRES EXPLOSIVES. — Nous désignons sous
le nom de matières explosives des substances capables
de donner brusquement naissance, par suite d'une
combinaison ou d'une décomposion chimique, à un
volume de gaz considérable par rapport à leur vo¬
lume primitif, et cela sans le secours de l'air. Le
phénomène chimique qui se produit au moment de
l'explosion dégageant en outre, dans tous les cas,
beaucoup de chaleur, les gaz résultants se trouvent
portés à une température élevée qui augmente en¬
core leur volume normal, jusqu'à le rendre dix ou
même vingt fois plus grand qu'à la température or¬
dinaire. On conçoit qu'un semblable accroissement
de volume de, la matière explosive soit capable de
produire des effets mécaniques importants. Si l'explo¬
sion a lieu dans un vase clos, les parois de ce dernier
ont à supporter brusquement une pression qui peut
atteindre plusieurs milliers d'atmosphères ; de là, le
plus souvent, une rupture suivie de la projection
violente des débris des parois. Ou bien, si l'espace
clos présente une partie moins résistante, cette par¬
tie seule est expulsée et toute la force oxpansive se
portant d'un seul côté, elle est lancée au loin avec une
grande vitesse : c'est ce qui arrive aux projectiles
qui ferment le tube des armes à feu.

Classification des matières explosives. — Les ma¬
tières explosives aujourd'hui employés dans l'art de
la guerre et dans l'industrie sont très nombreuses.
On peut les diviser en deux grandes classes.

Les unes sont des mélanges de plusieurs substances
susceptibles de réagir les unes sur les autres, sous
des influences déterminées, et de donner naissance
à un nouveau mélange, très riche en gaz et possédant
au début une température très élevée. Les autres
sont constituées par une espèce chimique unique,
très instable, capable d'éprouver une décomposition
brusque, de laquelle résultent divers composés plus
stables et plus simples, en grande partie gazeux.

Si, par exemple, on mélange un corps très riche en
oxygène, et peu stable, comme le chlorate de. potasse,
avec une matière combustible comme le soufre, on
obtient une poudre qui détone sous le choc, ou sous
l'influence de l'inflammation. Dans ces circonstances
le soufre se combine instantanément à l'oxygène du
chlorate de potasse, pour donner un grand volume
d'qcide sulfureux gazeux, à température très élevée ;

le chlorate de potasse, réduit à l'étal de chlorure de
potassium, fournit un résidu solide :

KO,CIO" -t- 3S = KC1 + 3S02.
On conçoit qu'on puisse remplacer le chlorate de

potasse par d'autres sels oxygénés suffisamment ins¬
tables, tels que l'azotate de potasse, et le soufre par
toute autre matière facilement combustible, charbon,
sciure de bois, sucre en poudre,... On a autant de
poudres explosives rentrant dans la première classe.

Prenons au contraire du chlorure d'azote (voy.
Azote). Ce composé, parfaitement défini, est fort ins¬
table. Sous les moindres influences, il éprouve une
décomposition brusque et se dédouble en ses éléments
gazeux, chlore et azote. L'instabilité du chlorure d'azote
est sans doute due à ce fait, qu'il est très fortement
endothermique ; sa décomposition est accompagnée
d'un grand dégagement de chaleur ; par suite de l'é¬
lévation de température qui en résulte Je chlore, et
l'azote subissent encore un accroissement de volume

qui quadruple leur force expansive. On a donné en
chimie le nom général de composés explosifs à tous
les composés endothermiques, c'est-à-dire à tous les
composés qui produisent de la chaleur en se décom¬
posant ; ainsi le bioxyde d'azote doit être considéré
comme un composé explosif, quoique sa décomposi¬
tion ne soit pas accompagnée, en général, d'une véri¬
table explosion. Mais ici, réduisant ce mot à son sens
littéral, nous nommerons composés explosifs seuier
ment ceux dont la destruction peut être assez brus¬
que pour déterminer une véritable détonation, ac¬
compagnée d'une force expansive plus ou moins
considérable.

Le chlorure d'azote est tellement explosif, que sa
décomposition semble parfois se produire spontané¬
ment, ou tout au moins sous les influences les plus
légères. Il en est de même de l'iodure d'azote. Aussi
ces corps ne sont-ils propres à aucun usage. Mais
d'autres composés plus complexes, tels que la nitro¬
glycérine, le coton-poudre, les fulminates éprouvent
des dédoublements du même genre, sous des in¬
fluences plus faciles à régler, et sont fréquemment
employées.

Parmi ces mélanges ou ces composés si divers, nous
étudierons seulement ceux dont l'usage est le plus
général, les autres ayant peu d'importance ou les dé¬
tails de leur préparation et de leur composition étant
tenus secrets.

Poudre à. tirer. — On ne connaît d'une façon
précise ni la date de la découverte de la poudre, ni le
nom de l'inventeur ; on ignore même chez quelle na¬
tion elle a été d'abord employée. Il est probable, du
reste, que le mélange ternaire désigné aujourd'hui
sous le nom de poudre n'a pas été constitué tout d'une
pièce par un inventeur unique ; plus probablement, il
a résulté de perfectionnements progressifs apportés à
la composition de divers mélanges combustibles em¬
ployés principalement à la guerre. A l'origine ces
mélanges étaient simplement employés comme ma¬
tières incendiaires; on songea sans doute beaucoup
plus tard à utiliser leur force de projection. D'après
le père Amyot, la poudre et ses effets auraient été
connus en Chine plusieurs siècles avant Jésus-Christ ;
mais l'examen des textes montre que si les Chinois ont
employé comme matière incendiaire un mélange de
salpêtre, de soufre et de charbon, ils ne connaissaient
pas l'usage de l'artillerie même au dix-septième siècle de
notre ère. La découverte des armes à feu serait plutôt
d'origine arabe, et ne repiopjerait pas au delà du
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treizième ou quatorzième siècle. Les Arabes d'Espa¬
gne seraient donc les introducteurs de la poudre en
Europe ; Marcus Grcechus, Albert le Grand, Roger
Bacon, Tillieri, Schwartz, auxquels on a attribué suc¬
cessivement l'invention de la poudre, ne connais¬
saient que des matières incendiaires, détonantes,
mais ignoraient complètement l'emploi qu'on pouvait
en faire pour lancer des projectiles.

L'Italie est la première nation de l'Europe qui fit
usage de l'artillerie (au quatorzième siècle). En France
des canons furent employés en 1339 au siège de
Puy-Guilbem, en Périgord ; la même année Philippe
de Valois força Edouard III à lever le siège de Cam¬
brai en employant dix canons pour la défense de la
ville. A partir de cette époque nous voyons chez nous
l'artillerie jouer son rôle dans tous les combats. A la
bataille de Crécy, en 1346, les canons furent pour la
première fois utilisés en rase campagne, par les
Anglais.

Composition de la poudre. — La poudre à tirer est
un mélange, en proportions variables, d'azotate de
potasse, de soufre et de charbon. Les formules adop¬
tées varient d'un pays à l'autre, et aussi, dans cha¬
que pays, avec l'usage auquel ce mélange est destiné.
Les proportions ne s'écartent jamais beaucoup des
proportions théoriques que nous indiquerons plus
loin ?

Voici quelques-unes de ces formules, indiquées en
centièmes.

Salpêtre. Soufre. Charbon.
Poudre de chasse française 78 10 12

— à canon française 75 12,5 12,5
— française pour fusils de

guerre 74 10,5 15,5
— de mine française 62 18 20
— de guerre anglaise 76 10 14
— de chasse anglaise 79,7 7,8 12,5
— de guerre d'Autriche.... 76 10 14
— — de Prusse.... 74 10 16
— — de Suède 75 9 16
— — d'Espagne 76,5 10,8 12,7
— — de Russie.... 75 10 15
— — d'Italie 76 12 12
_ — de Chine 75,7 14,4 9,9

Nous verrons du reste que la composition d'une
poudre varie avec une foule de circonstances : avec
l'arme dans laquelle elle doit être employée, avec la
forme que l'on donnera aux grains, avec l'origine et
le mode de préparation du charbon qui entre dans
sa composition. Aussi chaque pays a-t-il, non pas
une seule formule, comme semblerait l'indiquer le
tableau précédent, mais plusieurs formules diffé¬
rentes.

Fabrication de la poudre. — La poudre est un mé¬
lange intime, et ensuite granulé, des trois substances
que nous venons d'indiquer. La fabrication complète
comporte donc trois séries d'opérations : 1° la pré¬
paration des éléments constituants ; 2° leur mélange
intime ; 3° le grenage.

Préparation des éléments constituants. — Le salpêtre
doit être aussi pur que possible ; il doit, en particu¬
lier, être exempt de chlorures métalliques qui attire¬
raient l'humidité atmosphérique ; les raffineries pro¬
duisent, pour la fabrication de la poudre, du salpêtre
ne renfermant pas plus de 2 ou 3 millièmes d'impu¬
retés (voy. Potassium).

Le soufre doit être complètement exempt d'acide
sulfureux, qui le rendrait beaucoup moins combus¬
tible ; aussi n'emploie-t-on jamais la fleur de soufre,
qui contient des quantités notables de cet acide; on

prend toujours le soufre en canons, bien raffiné et
presque chimiquement pur.

Le choix du charbon est beaucoup plus difficile,
car il faut choisir entre les innombrables variétés
de charbon. On admet généralement que le charbon
le plus convenable pour la préparation de la poudre
est celui qui est le plus pur, et laisse le moins de
cendres après sa combustion, et aussi celui qui
s'enflamme le plus facilement, qui brûle le plus
rapidement. Les charbons naturels, peu combusli-z
bles, ou très impurs, sont nécessairement rejetés;
les seuls que l'on puisse employer sont ceus qui
proviennent de la calcination du bois. Les qualité,
du charbon de bois dépendant beaucoup de la nature
du bois et des procédés de calcination, il y a lieu de
faire un choix.

Les meilleurs bois sont les plus riches eu cellulose,
ceux qui contiennent le moins de matières incrus¬
tantes, c'est-à-dire les bois blancs, légers; on ne
prend que les parties jeunes, et on enlève l'écorce,
qui contient une plus grande proportion de
cendres.

En France on préfère le bois de bourdaine (rhammu
frangula); mais comme il devient chaque jour plu,
rare, on le remplace par le bois de peuplier, de til¬
leul, d'aune, de saule, de marronnier d'Inde. 11 en esl
de même en Allemagne et en Belgique. En Angleterre
on se sert principalement du cornouillier noir et de
l'aune; en Italie, du chanvre; en Espagne du chanvre,
du lin, de la vigne, du saule, du laurier-rose, de l'if:
en Autriche, du cornoullier sanguin, du noisetier,
de l'aune. Tous ces végétaux donnent de 30 à 40 p. 100
de charbon par une calcination modérée. 11 importe
que cette calcination se fasse à une température
assez peu élevée, le charbon étant d'autant moins
inflammable qu'il a été chauffé davantage. Autrefois
on employait, suivant les cas, chacun des trois pro¬
cédés que nous avons indiqués à l'article charbon
(carbonisation en meules, en fours ou en cylindres).
Aujourd'hui on pratique exclusivement la carbonisa¬
tion en cylindres (voy. Acide acétique, Goudron, Ga:
au bois, Charbon). Le bois, coupé en pleine sève, est
abandonné à la dessiccation pendant deux ans, d'a¬
bord à l'air, puis sous des hangars. Les cylindres
dans lesquels a lieu la calcination sont en fonte,
disposés horizontalement; ils sont munis chacun
d'un tuyau d'échappement pour les substances vola¬
tiles qui résultent de la calcination. L'opération dure
à peu près douze heures. Dans un certain nombre
d'installations récentes les gaz qui sortent de la
cornue sont directement brûlés sous la cornue, qu'ils
chauffent d'une manière très régulière; en opérant
avec plusieurs cornues, d'une manière continue, les
produits de la distillation sont presque suffisants
pour la carbonisation (fig. 331). Le procédé des cy¬
lindres a l'avantage qu'on est maître de la température
de carbonisation et qu'on obtient à volonté des char¬
bons roux, très peu calcinés, encore riches en hydro¬
gène, très combustibles, comme il les faut pour les
poudres de chasse, ou des charbons noirs, renferment
peu d'hydrogène, et préférés pour les poudres de
guerre. Pour que la calcination se fasse régulièrement
dans toute la masse, on ne donne jamais aux cylindres
un diamètre supérieure à 1 mètre, et une longueur dou¬
ble ; le bois dont on les charge est débité par bûches
ayant 1 mètre de longueur. Après huit heures de
chauffe on a, avec la bourdaine, 40 p. 100 de charbon
roux; appès douze heures on aurait 30 p. 100 de
charbon noir. Après refroidissement on procède à un
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triage pour séparer les unes îles autres les portions
inégalement calcinées.

Plusieurs poudreries françaises calcinent mainte-
nantie bois à la vapeur d'eau, par le procédé H. Vio¬
lette. De la vapeur d'eau, provenant d'une chaudière,
traverse un serpentin fortement chautfé par un
loyer;elle arrive alors dans le cylindre qui renferme
le bois et porte progressivement celui-ci à une tem¬
pérature élevée; puis elle sort par un autre tuyau,
entraînant avec elle les
produits de la décompo¬
sition. On a ainsi une

talcination extrêmement
régulière, qui donne, à
volonté, suivant la tem¬
pérature dé la vapeur,
des charbons roux ou

noirs.
Pulvérisation et mé¬

lange des éléments consti¬
pants. — Le salpêtre, le
soufre, le charbon doi¬
vent être réduits en une

poudre impalpable, puis
intimement mélangés.

la pulvérisation se fait
parleprocédé des tonnes,
par le procédé desmeules,
on par le procédé des
pilons.

Les tonnes sont consti¬
tuées par dos cylindres
ereux, en bois, auxquels
on communique un niou-
reinent lent de rotation,
autour de leur axe qui
est horizontal. Une tonne
a lm,14 de diamètre, et
lm,10 de longueur ; inté¬
rieurement elle présente
une surface cannelée à
l'aide de liteaux saillants
en bois ; toute cette sur¬
lace interne est recou¬

verte de cuir.
Dans la tonne on in¬

troduit 50 kilogrammes
de gobilles en bois dur,
ayant 1 diamètre de 5 à
T millimètres, puis ou
charge avec le soufre ou
le charbon à pulvériser.
Dans la rotation, les go¬
billes roulent les unes

sur les autres, en se frap¬
pant assez fortement à
cause de l'obstacle que
les liteaux intérieurs opposent à leur roulement
régulier; elles déterminent la pulvérisation de la ma¬
tière introduite. La pulvérisation par les tonnes est
commode, rapide et ne produit pas de poussière.

La pulvérisation par meules se fait à l'aide de deux
cylindrës en fonte, qui roulent sur une plate-forme cir¬
culaire, également en fonte; le mouvement leur est
communiqué par un système d'engrenages, de telle
sorte qu'il y ait à la fois roulement et glissement, ce
qui est très favorable pour l'écrasement des matières.
Le poids de chaque meule va de 5,000 à 5,500 kilo¬
grammes. C'est le procédé le plus employé actuel¬

lement; il sert non seulement pour la pulvérisation,
mais aussi pour le mélange des matières (fig. 332).

Le procédé par les pilons n'est plus guère usité que
dans les petites fabriques. L'appareil se compose d'une
série de mortiers, creusés en forme de poire dans
une pièce de bois de chêne; pour qu'ils offrent plus
de résistance aux coups de pilons, leur fond est cons¬
titué par un colet en bois debout, très dur, enchâssé
dans une cavité convenable. Ces mortiers sont placés

en ligne (fig. 333 et 334).
Dans chacun est un pi¬
lon constitué par une
barre de bois dur ayant
10 centimètres de dia¬
mètre et 2m,5 de lon¬
gueur ; cette barre de
bois porte'à son extrémité
inférieure une garniture
en bronze dur, lui don¬
nant un poids total do 50
kilogrammes. Une roue
hydraulique, faisant tour¬
ner deux arbres à cames,
soulève alternativement
ces pilons, disposés en
deux séries de huit à
douze pilons chacune ; ils
retombent, quand ils sont
lâchés par les cames,
d'une hauteur de 40 cen¬

timètres, à peu près qua¬
rante ou soixante fois

par minute chacun.
Ces instruments dé¬

crits, voici comment ou
procède. On pulvérise d'a¬
bord les matériaux pour
les réduire en une pou¬
dre assez fine. Presque
toujours la trituration a
lieu par le procédé des
tonnes ; on triture sépa¬
rément le soufre et le
charbon ; le salpêtre, qui
est en très petits cris¬
taux, n'a pas besoin d'ê¬
tre trituré. On fait quel¬
quefois, surtout pour les
poudres de chasse, des
triturations binaires de

salpêtre et de charbon,
de soufre et de charbon.

La trituration terminée,
on fait le mélange. Le mé¬
lange se fait d'abord, en
proportion convenable ,

dans des vases en bois,
de l'un des appareils pré-
mélange dans les tonnes

Fig. 331. — Distillation du bois.

B, B', chaudière à distillation : C, C, C, C, C', tuyaux de condensa¬
tion; G. G, baquets où s'écoutent les produits de la condensation;
F, F', tuyau conduisant au foyer les gaz non condensés; D, 1)', tuyau
amenant l'eau froide qui circule autour des réfrigérants ; cette eau
froide s'écoule par E, E'.

puis on l'achève à l'aide
cédents. Pour opérer le
on y introduit les matériaux les uns après les
autres, avec une quantité d'eau suffisante pour les
humecter, et on charge avec des gobilles d'étain.
La pâte obtenue après une rotation suffisamment
prolongée est très homogène, mais elle n'a pas
une densité suffisante pour qu'on puisse opérer le
grenage; on la comprime alors à la presse hydrau¬
lique ou par le laminage entre deux rouleaux, de fa¬
çon à en faire des galettes résistantes ayant à peu
près uu centimètre d'épaisseur.
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On préfère ordinairement les meules. Les éléments
constituants, suffisamment mouillés, et d'abord bien
remués avec un bâton, sont étendus sur le disque de
fonte en une couche régulière qu'on arrose encore
d'un peu d'eau ; on communique aux meules un
mouvement d'abord trcs lent, qu'on accélère jusqu'à
10 tours par minute ; on triture ainsi pendant d'au¬
tant plus longtemps que la poudre doit être plus
fine (jusqu'à 5 heures), en ajoutant de temps en
temps une petite quantité d'eau. Quand la trituration

Fig. 332. — Meules pour la fabrication de la poudre.

est terminée on ralentit beaucoup la vitesse, de fa¬
çon à la réduire à un tour en quinze minutes ; il se
forme alors sous les meules une galette plate de
grande densité, qu'on enlève au fur et à mesure.

Dans les petites usines où l'on n'a pas de meules
on verse le mélange sec dans les mortiers, on ajoute
une quantité d'eau convenable, on brasse d'abord avec
des bâtons, et on fait marcher les pilons. On bat pen¬
dant dix ou douze heures, en arrêtant toutes les heures
l'opération pour briser à la main les grumeaux trop
durs qui s'attachent au mortier directement au-des¬
sous des pilons, car ces grumeaux déterminent par¬
fois des explosions. A plusieurs reprises on ajoute de
l'eau. A la lin on a de petites galettes arrondies assez
dures pour être grenées.

Grenage de la poudre. — Les galettes humides,
suffisamment comprimées pour avoir une densité
aussi grande que possible, sont abandonnées pendant
un, deux ou trois jours à la dessiccation spontanée
(essorage), jusqu'à ce qu'elles ne contiennent plus que
2 p. 100 d'humidité. Alors on pratique le grenage.

Le grenage a pour but de faciliter la consomma¬
tion et l'inflammation de la poudre. Simplement pul¬
vérisée, la poudre serait beaucoup plus hygromé¬

trique, la combustion en serait trop lente ; pendant
les transports ses éléments se sépareraient à la longue
par ordre de densité. Réduite on grains lisses et so¬
lides, elle résiste plus facilement à l'humidité ; l'in¬
flammation se transmet rapidement dans toule la
niasse, parce que la flamme pénètre dans tous les
interstices laissés entre les grains ; enfin chaque grain
formant une masse compacte, la séparation des élé¬
ments n'y est pas possible.

Le moyen de grenage le plus simple est le suivant,
La galette, brisée au marteau, est mise sur un crible
en parchemin percé de trous, nommé guillaume. Sur
ce crible repose un tourteau, ou disque lenticulaire
en bois dur, ayant 25 centimètres de diamètre sur
5 centimètres de hauteur. En communiquant au crible
un mouvement de va-et-vient, l'ouvrier fait tourner
le tourteau autour de la circonférence, de sorte qu'il
brise la galette en fragments très petits, qui passent
à travers les trous à mesure que leur grosseur le
permet. Les grains ainsi obtenus passent à travers
deux autres cribles, sans tourteau. Le premier de ce-
cribles retient les [grains trop gros, qu'on fera en¬
suite repasser au guillaume; le second retient au
contraire les grains de grosseur convenable, et laisse
seulement passer la poussière, qu'on remet au pilon
ou sous les meules. La machine à grener de Lefèvre
est fondée sur les mêmes principes, mais elle donne
des résultats plus rapides ; elle est constituée par
huit systèmes de cribles fixés au même châssis, mis
en mouvemeut mécaniquement.

Divers autres systèmes de grenage ont été ou sont
encore usités ; ils ne présentent pas la même impor¬
tance.

On complète la préparation par le lissage. La poudre
est introduite dans des tonnes analogues à celles qui
servent pour la pulvérisation, mais dans lesquelles il
n'y a pas de gobilles. Dans une tonne on met 200 ou
300 kilogrammes de poudre, et on fait tourner pen¬
dant plusieurs heures (pendant quarante-huit heures
pour les poudres de chasse extra-fines), avec une
vitesse de 7 à 14 tours par minute. Dans ce mouve¬
ment les grains se frottent les uns contre les autres,
leurs arêtes vives s'émoussent, ils prennent une forme
plus régulière. Eu même temps ils deviennent bril¬
lants, par suite d'une augmentation superficielle
de la densité, qui accroit la solidité des grains et
leur résistance à l'humidité ; la poudre lissée se pul¬
vérise moins que la poudre non lissée pendant le»
transports lointains qui la soumettent à une trépi¬
dation continue.

Une fois lissée, la poudre est séchée, soit simple¬
ment à l'air, au soleil ou à l'ombre, soit dans une
étuve à circulation d'air chaud, il ne reste plus qu'à
Yépousseter et à la tamiser de nouveau pour séparer la
poussière qui s'est formée dans le lissage.

Ainsi terminée, la poudre est immédiatement en¬
fermée. Les poudres de chasse sont enfermées dans
des boites en fer-blanc d'une capacité de 100, 200 et
500 grammes, 1 et 2 kilogrammes. La poudre de
guerre est placée, par 50 kilogrammes, dans des
caisses de bois doublées de zinc à l'extérieur et enfer¬
mées dans une seconde caisse en bois.

La précaution la plus importante à prendre pour
là conservation de la poudre est de la garantir de
l'humidité, qui serait rapidement absorbée par le
charbon. L'eau, en pénétrant dans le grain, dissout le
salpêtre qui vient s'eiïleurir à la surface, elle détruit
l'intimité du mélange et diminue la puissance explo¬
sive. La poudre absorbe d'autant plus l'humidité
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qu'elle contient plus de charbon, et surtout que le
charbon est plus roux. Le lissage énergique de la
poudre de chasse remédie en partie à cet inconvé¬
nient; dans la poudre de mine, qui contient beau¬
coup de charbon, on diminue l'influence de l'humi¬
lité on augmentant la grosseur des grains.

Fig. 333. — Mortiers et pilons pour la fabrication
de la poudre,

Les poudres à gros grains sont du reste de plus en
plus employées par l'artillerie. Les poudres à gros
•rains françaises sont constituées par salpêtre 75,
>oufre 10,charbon 15. Les grains ont de 8 à.21 millimè-
Ires de diamètre, suivant les variétés. Ils sont faits par
«pression; la poudre, granulée finement par les pro¬
tides ordinaires, est ensuite comprimée à la presse
hydraulique en galettes do 8 à 21 millimètres d'épais-
sur, Ces galettes, placées sur une plaque de bois
percée de trous tronconiques, sont brisées à l'aide d'un
iarteau garni de clous convenablement espacés de
manière à ce que les fragments passent par les trous,
fuis on égalise par tamisage, on lisse et on sèche.
Pour l'artillerie de gros calibre on comprime la

poudre en prismes hexagonaux percés de six ouver¬
tures, et analogues aux briquettes de charbon agglo¬
méré qu'on emploie comme combustible. Les dimen¬
sions moyennes de ces prismes sont de 70 millimètres
tlt largeur, sur 25 millimètres d'épaisseur. La gros¬
seur, le poids, la forme des grains, le nombre des
Irous varient suivant le calibre du canon.

Propbiétés physiques de la poudre. — Une poudre
de composition déterminée peut être bonne ou mau¬
vaise suivant les soins qui ont été apportés à sa fabri¬
cation et à sa conservation. A l'inspection d'un certain
nombre de propriétés physiques, on peut ordinaire¬
ment juger de sa qualité.

La poudre doit avoir une couleur noir bleuâtre uni¬
forme ; elle devient plus foncée quand elle est humide.

Elle doit être bien lisse au toucher, mais non bril¬
lante; des points plus luisants indiquent que le salpêtre
s'est séparé.

Les grains d'une bonne poudre ne se laisse pas
écraser facilement dans la main ; ils cèdent avec une
sorte de craquement et donnent alors une poussière

Fig. 334, — Mortiers et pilons pour la fabrication
de la poudre.

impalpable; des particules aigutis indiqueraient que
le soufre n'a pas été bien broyé.

Tombée sur une feuille de papier, la poudre ne
doit pas laisser de trace ; une traînée noire indique
la présence de pulvérin et d'humidité.

Il faut que, dans chaque espèce de poudre, les
grains aient une grosseur aussi uniforme que possible.

Quand la poudre a absorbé 5 p. 100 d'humidité,
elle reprend par dessiccation son activité première :
une plus grande proportion d'eau détermine la sépa¬
ration du salpêtre, et la dessiccation n'est plus ca¬
pable de rendre au mélange ses propriétés balistiques.

Le poids de la poudre est aussi important à exa¬
miner. On nomme densité gravimétrique le poids d'un
litre de poudre non tassée, exprimé en kilogrammes.
La densité gravimétrique est d'autant plus grande
que les grains sont plus petits ; celle de la poudre de
chasse très fine est voisine de 0,913 ; celle, de la poudre
à canon ordinaire voisiné de 0,860. Quant au poids
spécifique du grain lui-même, abstraction faite des
espaces vides qui existent entre les grains, il est
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compris entre 1,6 et 1,9 et est d'autant plus consi¬
dérable que la galette a été plus fortement compri¬
mée. Ce poids spécifique se détermine à l'aide d'un
appareil particulier, basé sur lai méthode du flacon, et
dans laquelle on remplace par du mercure l'eau habi¬
tuellement employée, et qui ici altérerait la poudre.

Propriétés chimiques de la poudre. — La poudre
est un mélange de salpêtre, agissant comme corps
comburant, et de deux combustibles, le charbon et le
soufre. Elle peut donc brûler sans l'intervention de
l'air.

Si l'on mélange le salpêtre avec du soufre seul, et
qu'on détermine l'inflammation, il se forme de l'azote,
de l'acide sufureux et du sulfate de potasse :

K0,Az05 + 2S = K0,S03 + SO3-)- Az.

Ce mélange est très combustible, il s'enflamme faci¬
lement et brûle vite, mais il laisse un résidu solide
considérable, donne un volume gazeux relativement
faible, qui n'est pas porté à une température très
élevée, car la réaction dégage assez peu de chaleur.

Un mélange de salpêtre avec du charbon, dégage
en brûlant de l'azote et de l'acide carbonique, et
laisse du carbonate de potasse:

2(KO,AzO) +5C = 2(K0,C02) + 3C03 + 2Az.
Le résidu solide est un peu moindre, le volume ga¬

zeux proportionnellement plus considérable, et la
température développée notablement plus élevée. Le
mélange a donc une force expansive beaucoup plus
considérable ; mais il s'enflamme moins facilement,
brûle plus lentement, et est beaucoup plus sensible
à l'action de l'humidité.

Si l'on fait un mélange des trois substances, la
réaction qui se produit donne un dégagement d'azote
et d'acide carbonique avec un résidu de sulfure de
potassium :

KO,AzO» + S 4- 3C = KS + 3C03 + Az.
Le résidu solide est encore beaucoup moindre,

égal seulement à du poids de la poudre ; le volume
gazeux est proportionnellement plus grand et la tem¬
pérature plus élevée. De plus, la poudre est très faci¬
lement inflammable, et moins sensible à l'humidité
que si elle renfermait seulement du charbon. Elle est
donc de tous points supérieure à chacune des deux
autres.

La formule de combustion qui précède conduit à
la composition théorique en centièmes :

Salpêtre 74,8
Soufre 11,9
Charbon 13,8

100,0

De toutes les poudres employées c'est la poudre de
chasse française qui s'écarte le moins de ces propor¬
tions. Nous indiquerons la cause des écarts considé¬
rables que l'on observe pour un grand nombre d'au¬
tres poudres. Remarquons d'abord que les réactions
qui se produisent dans la combustion de la poudre
sont loin de présenter le caractère de simplicité indi¬
qué par notre formule. Les travaux de Bunsen et
Schischkoff ont même démontré que le sulfure de
potassium, loin d'être le seul résidu solide laissé par
la combustion, n'est pas le plus abondant ; on y ren¬
contre beaucoup plus de sulfate de potasse, de carbo¬
nate de potasse, d'hyposulfite de potasse, avec de la
potasse caustique et du salpêtre non désoxydé. Ce

résidu solide, de composition si complexe, est beau¬
coup plus abondant que ne l'indique notre formule,
car il atteint 68 pour 100 du poids total; une part-
demeure dans l'arme et l'encrasse ; une partie plus
grande s'en va en fumée. Inversement la proportion
des gaz est plus faible que ne l'indique la formule;
elle ne dépasse pas 32 pour 100. Les produits gazeui
sont constitués essentiellement d'acide carbonique el
d'azote, mais on y trouve une quantité très notabl
d'oxyde de carbone, d'oxygène, de protoxyde d'azote
et d'hydrogène provenant des impuretés du charbon
Le volume gazeux, supposé mesuré à la température
de 0° et sous la pression "60mm, est à peu près égal
à 400 fois celui de la poudre. A cause du dégagement
de chaleur le volume est en réalité dix fois plus con¬
sidérable, ou, si la combustion a lieu en vase clos, la
pression est dix fois égale à 200 atmosphères. D'à-
près le capitaine Brianchon, le volume de la poudre
est à celui des fluides élastiques qu'elle développe
pendant sa combustion, comme 1 est a 4,000.

Le phénomène est d'autant plus complexe que,
sous des pressions différentes, il se forme des pro¬
duits de combustion différents, à cause des phéno¬
mènes de dissociation qui sont variables avec la pres¬
sion. Ces conclusions résultent principalement des
recherches de H. Sprengel, A. Noble, E. A. Abel,
Craig, Linck, Karolyi, Fedorou, Berthclot,
H. Debus.

On conçoit que, par suite des réactions si com¬
plexes, et surtout si variables, qui ont lieu pendant
la combustion de la poudre, la formule unique qut
nous avons donnée ne puisse conserver aucune va¬
leur théorique ni pratique. C'est donc seulement par
des essais comparatifs, faits avec les engins mêmes
dans lesquels doit avoir lieu la combustion, que l'on
peut déterminer, dans chaque cas, les proportions
les plus favorables pour le but à obtenir. Ceci nous
explique suffisamment les variations nombreuses
qu'on observe dans la composition des diverses pou¬
dres.

Toutes les poudres usitées s'enflamment et déto¬
nent sous l'action d'un corps en ignition, d'une étin¬
celle électrique ou d'un choc violent. Un échauffe-
ment brusque de 300° produit le même effet; c'est
ce qui explique l'inflammation de la poudre dans un
bi'iquet à air. Le choc des' métaux durs entre eus,
ou contre la pierre, produit aisément l'inflamma¬
tion, même sans étincelle ; mais le choc du cuivre
contre le bois, ou du bois contre le bois, ne la pro¬
duit pas. Les étincelles et les corps en ignition dé¬
terminent la combustion de la poudre beaucoup plus
aisément que ne le font les flammes. D'après le cal¬
cul, la poudre brûlant dans un espace clos détermi¬
nerait une élévation de température de 3,340°; à l'air
libre, alors que les gaz peuvent se dilater librement,
réchauffement serait encore de 2,993°. La chaleur
dégagée brusquement par la combustion d'un kilo¬
gramme de poudre est 641 calories. Des expériences
directes d'Abel et Noble ont montré que, en vase
clos, la température est certainement supérieure
à 2,300".

Aussi rapide qu'elle soit, la combustion de la pou¬
dre n'est pas instantanée. Cela résulte principalement
des travaux du général Piobert. La combustion se
propage avec une grande vitesse de la périphérie au
centre de chaque grain ; elle est plus rapide en vase
clos, sous une forte pression, qu'à l'air libre. Pour
un grain isolé, elle dure d'autant plus longtemps que
le grain est plus gros, et que sa densité est plus cou-
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.iJérable, Si on enflammait de la poudre en pous-
siére impalpable, la combustion se transmettrait pro¬
gressivement, n'ayant lieu à chaque instant qu'à la
îurfacc, et le tas entier brûlerait à la manière d'un
grain unique ayant la même grosseur et la même
densité. Supposons au contraire qu'on enflamme une
charge de poudre ordinaire constituée par des grains
d'une grosseur déterminée. Lorsque le feu est mis
en un point, les gaz incandescents qui résultent de la
l'ombustion se répandent dans les interstices laissés
entre les grains et les enflamment ; tous les grains se
mettent donc à brûler presque simultanément, et la
combustion (le la charge entière est presque aussi
rapide que celle d'un grain isolé. 11 est même permis
d'admettre que, dans les bouches à feu, le temps né¬
cessaire à la propagation de l'intlammation dans
toute la masse est beaucoup moindre que le temps
nécessaire à la combustion d'un grain. La durée
totale de la combustion sera donc beaucoup moin¬
dre que deux fois la durée de combustion d'un
grain.

Il résulte de ces considérations qu'on activera ou

qu'on ralentira presque à volonté la combustion d'une
charge eu faisant varier lagroseurdes grains, pourvu
qu'il reste toujours des interstices entre les grains.
C'est là uu fait essentiel, d'une application cons¬
tante.

Propriétés balistiques de la poudre. — La poudre
fit destinée à produire des effets de projection ou
des effets de rupture. En s'appuyant sur les considé¬
rations qui précèdent, on fait varier, dans chaque cas
particulier, la proportion des éléments constituants,
iagrosseur et même la forme des grains, leur den¬
sité enfin, par une compression plus ou moins éner¬
gique.

La poudre de mine, par exemple, qui doit abattre
des roches généralement assez tendres, n'aura pas
besoin de brûler aussi rapidement que la poudre des¬
tinée à charger les obus. Du reste la composition de
la poudre de mine, qui s'éloigne considérablement
de toutes les autres, par suite d'une diminution con¬
sidérable dans la proportion de salpêtre, a été déter¬
minée par des considérations d'un ordre tout à fait
particulier. Le gouvernement, qui a en France le
monopole de la fabrication de la poudre, est obligé
de livrer la poudre de mine à très bon marché à
cause des besoins de l'industrie. Il était dès lors à
craindre qu'elle ne soit fréquemment employée à la
place de la poudre de chasse dont le prix est mainte¬
nant extrêmement élevé. On lui a dès lors, à dessein,
donué une composition telle qu'elle soit une poudre
détestable, brûlant trop lentement et encrassant beau¬
coup les armes à feu. Ces défauts ne la rendent ce¬
pendant pas impropre à l'usage auquel elle est des¬
tinée.

La poudre destinée à lancer au loin les projectiles
doit au contraire laisser aussi peu de résidu que pos¬
sible; elle doit brûler rapidement pour communi¬
quer au projectile une vitesse initiale considérable.
Il importe en effet que la charge, pour ne pas brûler
en pure perte, soit entièrement consumée au mo¬
ment où le projectile sort de l'arme. Mais il est né¬
cessaire aussi que la combustion ne soit pas absolu¬
ment instantanée ; car alors il se produirait dans
l'àme de la pièce un<^ pression trop considérable qui
ne tarderait pas à en compromettre la solidité et en
déterminer la rupture. En un mot, la poudre ne doit
être ni fusante, comme le serait la poudre de mine,
ni brisante comme la dynamite. Le général Piobert a

formulé à ce sujet une règle sur laquelle 011 cherche
toujours à s'appuyer : « la meilleure poudre pour
une arme donnée est celle qui brûle d'une manière
complète dans le temps que le projectile met à par¬
courir l'àme de la pièce, de manière à lui imprimer,
non instantanément, mais successivement toute la
force de projection dont elle est susceptible. » On ar¬
rive aujourd'hui aisément à satisfaire à cette condi¬
tion en combinant convenablement la composition, la
grosseur, la forme et la densité des grains de la pou¬
dre. On a ainsi des poudres progressives, telles que
les poudres prismatiques plus ou moins comprimées,
qui permettent d'augmenter considérablement la
charge sans que le canon ait à supporter à aucun
moment une pression capable de le briser. Ainsi que
l'a fait remarquer le général Favé, ces résultats re¬
marquables ont pu être obtenus principalement parce
que la poudre de guerre est un mélange et non uu
principe chimique déterminé. Si la poudre avait ou
une composition définie, son explosion aurait
donné lieu à une force invariable, qui se serait
prêtée beaucoup moins docilement aux progrès de
l'artillerie.

Essai de la poudre. — Un grand nombre de pro¬
cédés rapides ontété préconisés pour mesurer la force
de projection de la poudre.

Le mortier-éprouvette est un mortier court, dont
l'axe est incliné de 45° sur l'horizon. Avec une charge
de 02 grammes de poudre de guerre bien faite il doit
lancer à 220 mètres au moins un projectile de bronze
du poids de 20tiI,5. La poudre de qualité supérieure
porte le boulet à 260 mètres.

L 'éprouvette à crémaillère est aussi unraorticr, mais
qui lance verticalement, sous une charge de 25 gram¬
mes, un poids pesant 4 kilogrammes. Dans son ascen¬
sion, le projectile se meut le long de tiges dentées
qui servent à mesurer la hauteur à laquelle il
s'élève.

L'éprouvette à levier est un levier coudé q ui porte,
attachée à l'un de ses bras, une fusée chargée avec
30 grammes de poudre. L'autre bras porte un contre¬
poids. Quand on met le feu à la poudre, il se déve¬
loppe une force de réaction qui repousse le bras cor¬
respondant et fait monter le contre-poids à une
hauteur d'autant plus grande que la poudre est plus
puissante.

Le pendule balistique est un pendule qui reçoit le
projectile, et mesure par sou angle de déviation la
force du choc. D'autres fois le pendule supporte un
canon de fusil horizontal qu'on charge d'un poids
déterminé de poudre ; c'est alors la force du recul
qui détermine la déviation.

Le chronoscope mesure la vitesse du projectile à la
sortie de l'appareil. La balle, en sortant, brise un
fil métallique et détermine le passage d'un courant
électrique qui met en mouvement un compteur à se¬
conde très précis ; quand le projectile arrive sur une
cible placée à une distance déterminée il interrompt
le courant et arrête le compteur; 011 a ainsi l'espace
parcouru et le temps employé à le parcourir ; on en
tire la vitesse de projection.

L'éprouvette àmain deRégnier est surtout employée
pour l'essai de la poudre de chasse. Elle est consti¬
tuée par un ressort d'acier à deux branches, dont
l'une porte une cible, et l'autre un petit canon.
Quand on tire ce canon, avec une charge déterminée
le projectile vient frapper la cible; la force de recul
et celle de projection agissent toutes les deux pour
déterminer le rapprochement des deux branches du
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ressort; ce rapprochement est mesuré sur un cercle
gradué muni d'un curseur.

Analyse de la poudhe. — L'analyse de la poudre
est très facile, quand on se propose seulement de
doser l'eau, le salpêtre, le soufre et le charbon, sans
rechercher les matières étrangères qui proviennent
principalement du charbon.

On dose l'eau en desséchant la poudre pendant
plusieurs heures dans une étuve chauffée à 100°. La
perte de poids donne la quantité d'eau.

On recherche la quantité de salpêtre en lavant avec
un excès d'eau, qui enlève ce sel, en laissant le char¬
bon et le soufre. Eu pesant le résidu desséché à
l'étuve, ou obtient la diminution de poids, qui donne
le salpêtre.

Pour avoir la quantité de soufre on traite ce ré¬
sidu par une dissolution d'un monosulfure alcalin,
bien exempt d'alcali et par suite incapable de réa¬
gir sur le charbon. La nouvelle perte de poids donne
le soufre ; le résidu iinal fournit la quantité de char¬
bon.

Poudres diverses. — La poudre à tirer ordi¬
naire, mélange de salpêtre, de soufre et de charbon,
s'est jusqu'ici révélée la meilleure pour la plupart
des applications. Nous ne parlons ici, bien entendu,
que des mélanges fondés sur le même principe, con¬
tenant un ou plusieurs éléments combustibles, qui
seraient séparément inactifs.

beaucoup d'autres mélanges ont été cependant pro¬
posés, étudiés, et même employés avec plus ou moins
de succès, mais ils ont généralement présenté des in¬
convénients qui ont empêché leur usage de se géné¬
raliser. Nous indiquerons rapidement la composition
de. quelques-unes de ces poudres d'importance se¬
condaire.

On a, en particulier, cherché à remplacer l'azotate
de potasse par l'azotate de soude, d'un prix moins
élevé. Mais ce sel est hygrométrique et par suite
donne des poudres d'une conservation très difficile.
On a ainsi formé le pyronome, ou poudre de mine de
Detret, très écouomine, mais perdant aisément sa
force expansive. Elle contient :

Azotate de soude 52,5
Soufre 20,0
Tan de chêne 27,5

En remplaçant le tiers de l'azotate de soude par du
sulfate de soude, qui absorbe l'humidité attirée par
l'azotate on a une poudre qui s'altère moins rapide¬
ment, mais qui est moins puissante.

Plusieurs poudres, toutes imaginées dans un but
d'économie, contiennent une proportion de salpêtre
moindre que la poudre ordinaire, ce sel étant rem¬
placé par un autre plus économique.

On a ainsi les poudres suivantes :

Poudre de Schwartz.

Azotate de potasse 46,6
— de soude 26,5

Soufre 9,2
Charbon 14,7
Humidité 1,0

Poudre de mine de Kup.
Azotate de potasse 16

— de soude 8
Soufre 9
Charbon.. 16

Poudre de Rudèhberg,
Azotate de potasse 30

— de soude 40
Soufre 12
Charbon de bois s

Lignite 4
Tartrate de soude et de potasse fi

Cette dernière poudre brûle sans explosion à l'air
libre, donne peu de fumée et présente à peu près la
même force que la poudre ordinaire ; mais elle est
trop hygrométrique.

Poudre Wynands, ou saxifragine.
Azotate de potasse 2

— de baryte 76
Charbon de bois 22

Cette poudre sans soufre donne de bout résultat,
dans les mines.

Poudre Neumeyer et Klein.
Salpêtre 72
Soufre 10
Charbon de bois 12

Lignite 8

Elle produit à peu près les mêmes effets que la pou¬
dre de mine, mais elle est remarquable par la grande
simplicité de sa préparation. Les matières sont som¬
mairement broyées avec de l'eau, puis séchées et con¬
cassées.

D'autres poudres présentent avec la poudre ordi¬
naire des différences plus considérables, par suite du
changement de plusieurs de ses éléments.

Poudre du capitaine Schultze. — Elle est fabriquée
en Prusse depuis 1884. Elle a la couleur du bois; sa
fabrication est facile et sans danger. A l'air libre, elle
brûle sans détonation avec une belle ilainine, mais
(die détoue en vase clos. Elle semble avoir les pro¬
priétés essentielles de la poudre ordinaire, avec un
prix de revient inférieur ; cependant elle ne semble
avoir remplacé cette dernière en Prusse pour aucun
usage csseuticl. Elle ne renfez-me pas de soufre, et le
charbon y a été remplacé par de la sciure de bois
soumise à un traitement préalable. Pour la préparer,
on traite de la sciure de bois par un mélange d'acide
sulfurique et d'acide azotique, de manière à la trans¬
former au moins partiellement en cellulose nitrée;
puis on l'imbibe avec une dissolution concentrée de
salpêtre et on la fait sécher. Comprimée fortement,
la poudre de Schultze est transformée en un corps
solide facile à tran sporter, qui possède une force con¬
sidérable sous un petit volume.

Ilaloxyline de Neumeyer et Fehleisen. — Mélange de
charbon, de salpêtre et de prussiate de potasse.

Poudre de mine de Caltou. — Mélange de chlorate
de potasse et d'orpiment.

Vigoriner de Bjorkmann. — On commence par pré¬
parer la nilroline, mélange d'acide azotique (25 p.),
d'acide sulfurique (00 p.), de sucre, miel, mélasse ou
sirop (15 p.). Puis on obtient la vigorine en mélan¬
geant :

Nitroline 50

Salpêtre 20
Chlorate de potasse 15
Cellulose 15
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En remplaçant dans les poudres l'azotate de potasse
par le chlorate de potasse, beaucoup plus oxydant,
on obtient des poudres brisantes qui ont une certaine
importance. Les premiers essais de poudre au chlo¬
rate de potasse ont été faits par Berthollet, et coû-
lérent la vie à six personnes, à la suite d'une
explosion.

Poudre de Cossigmj.
Chlorate de potasse 75,0
Soufre 12,5
Charbon 12,5

Sa préparation est dangereuse, de même que son
mage, car elle détone aisément, sous le choc et par
l'action du frottement. Elle est trop brisante pour
ctre employée dans les armes, mais pour les effets
de rupture, elle est supérieure à la poudre ordi¬
naire.

Poudre blanche. — Après la poudre noire ordi¬
naire, c'est la plus importante. Elle a été imaginée
par Augetidre, en 1849; on en fabrique de grandes
quantités en Angleterre. Sa composition est la sui¬
vante :

Chlorate de potasse 40
Prussiate de potasse 28
Sucre de canne 23

Dans sa combustion, elle développe une tempéra-
tare élevée et un grand volume gazeux, constitué
principalement par de la vapeur d'eau, avec de l'acide
carbonique, de l'oxyde de carbone et de l'azote. Elle
présente sur la poudre ordinaire des avantages no¬
tables. Elle est d'une préparation rapide et facile, car
on la forme en mélangeant à sec les matières préala¬
blement pulvérisées ; elle brûle, en effet, très bien à
l'état pulvérulent. Elle n'attire pas l'humidité. Elle a
une grande force explosive sans détoner cependant
plus aisément sous le choc. Mais elle est trop bri¬
sante pour être employée dans les armes, qu'elle oxy¬
derait du reste facilement ; comme du reste le prix de
cette poudre est élevé, son usage pour charger les
obus et les torpilles a beaucoup diminué d'impor¬
tance depuis qu'on se sert du fulmi-coton et de la
dynamite.
Pyrotechnie. — La pyrotechnie est l'art de pré¬

parer les composés ou mélanges détonants, incen¬
diaires, lumineux ou colorés employés dans l'art de
la guerre ou pour la confection des feux d'artifice,
la confection des mélanges pyrotechniques repose
sur les mêmes principes que la préparation des
poudres; nous indiquerons ici seulement la compo-
silion des mélanges pyrotechniques qui ne sont em¬
ployés ni dans les armes ni pour produire les effets
de rupture, puisque nous examinons ces substances à
part en étudiant la poudre, le fulmi-coton, la dyna¬
mite et les fulminates.

Le feu grégeois (voy. ce mot) fut le premier mélange
pyrotechnique connu. De nos jours, la pyrotechnie
militaire utilise divers produits incendiaires et lumi¬
neux (pour signaux).

La roche à feu est destinée à charger les bombes et
les obus incendiaires ; elle brûle lentement, avec une
llamme très intense. Sa composition est très variable.
L'une des formules françaises lui donne : poudre en
grain (3 p.); pulvérin (4 p.); soufre (28 p.); on y
ajoute parfois de l'antimoine pulvérisé. Pour préparer
la roche à feu on fait fondre le soufre, on y incorpore
les autres éléments, on laisse refroidir et on brise en
fragments.

On a une autre composition incendiaire eu fondant :
suif (1 p.) ; essence de térébenthine (I p.); colophane
(3 p.) ; soufre (4 p.) ; salpêtre (10 p.) ; antimoine (1 p.).
Le liquide est coulé dans de petits cylindres en pa¬
pier qu'on abandonne au refroidissement. Avec ces
cylindres on charge les projectiles.

Les fusées des feux d'artifice sont fréquemment
employées en guerre pour faire des signaux. Ce sont
de longues cartouches en carton chargées d'une
poudre comprimée qui brûle progressivement, mais
assez vivement. Cette poudre est constituée par : sal¬
pêtre (45 p.) ; soufre (10 p.) ; pulvérin (25 p.) ; char¬
bon de bois dur (20 p.). On en charge la fusée en tas¬
sant assez fortement. Celle-ci, attachée à une baguette
de bois destinée à régler son ascension, est suspendue
la mèche en bas. Quand on allume, les gaz, qui se
produisent en grande quantité, sortent rapidement
par l'ouverture de la fusée, qui a été convenable¬
ment disposée pour cela. La résistance que l'air exté¬
rieur oppose à la sortie de ces gaz donne naissance à
une réaction vive qui communique à la fusée un
rapide mouvement d'ascension. Quand la combustion
de la poudre fusante est terminée l'ascension s'arrête,
mais on a eu soin de mettre au fond de la fusée une

poudre explosive mélangée d'étoiles colorées; le tube
fait alors explosion et il se produit à ce moment une
grande lumière, visible la nuit de très loin et pré¬
sentant un aspect qui varie avec la composition colo¬
rée. On conçoit qu'en adoptant plusieurs couleurs
on ait pu établir un véritable système de télégraphie
optique.

Des fusées de grande dimension, chargées d'un
projectile explosif et incendiaire, ont été aussi em¬
ployées pour le tir sur l'ennemi (fusées à la congreve),
mais elles ont été abandonnées.

La pyrotechnie civile repose principlement sur la
fabrication des fusées et la préparation des feux colo¬
rés pour feux d'artifice. Sans entrer dans l'énuméra-
tion des différentes pièces d'artifice, nous donnerons
seulement ici la composition de quelques-uns des
mélanges employés.

On a des compositions rayonnantes, dont la com¬
bustion produit de nombreuses étincelles, en ajoutant
des métaux combustibles pulvérisés, ou un excès de
charbon de bois dur à une poudre très lente. En voici
quelques formules :

Pulvérin 10 45 40 110

Salpêtre 20 » 12 »
Soufre 5 » 12 »

Charbon de bois dur 13 » » »
— léger » » )» 22,6

Limaille de 1er » 7 13 »

Grenaille de zinc » » » 159

Pour avoir des feux colorés ou ajoute des sels, et
particulièrement des azotates, dont le métal colore la
llamme du chalumeau, tels que azotate de baryum, de
strontium, de sodium, sultate de cuivre ammoniacal,
sulfure de cadmium, chlorure de thallium, divers
carbonates et picrates. Les formules sont innom¬
brables :

Feux blancs.

Salpêtre 5 32 06 16
Soufre 2 10 18 4

Pulvérin » 3 » 3

Sulfure d'antimoine » » » »

Antimoine pulvérisé 1 «25 »
Réalgar » 5 12 »
Gomme laque m » 3 »
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Feux jaunes.
Salpêtre 125
Chlorate de potasse >»
Soufre 52
Bicarbonate de soude 52

Oxalate de soude »

Gomme laque »
Picrate d'ammoniaque >»

— de protoxyde de fer.... »

Feux verts.

Salpêtre
Chlorate de potasse
Soufre
Azotate de baryte
Chlorate de baryte
Oxychlorure de cuivre....
Poudre de zinc
Sous-chlorure de mercure.

Gomme laque
Chlorure de plomb
Picrate d'ammoniaque

Feux bleus.

Salpêtre 13
Chlorate de potasse. »
Soufre »

Sulfure d'antimoine 10
Sulfate de cuivre ammoniacal. »

Oxychlorure de cuivre »

1

26

1

14

Feu violet.

Chlorate de potasse 42
Soufre 28
Azotate de strontiane 18

Oxychlorure de cuivre 4
Calomel 3

Feux rouges.

Salpêtre 10
Soufre 4
Chlorate de potasse >•
Azotate de soude 0

Antimoine métallique 10
Sulfate de strontiane »

Noir de fumée »

Gomme laque »
Picrate d'ammoniaque 0
Azotate de strontiane »

54
46

Les mélanges au picrate d'ammoniaque sont parti¬
culièrement agréables. Ne renfermant pas de soufre,
ils ne répandent pas de mauvaise odeur, leur éclat
est très vif.

Tous ces feux colorés s'obtiennent par simple nié-
lange. Les éléments constituants doivent être sépa¬
rément pulvérisés très finement, puis intimement
mélangés. Le mélange doit être fait par tamisage
sur du papier, sans aucun broyage, car beaucoup de
ces feux pouvant détoner sous le choc, il en pourrait
résulter des accidents très graves.

Nitroglycérine et dynamite. — Un certain
nombre de matières organiques, traitées par l'acide
azotique, ou mieux par un mélange d'acide sulfurique
et d'acide azotique, se combinent à l'acide azotique,
avec élimination d'eau. Quelques-uns des composés
ainsi formés sont très instables, et se décomposent
brusquement, sous diverses influences, en produisant
une grande quantité de chaleur et un dégagement
gazeux considérable. Celte décomposition se produit

saDS l'intervention de l'air et sans laisser de résidu
solide. La nitroglycérine, par exemple, se transforma
entièrement en un mélange d'acide carbonique, 4»
vapeur d'eau, d'azote et d'oxygène. De l'absence il»
tout résidu solide et de la rapidité de la décomposi¬
tion résulte un pouvoir explosif beaucoup plus grand
quecelui des poudres qui précèdent. Nousavonsétudi»
ailleurs la nitroglycérine et la dynamite (voy. Dym-
mite) ; nous examinerons ici les autres matières explo¬
sives du même genre.

Coton-poudre. — Le coton-poudre, aussi non®
fulmi-coton, coton-azotique, nitro-cellulose, pyroxyh,
pyroxyline, xyloïdine, a été entrevu par Braconnol
et Pelouze, mais étudié seulement, en 1846, par
Schônbein, qui a mis en évidence ses propriété
explosives. Abel, Berthelot, Sarrau et Vieille ont com¬
plété son histoire.

Le coton-poudre résulte de l'action de l'acide azo-
tique sur les matières riches en cellulose (coton, pa¬
pier, ligneux,...). Il se forme un composé d'acide azo¬
tique et de cellulose, avec élimination d'eau, qui doit
être considéré comme un éther azotique de la cellu¬
lose, laquelle se comporte comme un alcool polyato-
mique (voy. Cellulose). Mais la substitution de l'acid»
azotique à l'eau peut porter sur un nombre variable
de molécules, selon le mode de préparation employé.
C'est ainsi qu'on a :

La cellulose trinitrique C24H14Ou(AzO»,HO)3;
La cellulose tétranitrique C24H12012 (Az05,H0)>;
La cellulose pentanitrique C'4H10O10 (AzO°,HO)s.
La seconde sert à la préparation du collodioi

(voy. ce mot) ; la troisième est celle qui est propre
aux usages de la guerre, c'est le colon-poudre propre¬
ment dit. Nous nous occuperons exclusivement ici de
la cellulose pentanitrique.

Propkiétés. — Le coton-poudre ordinaire, préparé
avec du coton cardé, présente absolument l'aspect de
ce dernier, même à l'examen microscopique ; il est
seulement moins élastique et plus rude au toucher. Il
est insoluble dans l'eau, dans l'acide acétique, dans
l'alcool, l'oxyde de cuivre ammoniacal, difficilement
soluble dans l'éther, mais très soluble dans le mé¬
lange d'alcool et d'ether. Chauffé avec la potasse, il
brunit, se dissout en partie, avec formation d'azotate
de potasse; chauffé avec une solution de protochlo¬
rure de fer, il dégage du bioxyde d'azote et régénère
le coton avec ses propriétés primitives.

Le coton-poudre est peu stable ; il éprouve à la
longue une décomposition spontanée de laquelle
résulte une élévation de température qui peut déter¬
miner la détonation de toute la masse. Dans cette dé¬

composition lente, il se dégage de la vapeur d'eau, de
l'acide azoteux; il se produit de l'acide formique. L'al¬
tération est surtout à craindre quand les lavages qui
suivent la préparation n'ont pas complètement enlevé
tout excès d'acide ; elle se produit aussi d'autant plus
facilement que la cellulose employée dans la prépa¬
ration est moins fortement agrégée.

Tant qu'il est mouillé, le coton-poudre est difficile¬
ment inflammable; mais dès qu'il est sec une assez
faible élévation de température, le contact d'un
corps enflammé ou incandescent, suffit pour détermi¬
ner sa décomposition brusque, en vase clos ou à l'air
libre. Il détone aussi sous l'influence du choc, d'une
forte secousse. Dans tous les cas, il brûle avec une
grande flamme, sans le concours de l'air; il ne laisse
aucun résidu lorsque le coton employé à sa prépara¬
tion ne renferme pas de ceudres. Sa combustion esl
tellement rapide qu'elle peut se produire sur un tas
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je poudre sans l'enflammer. La formule suivante rend
compte de la décomposition :

Cî'H'»Oio(AzOS,HO)s = 5Az + 15HO + 23CO + C02.
Eu réalité, la composition du mélange gazeux pro-

juit est moins simple ; on y trouve, outre l'azote, la
vapeur d'eau, l'oxyde de carbone et l'acide carbo¬
nique, une proportion notable d'hydrogène protocar-
boné et de composés oxygénés de l'azote.

Les expériences ont donné des résultats assez diver¬
gents quand on a cherché à déterminer la tempéra¬
ture d'inflammation du coton-poudre. Dans la des¬
siccation on l'a vu s'enflammer parfois à 45°, et
d'autres fois résister sans explosion à une température
de 100°. Ces différences présentent des dangers contre
lesquels il faut se prémunir, en prenant de grandes
précautions pour la dessiccation et la conservation.
Elles ont à plusieurs reprises occasionné de graves
accidents. A Vincennes, une explosion eut lieu dans
1111 petit magasin rempli de coton-poudre, qui un jour
avait été fortement chauffé par le soleil. De terribles
explosions eurent lieu au Bouchet et à Favershain,
dans des étuves dont la température ne dépassait
pas 50°. Un accident de même nature se produisit à
Paris en 1870.

Payen attribue les différences que l'on observe dans
la température d'inflammation, et aussi dans la dé¬
composition spontanée, à des différences de prépara-
lion, et surtout à des différences d'agrégation de la
matière première. D'après lui, on confond sous la
même dénomination de coton-poudre, pyroxyle, py-
roxyline, des produits doués de propriétés explosives
1res différentes, bien qu'ils aient la même composition
chimique ; et, chose très digne de remarque, ceux
qui font explosion à la plus basse température pré¬
sentent le plus faible pouvoir balistique et ont le plus
d'action destructive sur les armes par la vapeur
d'acide hypoazotique qu'ils engendrent : ce sont ceux
qui occasionnent le plus d'accidents lors de leur pré¬
paration et de leur emploi. Le coton, formé de tubes
minces, ayant une cohésion uniforme, offrant le maxi¬
mum de surface à l'action de l'acide comme à la

propagation du feu, donne, lorsqu'il est exempt d'alté¬
ration, les meilleurs produits, les seuls qu'il soit
prudent d'employer. Le coton altéré des vieux linges,
le lin et le chanvre usés, à plus forte raison le papier,
qui offre plus de variations dans son épaisseur et dans
l'altération des libres feutrées qui le composent, sont
parfois inflammables à une plus basse température.

Préparation. — C'est ordinairement avec du coton
cardé qu'on prépare le fulmi-coton, après l'avoir dé¬
barrassé des matières grasses par un lavage dans une
solution faible de soude caustique, puis dans un acide
étendu, et enfin dans l'eau.

La quantité d'acide azotique qui se substitue à
l'eau dans la cellulose varie avec les circonstances
dans lesquelles ou fait agir cet acide. On obtient donc
dos produits de compositions différentes, suivant la
manière d'opérer, qui sont des mélanges eii popor-
tions variables des trois celluloses nitriques. Pour
avoir un composé aussi explosif que possible, il im¬
porte d'opérer de telle matière qu'il se forme de la
cellulose pentanitrique aussi pure qui possible.

2(C12H,0O10) + 5(AzOs,HO) = id2tHi0O10(AzOB,HO)6
+ ÎOHO.

Le mode opératoire est à peu près le rUêiUe dans
toutes les usines de France, d'Angleterre, d'Alle¬
magne et d'Amérique. On prépare un mélange de

Dictionnaire de chimie.

trois volumes à'acide suifurique concentré, à 66° Baume,
et d'un volume d'acide azotique fumant, à 48" Baumé,
et on le laisse refroidir. Dans un litre de ce mélange
on trempe 100 grammes de coton cardé; après dix ou
quinze minutes d'immersion, on retire le coton, on le
presse et on le lave très longuement, à grande eau
jusqu'à complet épuisement des acides. On presse
fortement pour enlever l'excès d'eau et on sèche dans
un courant d'air à la température ordinaire. On a
ainsi 165 grammes de pyroxyle avec 100 grammes de
coton.

Conduite de cette manière, et le séchage étant fait
à froid, la préparation du fulmi-coton ne présente au¬
cun danger.

Usages. — De nombreuses tentatives ont été faites
pour substituer le fulmi-coton à la poudre pour le
chargement des armes à feu. 11 présente en effet de
nombreux avantages : fabrication plus simple, plus
rapide, moins dangereuse, plus grande facilité de trans¬
port, force explosive beaucoup plus grande; de plus le
fulmi-coton n'encrasse pas les armes puisqu'il ne
laisse aucun résidu solide, et il n'est en aucune façon
altéré par l'humidité. Mais de nombreux inconvé¬
nients compensent ses avantages et ont fait renoncer
à son emploi dans un grand nombre de circonstances.
D'abord son prix est fort élevé, 8 à 9 francs le kilo¬
gramme, tandis que la poudre revient seulement
à X fr. 05; cette augmentation de prix n'est pas suf¬
fisamment compensée par l'accroissement de la puis¬
sance explosive. En outre, ses effets sont brisants
pour les armes, à cause de la rapidité trop grande de
l'explosion ; les canons de fusil supportant 30 gram¬
mes de poudre éclatent avec 7 grammes de fulmi-
coton ; à la charge de 2S",,86 ils ne peuvent tirer que
500 coups avant d'être mis hors d'usage, au lieu de
25,000 à 30,000 coups avec la poudre ordinaire.

Pour remédier à cet inconvénient, Abel a conseillé
le fulmi-coton comprimé, qui brûle beaucoup plus
lentement. H l'a d'abord tissé sous forme de mèches,
de tresses, de rubans fortement serrés. Puis il l'a
transformé mécaniquement en une masse solide et
cohérente, susceptible d'être granulée comme la
poudre, ou moulée diversement ; en augmentant ainsi
sa densité on a rendu sa décomposition plus lente
que celle de la poudre. Le procédé le plus employé
pour obtenir le fulmi-coton comprimé consista à le
convertir en une pâte en le traitant à l'aide d'une
machine à fabriquer la pâte à papier. Puis on, ajoute
un peu de gomme et on comprime à la presse hydrau¬
lique dans des moules de formes appropriées. Si on
veut avoir du fulmi-coton granulé, on réduit la pâte
en feuilles fortement comprimées, qu'on coupe en¬
suite en petits fragments.

.Malheureusement le coton-poudre comprimé, qui
n'est plus aussi brisant, détériore les armes par les
vapeurs acides qui se dégagent dans sa combustion,
et il s'altère à la longue comme le fulmi-coton ordi¬
naire. Plusieurs explosions survenues avec le coton-
poudre comprimé ont montré que sa conservation
n'était pas plus assurée que celle du produit non
comprimé.

On a cherché aussi à remplacer la poudre par le
fulmi-coton dans le travail des mines, La substitu¬
tion était défavorable au point de vue économique ; de
plus l'explosion du fulmi-coton donne naissance à des
gaz constituant un mélange combustible et très toxi¬
que, à cause de la grande quantité d'oxyde de car¬
bone qu'il renferme, ce qui est un grave défaut pour
l'usage des mines. Du reste la dynamite est de beau-
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coup supérieure pour cet usage, et, là encore, le fulmi-
coton a complètement cessé d'être employé, si ce
n'est dans des cas exceptionnels, par exemple lors¬
qu'on doit travailler dans l'eau ou sans bourrage.

En somme cette matière explosive est actuellement
d'une importance secondaire; elle n'est guère plus
employée que pour charger les torpilles sous-ma-
rines destinées à empêcher l'abord des côtes et des
ports.

Acide picrique et picrates. — L'action de
l'acide azotique sur l'acide phénique C14HB02 donne
naissance à des dérivés nitrés, avec élimination
d'eau (voy. Acide phénique) ; chacun de ces dérivés
nitrés se présente sous plusieurs états isomériques.
Ce sont :

Les phénols nitrés (4 isomères) ClsI-p(Az04)02,
— binitrés (5 isomères).. C12Ha(Az.04)202,
— trinitrés (3 isomères).. Cl2IIa(Az04)302.

L'un des phénols trinitrés est Vacide picrique, com¬
posé explosif. Cet acide, aussi nommé acide carbazo-
tique, amer de Welter, acide chrysolépique, acide
nitrophénitique, amer d'indigo, a été découvert par
Hausmann en 1788; il fut étudié par Welter, Four-
croy et Vauquelin, Bartholdi, Chevreul, Liebig, Du¬
mas et surtout Laurent.

Propriétés. — C'est un solide d'un beau jaune clair,
cristallisant en lamelles rectangulaires brillantes ; par
évaporation lente de sa dissolution il donne de gros
cristaux. Il a une saveur fortement amère. Den¬
sité 1,763. 11 se dissout dans 160 parties d'eau à 5°,
dans 81 parties d'eau à 20°, en lui communiquant une
belle couleur jaune. Assez soluble dans l'alcool, l'éther,
la benzine, le toluène, l'acide azotique chaud. Fond
à 122°,5 et peut être distillé si on opère sur une très
petite quantité. Mais si on le chauffe rapidement, ou
qu'on maintienne longtemps la température au-dessus
du point de fusion, il détone très violemment en déga¬
geant un grand volume gazeux, qui se trouve porté
à une très haute température, et laissant un résidu
de charbon :

C12II3(Az04)302 = C + 11CO + 3HO + 3Az.
En réalité, la réaction n'est pas aussi simple, et il

se forme aussi du bioxyde d'azote, de l'acide carbo¬
nique, de l'acide cyanhydrique et un carbure d'hydro¬
gène.

On reconnaît la présence de l'acide picrique à
l'aide du sulfate de cuivre ammoniacal, qui donne un
précipité cristallin verdâtre, et du cyanure de potas¬
sium qui, à chaud et en présence de l'ammoniaque,
donne une coloration rouge. L'acide picrique est un
réactif très sensible des alcaloïdes (brucine, strych¬
nine, vératrine, quinine,...), qu'il précipite com¬
plètement de leurs solutions salines (la morphine et
l'atropine ne sont précipitées que dans les solutions
neutres et concentrées).

L'acide picrique a une réaction nettement acide, il
rougit le tournesol. Il donne avec les bases des sels
nettement caractérisés.

Préparation. — L'acide picrique se forme dans un
grand nombre de circonstances. On l'a préparé suc¬
cessivement en traitant par l'acide azotique, la soie,
l'indigo, l'aloès, la poix, le benjoin,... Aujourd'hui on
le fabrique industriellement en grande quantité en
traitant l'acide phénique par l'acide azotique. On n'a
qu'à faire bouillir l'acide phénique cristallisé dans un
excès d'acide azotique jusqu'à ce qu'il ne dégage plus de
vapeurs rutilantes. On concentre et on laisse cristal¬

liser par refroidissement. Pour le purifier on fait dis¬
soudre les cristaux dans l'ammoniaque; le picrate
d'ammoniaque, purifié lui-même par cristallisation,
est mis une dernière fois en dissolution et décomposé
par l'acide azotique concentré; les cristaux d'acide
picrique se déposent à l'état de pureté.

La réaction de l'acide azotique par l'acide phénique
est très vive, elle peut même s'activer jusqu'à déter¬
miner une explosion. Aussi, dans l'industrie, pré-
fère-t-on généralement faire agir l'acide azotique sur
une combinaison d'acide phénique et d'acide sulfu-
rique. On chauffe à 100° un mélange de 3 parties de
phénol avec 5 parties d'acide sulfurique, puis ou
laisse refroidir et on étend de 8 parties d'eau. Le li¬
quide ainsi préparé est versé progressivement dans
7,5 parties d'acide azotique quadrihydraté ; après avoir
laissé la réaction se produire pendant quelque temps,
on chauffe jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de va¬
peurs rutilantes. Le mélange, abandonné à lui-même,
se sépare en deux couches, dont l'une, huileuse, se
prend en masse par refroidissement. On sépare les
cristaux et on les purifie comme il a été dit plus haut

Usages. — On prépare actuellement, en France
seulement, plus de 100,000 kilogrammes d'acide pi¬
crique.

L'usage le plus important de ce composé est son
emploi en teinture. Il teint en effet la laine et la soie,
sans l'intermédiaire d'aucun mordant, en un jaune
très brillant. Il a un tel pouvoir colorant que 1 milli¬
gramme colore sensiblement 1 litre d'eau; il suffit
de 6sr,84 pour teindre en jaune paille 1 kilogramme
de laine, et 3ar,73 pour teindre en jaune citron 1 kilo¬
gramme de soie. Il ne se fixe pas sur les tissus végé¬
taux. La coloration jaune que l'acide azotique étendu
développe sur la peau, sur la soie et sur la laine est
justement due à une production d'acide picrique. Le
jaune brillant de l'acide picrique résiste très bien à
l'action de l'air et de la chaleur, mais il disparait
progressivement au lavage. Sous l'action du sel
d'étain et d'un alcali il prend une teinte rouge qui
disparait au lavage, laissant le tissu complètement
décoloré.

Plusieurs composés ou dérivés de l'acide picrique
sont aussi employés en teinture. Ainsi le picrate de
soude mélangé au carmin d'indigo donne un vert
très vif qui sert à colorer la soie, la laine et les fleurs
artificielles. L'acide picrique chauffé avec deux fois
son poids de cyanure et neuf fois son poids d'eau,
donne par refroidissement une masse cristalline d'iso-
purpurate de potasse C1BII4KAz»012, dont la dissolu¬
tion, rouge pourpre, teint directement sans mordant
les fibres animales. D'autres iso-purpurates sont em¬
ployées en teinture. Mais ces composés ayant la pro¬
priété de détoner par le choc, on les livre aux tein¬
turiers sous forme de pâte maintenue humide par la
glycérine.

L'acide picrique employé en teinture est souvent
falsifié avec du sulfate de soude, du borax, de l'acide
oxalique... On reconnaît la falsification en traitant
par la benzine, qui dissout complètement la matière
colorante et laisse les impuretés.

On a, surtout en Allemagne, utilisé la grande amer¬
tume de l'acide picrique pour la substituer au hou¬
blon dans la fabrication de la bière. Lorsqu'on fait
bouillir un morceau de laine très blanche dans de la
bière renfermant de l'acide picrique, elle se colore
au bout de quelques minutes en jaune plus ou moins
foncé. C'est un moyen simple et extrêmement sen¬
sible de découvrir la fraude.
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Enfin la force explosive de l'acide picrique a été
utilisée en pyrotechnie ; mais on emploie alors les
picrates, qui jouissent des mêmes propriétés.

Picmtes. — Les picrates sont des solides jaunes,
ou orangés, qui font explosion sous l'influence de la
chaleur; ils ne sont pas employés seuls comme ma¬
tières explosives, car ils laissent un résidu de char¬
bon, niais à l'état de mélange avec des sels riches
pu oxygène, et particulièrement avec le salpêtre, ils
donnent des poudres très puissantes.

On les utilise aussi en médecine. Braconnot a con-

seillé d'administrer le picrate de potasse pour com¬
battre les fièvres intermittentes ; on a aussi introduit
en thérapeutique l'usage du picrate de fer et du
picrate d'ammoniaque. Ces composés présentent le
grave inconvénient de colorer en jaune la peau des
malades.

Picrate de potasse. — Le picrate de potasse C12H2K
(Az0i)î02 cristallise en aiguilles jaunes peu solubles
dans l'eau, insolubles dans l'alcool. 11 détone violem¬
ment sous l'influence de la chaleur ; depuis les tra¬
vaux de Designolle et de Casthelaz il est employé à
la préparation d'une nouvelle poudre de guerre.

Le picrate de potasse est toutefois beaucoup plus
stable que la nitroglycérine et le fulmi-coton; il ré¬
siste au choc le plus violent et ne détone pas si on
le porte à la température de 300°. Mais à partir de 320",
au contact d'un corps en ignition, il s'enflamme avec
détonation; il laisse un résidu de charbon et de car¬
bonate de potasse, tandis qu'il dégage un volume
gazeux considérable, constitué par de la vapeur d'eau,
de l'azote, de l'acide carbonique, du bioxyde d'azote
et de l'acide cyanhydrique. Quand la détonation a lieu
en vase clos il se produit presque uniquement de
l'acide carbonique, de l'azote et de l'hydrogène.

On diminue le résidu solide et on augmente la force
explosive en ajoutant du salpêtre. Les poudres es¬
sayées par Designolle et Casthelaz étaient constituées
par:picrate de potasse (9 à 28 p. 100), salpêtre (0,4
à 10,7), chardon (65 à 80). La poudre plus simple cons¬
tituée par : salpêtre 45,5; picrate de potasse 54,5, est
supérieure. Comme puissance d'éclatement, dans les
projectiles creux, cette poudre est au moins cinq fois
plus puissante que la poudre ordinaire. La poudre
au picrate n'est pas influencée par le choc initial
que reçoit dans la pièce le projectile creux qui en est
rempli ; elle est donc infiniment moins dangereuse que
ne le seraient dans les mêmes conditions le fulmi-
coton ou la dynamite, et ses effets sont bien supé¬
rieurs à ceux de la poudre noire. Mais elle est trop
brisante pour pouvoir être employée directement
dans les armes ; les formules de Designolle et Cas¬
thelaz, indiquées plus haut, conviennent au con¬
traire pour des poudres à canon et à fusil. Fontaine
a remplacé le salpêtre par du chlorate de potasse.
La poudre Fontaine est extrêmement brisante, elle
détone sous le choc; elle donne dans les torpilles des
résultatsprodigieux,mais sa fabrication et son usage
sont trop dangereux pour qu'elle ait un grand avenir.

Picrate d'ammoniaque. — Le picrate d'ammoniaque
C12H2 (AzH1) (AzO1)3!)2 ne détone ni sous le choc ni
au contact d'un corps en ignition. 11 brûle seulement
à la manière d'une résine, avec une flamme rougeâ-
tre, en laissant un fort résidu de charbon. Nous avons
vu que cette propriété l'a fait employer pour la pré¬
paration des feux colorés (voy. plus haut). Le général
Brugère, en l'associant au salpêtre, en a fait des pou¬
dres lentes qui donnent à peu près les mêmes résul¬
tats que la poudre noire.

Picrate d'ammoniaque 54
Salpêtre 46

Dans la combustion de cette poudre il se forme de
l'acide carbonique, de l'azote, de l'hydrogène, et il
reste un résidu de carbonate de potasse.

D'après le général Brugère cette poudre présente¬
rait sur la poudre noire les avantages suivants :
1° elle est plus homogène, par suite les effets qu'elle
produit sont plus réguliers. Elle est, en effet, formée
de deux corps qui, cristallisant rapidement, peuvent
être obtenus dans le plus grand état de pureté ;
2° elle est moins hygrométrique ; 3° à égalité de poids,
l'effet produit est beaucoup plus considérable ; 2sr,60
de cette poudre communiquent à la balle d'un chasse-
pot la même vitesse que la charge réglementaire, qui
est égale à 5sr,50 ; 4° le résidu solide est moindre ;
le quart environ, à égalité d'effet produit; 5° le résidu,
formé presque exclusivement de carbonate de potasse,
est sans action sur les métaux ; 6° la fumée est
presque supprimée et n'a aucune odeur. Celle qui se
produit est due à un nuage de vapeur d'eau prove¬
nant de la combinaison de l'oxygène de l'air avec
l'hydrogène à l'état naissant.

Fulminates. — Les fulminates sont des compo¬
sés très détonants d'argent et de mercure (HgO)2,
Cy202 et (AgO)2, Cy202. Ils ont été découverts par
Howard en 1800, étudiés principalement par Gay-
Lussac et par Liebig. Ils résultent de l'action de
l'acide azotique sur l'alcool en présence de l'azotate
d'argent ou de l'azotate de mercure. L'acide fulmini¬
que qui existerait dans ces composés, à l'état de
combinaison avec l'oxyde métallique, n'a pas été isolé
et son existence est au moins douteuse.

Fulminate de mercure. — Pour préparer le fulmi¬
nate de mercure on commence par dissoudre une
partie de mercure dans un grand excès d'acide azo¬
tique à 34° Baumé (12 parties). Puis dans la liqueur
froide on verse 11 parties d'alcool à 90° de l'alcoomè¬
tre de Gay-Lussac. On fait chauffer au bain-marie
jusqu'à ce qu'il se produise d'épaisses vapeurs blan¬
ches. Par refroidissement il se dépose de petits cris¬
taux de fulminate de mercure, qu'on lave à l'eau
froide et qu'on fait sécher à la température ordinaire.

La réaction qui se produit dans cette préparation
est extrêmement complexe. Pendant que se forme le
fulminate, on a un abondant dégagement de gaz, que
l'on peut condenser en les faisant arriver dans une
série de bonbonnes en grès. Le liquide condensé
renferme de l'alcool, des acides acétique et formique,
de l'aldéhyde, des éthers azotique, formique et acé¬
tique : on le traite par la chaux pour décomposer les
éthers et on en retire l'alcool par distillation. Dans
les cornues on trouve un peu de mercure précipité,
de i'oxalate et un peu de fulminate de mercure en
dissolution.

Les cristaux de fulminate de mercure sont octaé-

driques, extrêmement petits, à peu près insolubles
dans l'eau froide, et fort peu solubles dans l'eau bouil¬
lante. Ce composé est inodore, sa saveur est métal¬
lique. Il est extrêmement instable. .11 détone au
moindre choc, et par simple frottement contre un
corps dur ; le choc du fer contre le fer est surtout
propre à déterminer l'explosion, qui est très violente.
Une élévation de température de 200° produit le
même effet. Les produits de la décomposition sout
constituées par un mélange d'azote, d'oxyde de car¬
bone et de vapeur de mercure :

'IIg0)2,(C2Az)202 = 4CO + 2Az + 2Ifg.
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Le maniement de ce composé est donc extrêmement
dangereux ; un centigramme, jeté sur des charbons
ardents, produit une détonation aussi forte qu'un
coup de pistolet. De terribles accidents ont à plu¬
sieurs reprises signalé sa préparation et sa manipu¬
lation ; nombre de chimistes en ont été les victimes.
Plusieurs fabriques de fulminate, entre autres celle
d'Ivry près Paris, ont été entièrement détruites par
l'explosion de quelques kilogrammes de cette ma¬
tière. L'explosion peut se produire, sous l'influence
du choc, même sur le fulminate mouillé. Toutefois,
lorsqu'il est mélangé avec 30 pour 100 d'eau, on peut
le réduire sans danger en poudre fine, en le frottant
sur une table de marbre avec une molette de bois.
Aussitôt qu'il est fabriqué on doit le diviser en peti¬
tes portions qu'on fait sécher et qu'on conserve sé¬
parément.

Le fulminate de mercure est le plus instable et le
plus dangereux des explosifs employés en pyrotech¬
nie. Il sert à la confection des amorces pour armes
à feu, pour cartouches de dynamite et de fulmi-
coton. Ces amorces sont généralement constituées
par de petites capsules en cuivre mince embouti à
la mécanique, au fond desquelles on introduit 1 ou
2 centigrammes de fulminate de mercure. Pour gar¬
nir les capsules on broie comme nous venons de
l'indiquer du fulminate de mercure mouillé et on y
incorpore 40 pour 100 de son poids de nitre ou de pul-
vérin ; on atténue ainsi la violence de l'explosion du
fulminate, qui ne tarderait pas à ébranler la chemi¬
née du fusil. On fait sécher cette poudre fulminante
dans des cahiers de papier buvard, puis on la divise
en petites portions qu'on introduit dans les capsules.
On recouvre ensuite avec une goutte d'une dissolu¬
tion de mastic dans l'essence de térébenthine. Un

kilogramme de mercure transformé en fulminate
suffit à garnir 51,G00 amorces pour fusil de chasse.

L'industrie française livre chaque année à la con¬
sommation 830 millions de capsules, dont 210 mil¬
lions pour l'intérieur et 020 millions pour l'exporta¬
tion.

Les amorces à fulminate, chargées plus fortement,
peuvent constituer des cartouches capables de lan¬
cer les projectiles sans l'intermédiaire de poudre
ordinaire. Les armes dites de salon emploient des
cartouches à la poudre fulminante.

Fulminate d'argent. — Tout ce que nous avons dit
du fulminate de mercure s'applique au fulminate
d'argent, qui se prépare d'une manière analogue. Il
sert surtout à fabriquer des jouets d'enfant, pétards,
cosaques, pois fulminants. Ces joujoux ne sont pas
Sans danger, et des accidents ont été occasionnés par
la détonation simultanée de tous les pétards d'une
boîte.

MATIÈRES TEXTILES. — Les matières textiles qui
servent à la confection des tissus sont d'origine vé¬
gétale ou d'origine animale, les premières étant beau¬
coup plus nombreuses que les secondes.

Les matières textiles animales sont constituées par
la matière filamenteuse qui couvre la peau de cer¬
tains animaux, et particulièrement du mouton (laine),
ou par le fil fin et solide que sécrètent plusieurs in¬
sectes à l'état de larves (soie).

Les parties des végétaux qui sont mises en œuvre
comme fibres textiles sont principalement constituées
par de la cellulose; elles se présentent sous forme de
faisceaux de fibres tenaces, souples. Ces qualités se
trouvent réunies à un haut degré dans le lin, le chan¬
vre et le coton, qui constituent les fibres textiles vé¬

gétales essentielles, celles qui sont communes à pres¬
que tous les peuples. D'autres végétaux fournissent
des produits qui peuvent remplacer les précédents,
mais qui sont de qualité inférieure. Nous étudierons
donc surtout le lin, le chanvre, le coton, la laine et la
soie.

Lin. — Le lin cultivé (linum usitatissimum, linées)
est une plante annuelle dont l'élévation est générale¬
ment inférieure à 1 mètre. Son usage comme plante
textile remonte à la plus haute antiquité. Sa cul¬
ture a pris une grande extension dans la plupart des
pays de l'Europe, France, Belgique, Irlande, Russie,
Hollande, Sibérie, Saxe, "VVestphalie. L'industrie du
lin a été surtout établie en France par Philippe de
Girard, au commencement de ce siècle, Aujourd'hui
le lin est cultivé principalement dans le nord et
l'ouest de la France.

La récolte du lin se fait ordinairement en France
au commencement d'août, alors que les graines sont
arrivées à maturité. On arrache la plante, on la lie eu
gerbes, et on la laisse sécher d'abord sur le sol, puis
en tas. Quelques mois après la récolte il est battu
pour séparer les graines ; l'opération se fait en pei¬
gnant les gerbes sur un banc armé de pointes de fer
parallèles entre elles.

Il faut alors séparer les fibres textiles, qui sont
comprises en une couche mince entre le bois et
l'écorce, réunies entre elles par une substance d'ap¬
parence gommeuse, constituée principalement par de
la pectose. Il faut détruire cette substance pour que
la séparation des fibres puisse se faire aisément.
Cette destruction se fait par le rouissage. Le rouis¬
sage consiste à soumettre pendant longtemps la
plante à l'action combinée de la chaleur et de l'humi¬
dité. Il s'établit une fermentation qui transforme la
pectose en pectine solublc et en acide pectique inso¬
luble; la matière gommeuse étant ainsi détruite, les
fibres peuvent être séparées.

Le rouissage se pratique de plusieurs manières.
Dans le rouissage à la rosée, on étend le lin sur le
sol, exposé à l'air et à la pluie, en ayant soin de le
retourner souvent. S'il ne pleut pas, on arrose fré¬
quemment. L'opération dure quarante jours ; à cause
de cette longue durée, elle est peu employée.

Le rouissage à l'eau consiste à plonger les gerbes
dans une eau courante ou stagnante non ferrugi¬
neuse. Elles sont maintenues immergées par uue
charge de pierres. La putréfaction ne tarde pas à se
déclarer, sans altérer les fibres, qui résistent com¬
plètement à son action. Après une quinzaine de
jours, on sort de l'eau et on laisse sécher.

L'opération du rouissage, faite par ces procédés
primitifs, est des plus insalubres, surtout quand elle
a lieu dans une mare ou dans une fosse en maçon¬
nerie. Il se dégage des gaz infects, en même temps
que l'eau se colore et noircit le chanvre. Le rouis¬
sage dans une eau lentement courante développe
moins de mauvaise odeur et fournit une fibre plus
blanche. Des essais de rouissage par des agents chi¬
miques, par l'eau tiède ou la vapeur d'eau ont fourni
du lin de qualité inférieure, en même temps qu'ils
exigeaient un accroissement considérable de dépense.
Ils sont peu usités.

Le rouissage terminé il faut séparer les fibres tex¬
tiles de l'écorce et du bois. On y arrive encore par
des procédés très simples.

Le broyage ou masquage consiste à mâcher la
plante bien sèche dans une sorte de mâchoire
constituée par deux lames de bois assemblées à
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charnière et pénétrant l'une dans l'autre. Les par- i
ties ligneuses sont brisées et tombent au-dessous de
l'instrument, tandis que le liber, plus résistant, de¬
meure intact dans toute sa longueur.

La séparation du bois peut encore s'obtenir par
hallage à l'aide d'un battoir cannelé fixé à un long
manche recourbé.

Quand le lin a été broyé ou battu, il faut en séparer
les débris du bois (chènevottes) qui restent adhérents.

Pour cela, on procède à l'espadage ou teillage, qui
consiste à appuyer le faisceau de lin sur une entaille
pratiquée dans une planche, et à le frapper avec une
lame de bois amincie sur les bords, et munie d'une
poignée.

On procède plus rapidement dans le teillage à la
mécanique, opéré à l'aide d'une roue à palettes, qui
rient frapper en tournant contre les paquets de lin.

11 ne reste plus qu'à procéder au peignage, à l'aide
l'un outil composé de fines aiguilles d'acier fixées
sur une semelle de bois. Par le peignage, on élimine
le reste de la chènevotte, on isole les unes des au¬
tres les fibres du liber encore adhérentes entre elles,
on sépare les fibres courtes et on rend parallèles
entre elles les fibres longues. Le lin est alors propre
au filage.

Les parties de filasse qui restent dans les dents du
peigne constituent l'étoupe, propre à la confection
des toiles grossières. La filasse longue est au contraire
convertie en fil fin à la main ou à la mécanique, puis
tissée en toile, en dentelle ou en batiste. Il existe ac¬
tuellement en France plus de 600,000 broches dans
nos filatures. On arrive à fabriquer des fils de lin d'une
telle finesse, qu'une longueur d'un kilomètre ne pèse
pas 1 grammes.
Chanvre. — Le chanvre (cannabis sativa, canua-

binées) est une plante annuelle originaire do l'Asie,
qui atteint plus de 2m,50 de hauteur. La fibre textile
qu'on en retire est constituée, comme pour le lin,
par la partie libérienne. La culture du chanvre s'est
depuis longtemps répandue dans toute l'Europe, à
cause de ses graines constituant le chènevis, et de
ses fibres textiles. En France, le chanvre est surtout
cultivé dans les départements suivants : Sarthe,
Maine-et-Loire, Isère, Meurthe-et-Moselle, Puy-de-
Dôme, Haute-Marne, Somme, Aisne, Ille-et-Vilaine,
Finistère.

Le traitement du chanvre, fait en vue d'en extraire
la fibre textile, ne diffère que par des détails sans
importance du traitement du lin. La plante étant plus
grosse, le teillage qui a pour but la séparation des
chènevottes d'avec la fibre se fait quelquefois entiè¬
rement à la main, sans aucun outil, pendant les lon¬
gues veillées d'hiver. Dans cette manière d'opérer,
les chènevottes ne sont pas broyées, mais simplement
cassées en longs fragments parfaitement propres à
l'allumage du feu et à la fabrication des allumettes
soufrées.

Le chanvre est une plante dioïque ; les fleurs mâles
et les fleurs femelles sont sur des pieds différents.
Les tiges mâles, improprement appelées tiges femelles
par les cultivateurs, sont arrachées les premières :
elles fournissent 26 p. 100 de fibres textiles lors¬
qu'elles sont bien sèches ; ce rendement est ensuite
bien diminué par le nettoyage de la fibre. Les tiges
femelles, récoltées seulement quand la graine est
mûre, donnent seulement 20 p. 100 do fibres.

Le fil de chanvre est beaucoup plus grossier que
celui du lin, mais aussi beaucoup plus résistant. 11
fert à faire d'excellentes foiles de ménage, de grande

durée. Il donne aussi d'excellent fil à coudre et du fil

pour cordonniers. Aucune matière ne pent être com¬
parée au chanvre pour la confection des toiles (n em¬
ballage, à torchons, des toiles à voile et autres objets
qui exigent de la force. La fabrication des ficelles et
des cordes destinées à tous les usages consomme
plus de la moitié du chanvre employé en France.

Coton. — Le Coton est une matière filamenteuse,
fine et soyeuse, qui enveloppe les semences de plu¬
sieurs plantes du genre gonypium, de la famille des
malvacées. Les cotonniers, originaires des Indes
orientales, et peut-être aussi du Brésil et des Antilles,
sont maintenant cultivés dans tous les paj's de la
zone intertropicale et même au delà : partie méridio¬
nale de l'Amérique du Nord, Mexique, Brésil, Indes
occidentales et orientales, Algérie, Egypte, Australie,
Turquie, pays de Naples, Sicile, Malte, Espagne, Cri¬
mée, Grèce.

Les variétés les plus répandues sont le cotonnier
herbacé, plante annuelle de 55 centimètres de hau¬
teur ou arbuste vivace atteignant 2 mètres, et le
cotonnier arborescent, qui a 5 à 6 mètres, et donne un
coton inférieur au précédent.

Le fruit du cotonnier est constitué par une capsule
ligneuse à quatre loges, dans lesquelles sont conte¬
nues les graines, entourées de duvet. Lorsque les
capsules sont mûres, en août, septembre ou octobre,
suivant les climats, elles s'ouvrent d'elles-mêmes et
le coton fait saillie à l'extérieur. On eu fait alors la

récolte, en enlevant les graines avec leur duvet,
tandis que les capsules restent sur la plante. La sé¬
paration du coton d'avec les semences (égrenage) se
fait sur les lieux mêmes de production. L'égrenage se
fait, après une dessiccation au soleil, à l'aide de la
machine à égrener. Cette machine se compose d'un
cylindre horizontal en bois, garni de 20 scies circu¬
laires. Ce cylindre tourne sur lui-même avec une
vitesse de 100 tours par minute. Dans la rotation,
les dents des scies passent à travers les barreaux
très rapprochés d'une grille sur laquelle on met le
coton brut à égrener. Dans la rotation, les dents sai¬
sissent le duvet et l'entraînent, tandis que les graines,
qui ne peuvent passer entre les barreaux, restent sur
la grille. Avec une force de 2 chevaux, une machine
à 80 scies égrène par jour 2,500 kilogrammes de co¬
ton brut.

Les graines sont employées comme engrais ; elles
sont aussi données au bétail comme nourriture ou

traitées pour l'extraction de l'huile.
Les filatures de coton transforment en fil la fibre

brute fournie à la suite de l'égrenage. Les opérations
à faire, que nous ne pouvons décrire, sont alors le
démêlage ou nettoyage, le cardage qui rend les fibres
à peu près parallèles les unes aux autres, l'étirage et
le filage. Enfin le tissage produit les nombreux tissus
de coton connus sous les noms de : cotonnade,
nankin, shirting, cambrik, batiste d'Écosse, jaconas,
percale, calicot, mousseline, organdis, canevas, tulle,
gaze, croisé, mérinos de coton, coutil, satin, futaine,
peau de taupe, damas de coton piqué, velours de co¬
ton, etc.

De toutes les matières textiles, le coton est celle
qui se prête le mieux à tous les besoins, et qui est
le plus facile à travailler. Son usage en Asie est fort
ancien, puisqu'il est mentionné dans l'Ecriture
sainte. L'Espagne employait des tissus de coton dès
le dixième siècle. Quand on découvrit le nouveau
monde, l'usage du coton était très répandu au
Mexique, En Angleterre, en France, l'industrie du

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



598 MATIÈRES TEXTILES.

coton ne prit une certaine extension qu'à partir de
la fin du dix-huitième siècle, grâce aux efforts de
Richard Lenoir. Les filatures de coton sont surtout
nombreuses en Alsace, en Normandie et dans le nord
de la France. En 1747, sept balles de coton seulement
furent expédiées d'Amérique en Europe. Aujourd'hui,
d'après Madinier, la production annuelle du coton
dans le monde entier dépasse 2 milliards de kilo¬
grammes, ayant une valeur supérieure à 4 milliards
de francs. Dans cette production totale, la Chine,
l'Indo-Chine et la Malaisie entrent pour 800 millions
de kilogrammes, les États-Unis pour 600 millions,
l'Hindoustan pour 450 millions, les autres pays ayant
une production beaucoup moindre.

Autres matières textiles végétales. — D'au¬
tres plantes que le lin, le chanvre et le coton pro¬
duisent des fibres textiles ; la plupart sont exotiques,
mais plusieurs ont été introduites dans l'industrie
européenne comme succédanées du lin et du chanvre,
auxquels elles sont bien inférieures.

Les principales fibres provenant des tiges sont :
L'Ortie de Chine (china-grass, grass-cloth, pa-ma,

rlteea), provenant du liber des urtica ou boehmeria
nivea et herophylla, plantes cultivées aux Indes, en
Chine, au Mexique, dans la vallée du Mississipi, à
Cuba, dans la France méridionale et en Algérie. Sert
en particulier à la préparation d'une belle étoffe
connue sous le nom de batiste de Canton.

La grande ortie (urtica dioica), poussant en Égypte
et au Kamtchatka. On en fait de la toile.

Le ramié (urtica ou boehmeria utilis), cultivé dans
toutes les îles malaises, ayant beaucoup de solidité,
mais pas du tout de souplesse.

Le jute, chanvre du Bengale ou de Calcutta, pro¬
venant de plantes potagères de la famille des lilia-
cées, et principalement du corchorus capsularis. La
fibre est grossière; elle est employée en Angleterre
pour le tissage des toiles à sac et à emballage. L'Inde
en produit annuellement plus de 400 millions de kilo¬
grammes, dont la moitié est expédiée en Angleterre.
L'industrie du jute a aussi une certaine importance
en Allemagne et en France.

Quelques fibres proviennent des feuilles. Ce sont
surtout :

Le chanvre des Indiens, tiré de 1' agave americana,
qu'on cultive surtout dans l'Amérique méridionale.
Le chanvre de Manille, tiré du bananier, et prove¬
nant de FOcéanie et de l'Amérique méridionale. Ces
deux chanvres servent à la préparation des cor¬
dages.

L'alfa (stipa lenacissima) donne une fibre solide
avec laquelle on fabrique des cordages, des filets, des
nattes, des tapis, du crin artificiel; entre en grande
quantité, surtout en Angleterre, dans la composition
de la pâte à papier. Croît en très grande abondance
sur les hauts plateaux de l'Algérie, dont elle fait la
richesse.

Le sparte (lygeum spartum), cultivé en Espagne,
en Grèce, dans le nord de l'Afrique, et surtout en
Algérie, à côté de l'alfa ; ses usages sont à peu près
les mêmes que ceux de l'alfa.

La fibre solide qui enveloppe la coque de la noix
de coco (cocos nucifera) a une grande ténacité. On en
fait des cordes, des tapis, des paillassons, des nattes.

On a aussi cherché des succédanés indigènes du
coton ; les fibres tirées du duvet du peuplier noir,
du tremble, du jonc, du tamarix d'Allemagne, du
chardon..., n'ont pas donné de bons résultats. On a
tenté aussi, mais sans succès, de préparer le lin de

manière qu'il puisse se travailler sur la machine à
filer le coton, et en fabriquer des étoffes analogues
aux étoffes de coton : cette cotonisation du lia
semble être aujourd'hui abandonnée et avec raison.
Les étoffes de lin, de quelque manière qu'on les pré¬
pare, ne sauraient avoir les qualités hygiéniques des
étoffes de coton.

Laine. — La laine est une matière filamenteuse

qui recouvre la peau d'un certain nombre d'ani¬
maux, mouton, chèvre du Thibetet de Cachemire, lama
vigogne, lama alpaga, chèvre d'Angora,... 11 n'y a au¬
cune distinction fondamentale entre la laine de ces

animaux et le poil de la plupart des autres, et l'on
peut aller par gradations insensibles de la laine si
fine du mouton au piquant si raide et si gros du
porc-épic. Ce qui distingue la laine est seulement uue
plus grande finesse, une moindre abondance de pig¬
ment, et enfin une ondulation et une souplesse remar¬
quables. La structure microscopique et la composi¬
tion chimique sont les mêmes dans la laine et le
poil.

Nous parlerons d'abord uniquement de la laine du
mouton domestique, la plus importante de beaucoup,
la seule qui soit susceptible d'être convenablement
foulée ou feutrée. Cette propriété est due à la pré¬
sence sur la surface de la laine de petits crochets
visibles au microscope, qui donnent aux brins une cer¬
taine rudesse, et leur permettent de s'accrocher les
uns aux autres.

La laine recouvre le corps entier du mouton. La
qualité, qu'on estime d'après la finesse, la longueur,
la couleur, la force et l'élasticité, n'est pas la même
sur toutes les parties du corps ; elle est supérieure à
la base du cou, sur les épaules et le dos, moindre
sur les côtés du corps et les cuisses, moindre encore
sur les jambes, sous le ventre et sur la tête. Les dif¬
férences sont aussi notables dans une même race de
moutons suivant le climat et la nourriture ; elles sont
beaucoup plus grandes encore d'une race à l'autre.

En général, la laine est d'autant plus fine qu'elle
est plus courte et qu'elle provient d'une race plus
petite. Les laines qui sont à la fois longues et fines
sont les plus estimées.

Relativement à la grosseur, on a les laines super¬
fines, fines, moyennes, grosses, supergrosses. Relati-
vent à la longueur, on a les laines longues, dont les
brins ont au moins 8 centimètres de longueur, qui ne
sont pas frisées, et qui sont destinées à être filées ;
les laines courtes dont les filaments ont moins de
8 centimètres, qui sont plus frisées et qu'on emploie
pour la fabrication des tissus drapés, enfin les laines
communes qui sont épaisses, plus ou moins longues
mais non soyeuses, et qu'on emploie pour la bonne¬
terie, la draperie commune, la confection des matelas
et des couvertures de couleur.

On reconnait la douceur et le moelleux d'une laine
au seul toucher; on juge de la force eu tordant quel¬
ques filaments et tirant pour les briser. Quand une
laine est élastique, les flocons que l'on a serrés dans
la même main reprennent après la compression leur
grosseur première ; l'élasticité de la laine n'a pas
moins d'importance que sa ténacité.

La couleur naturelle des laines varie du blanc au

noir en passant par plusieurs nuances intermédiaires
(rousses, jaunes, bleuâtres, brunes). Les plus esti¬
mées sont les laines blanches; l'élevage ne produit
en France que des moutons à laine blanche.

La tonte des moutons se fait chaque année, en
mai, juin ou juillet; on sépare d'une seule fois la
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toison entière, dont les différents filaments sont
plus ou moins enchevêtres les uns dans les autres. Le
poids moyen d'une toison varie, suivant la race, de
p,5 à G kilogrammes.

La substance propre de la laine consiste en une
matière albuminoïde riche en soufre, la kératine;
elle ne donne que 2 p. 100 de cendre parla calcina-
tiou. La présence du soufre dans la laine est une
circonstance dont on doit tenir compte en teinture,
à cause des colorations noirâtres qui peuvent se pro¬
duire sous l'action des mordants qui renferment des
traces de plomb ou de cuivre.

La toison séparée du corps de l'animal vivant est
loin de renfermer de la laine pure. Séchée à l'air, la
laine mérinos contient une quantité de laine pure
allant de 28 à 78 p. 100 du poids total, avec une quan¬
tité d'humidité qui va de 3 à 11 p. 100, des éléments
minéraux qui vont de 1 à 1G p. 100, et une quantité
de suint qui va de 16 à 45 p. 100. On voit combien
est variable la composition d'une toison.

Le suint constitue l'impureté la plus abondante de
la laine; c'est un mélange de substances sécrétées par
le moutou et de matières provenant de l'extérieur
(poussières de toutes sortes, débris minéraux et vé¬
gétaux). La partie naturelle du suint est une matière
grasse, onctueuse, très odorante, qui maintient la
peau de l'animal et sa laine dans un état continuel de
souplesse, et s'oppose à la pénétration de l'eau de
pluie. Le suint, pris dans sa totalité, contient plus
de la moitié de son poids de substance organique,
avec 38 à 41 p. 100 de matières minérales. La ma¬
tière organique est constituée : par une matière
passe formée, d'après Chevreul, de deux principes
immédiats, stéarérine et élaérine ; par de la cholesté¬
rol en petite quantité, et un isomère ; par du sain¬
teté de potasse, qui renferme un acide organique
azoté, l'acide suintigue. Les cendres minérales ren¬
ferment surtout du carbonate de potasse, avec un peu
de chlorure de potassium, de sulfate de potasse, do
silice, d'alumine, de chaux, de magnésie, d'oxyde de
fer, d'acide phosphorique,

Dans certains pays, le suint est en partie séparé
avant la tonte par un lavage à dos. Le corps de l'ani¬
mal est lavé dans une mare ou dans une eau cou¬

rante, par un temps chaud, pour qu'il puisse ensuite
sécher rapidement ; cette opération a pour but de
débarrasser la laine des saletés provenant de l'exté¬
rieur et de la partie la plus soluble du suint. Le lavage
i dos, selon qu'il est plus ou moins prolongé, et se¬
lon la race de mouton, fait perdre <4 la toison de 20
à 10 p. 100 de son poids. Il ne doit pas enlever la
totalité de la substance grasse. Le suint étant du
reste employé maintenant à de nombreux usages, il
est préférable de faire un lavage à dos très léger.

La laine ainsi lavée légèrement est livrée à l'in¬
dustrie. Le fabricant qui achète la laine imparfai¬
tement désuintée doit évaluer la perte de poids qu'elle
subira par la fin de l'opération. Pour cela on sèche
vivement la laine dans le vide sec, on la lave lon¬
guement à l'eau, on la sèche de nouveau, et on pèse ;
la perte de poids donne le déchet.

Le désuintage on dégraissage se termine en fa¬
brique. Il se fait à l'aide de liquides légèrement alca¬
lins ; mélange d'eau de rivière et d'urine humaine
putréfiée, ou dissolution faible de carbonate de soude,
ou dissolution de savon blanc dans l'eau de rivière.
Après le désuintage, la laine est largement lavée à
l'eau courante, puis tordue et séchée à l'ombre. La
laine marchande, déjà lavée à dos, perd encore par
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le désuintage de 17 à 40 p. 100 de son poids, et laisse
de 60 à 83 p. 100 de laine sèche. Après le désuintage,
la laine renferme encore 17 p. 100 de matière grasse,
qui remplit l'intérieur des brins et qu'on ne peut eu-
lever; c'est sans doute à cette matière que les étoffes
de laine doivent leur moelleux et la conservation de
leur souplesse. La laine complètement dégraissée par
le sulfure de carbone est en effet sèche et cassante.

Bien séchée, la laine est propre au travail indus¬
triel, que nous ne pouvons décrire. Les étoffes que
l'on fabrique avec la laine sont fort nombreuses :
drap, flanelle, molleton. Casimir, frise, cuir-laine,
carisel, tissu pour couvertures, thibet, mérinos, serges,
lasting, bouracan, Orléans, crépon, étamine, mousse¬
line de laine, étoffes façonnées, tels qu'étoffes pour
gilets et damas pour ameublement, châles, mouchoirs
de cou, velours de laine, peluche de laine,...

Quant au suint, il est employé à divers usages.
Bans certaines circonstances, on le calcine en vase
clos pour en retirer des gaz d'éclairage. Plus sou¬
vent on le soumet à un traitement ayant pour but
d'en extraire, soit le carbonate, qui forme plus de
86 p. 100 de son poids, soit du prussiate de potasse, ou
les deux sels à la fois. L'extraction du carbonate de

potasse est extrêmement simple. On soumet les
laines à un lavage méthodique à froid, dans une
quantité d'eau aussi petite que possible, de façon à
avoir une dissolution très concentrée de carbonate
de potasse, renfermant une partie des matières orga¬
niques. Cette dissolution est évaporée à sec, puis
calcinée pour décomposer la matière grasse. En re¬
prenant par l'eau, le charbon reste et on a une dis¬
solution de carbonate de potasse, presque pur, qu'on
évapore. La potasse de suint est beaucoup plus pure
que toutes les potasses commerciales.

Les eaux de lavage de 1 000 kilogrammes de laine
donnent 75 kilogrammes de potasse de suint. D'après
Girardin, « s'il était possible à nos fabricants de laver
à l'eau simple les toisons de tous les moutons de
France, ils jetteraient dans le commerce 12 millions
environ de kilogrammes de potasse pure, de sorte
que nous trouverions sur notre sol toute la potasse
nécessaire à nos besoins ; et si cette potasse était
convertie en salpêtre, on obtiendrait annuellement
17 millions et demi de kilogrammes de ce sel. »

Outre la laine du mouton, on utilise dans l'indus¬
trie d'autres laines dont les principales sont les sui¬
vantes :

Laine de Cachemire, provenant des chèvres de Ca¬
chemire et du Thibet, vivant sur les hauts plateaux
de l'Himalaya. C'est un fin duvet, très souple.

Laine de vigogne, provenant du lama vigogne, du
Pérou, du Chili et du Mexique; elle est très peu frisée.
On y substitue maintenant beaucoup le poil de lapin.

Laine d'alpaga, provenant du lama alpaga du Pé¬
rou; elle est longue et fine.

Laine mohair, provenant de la chèvre d'Angora
(Asie Mineure) ; elle est longue, soyeuse et peu fri¬
sée; on en fait des tissus non foulés tels que le came¬
lot et la peluche ; le fil de laine mohair est souvent
employé comme trame dans la confection d'étoffes
demi-soie.

L'emploi de la laine pour la confection des vête¬
ments remonte à l'antiquité la plus reculée ; la laine
a été la première matière textile. Actuellement, la
production de la laine dans le monde entier dépasse
certainement 60 milliards de kilogrammes par an.
L'Australie tient le premier rang dans cette produc¬
tion, avec 10 milliards de kilogrammes, puis vient la
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France, 7,4 milliards, l'Angleterre, la République
argentine, la Russie, l'Allemagne. En France, l'in¬
dustrie de la laine est surtout répandue dans les
départements du Nord, des Ardennes, de la Marne,
de l'Eure, de l'Aisne, de la Somme et du Tarn.

Soie. — La soie est la plus fine et la plus résistante
de nos matières textiles. Elle est produite directement
à l'état de fil extrêmement ténu, et de grande lon¬
gueur, parles larves de plusieurs insectes du genre
bombyx, dans le but de construire un cocon destiné
à les abriter pendant leur vie à l'état de nymphe.

La presque totalité de la soie provient du ver à soie
ou bombyx du mûrier, qui se nourrit de la feuille du
mûrier blanc. On en tire aussi de quelques autres
bombyx; bombyx cynthia (Japon, Bengale), vivant sur
le ricin et donnant une soie très solide : bombyx per-
nyi (Chine et Mongolie), vivant sur le chêne ; bombyx
mylitta (Bengale), vivant principalement sur le
chêne, donnant un fil très gros et très résistant,...

mÈÉÊÊÈÈÊÈÈÊI
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Fig. 335. — Cocon et chrysalide du bombyx
du mûrier. — Grandeur naturelle.

Le travail préliminaire de la soie est le suivant.
Quand l'insecte a fini de filer son cocon, on le fait
mourir en trempant celui-ci dans l'eau bouillante ou en
la plaçant dans une étuve, puis on dévide le fil, en
séparant avec soin les cocons jaunes des blancs, et
en mettant à part ceux qui sont défectueux. Le dévi¬
dage ne peut se faire à sec parce que les tours de fil
sont collés les uns aux autres par une substance
agglutinative qu'il faut ramollir par l'eau chaude. On
place donc les cocons dans de. l'eau maintenue à 70°
par un courant de vapeur. L'ouvrière prend l'extré¬
mité du fil de 10, 12, 15 ou 20 cocons, suivant la gros¬
seur du fil qu'on veut obtenir, réunit ces extrémités
et les place sur un dévidoir ; tous les dévidoirs sont
mis en mouvement par un arbre de couche. A mesure
qu'un cocon s'épuise, on le remplace par un autre,
de telle sorte que la grosseur du fil obtenu soit tou¬
jours la même et que le fil ait une longueur illimitée
(la longueur du fil d'un cocon varie de 250 à 900 mè¬
tres). Avec 100 kilogrammes de cocons, renfermant à
l'intérieur l'insecte mort, on obtient à peu près
S kilogrammes de soie filée.

Ce procédé de dévidage donne un fil composé de 10
à 20 brins, fort peu tordus ; ils sont surtout collés
les uns aux autres par la matière agglutinative qui
s'est desséchée sur le dévidoir. La partie du fil do
cocon qui ne peut pas être dévidée est employée,
avec les cocons défectueux, pour la fabrication de la
filoselle, par un filage analogue à celui de la laine et
du coton.

Dans le corps de l'insecte la soie est liquide ; elle
devient solide à la sortie, formant un fil ayant à peu
près un centimètre de millimètre de diamètre. Elle
est constituée par un ■ fibre proprement dite, entou¬
rée d'une sorte de vernis.

La matière fibreuse forme à peu près 54 p. 100 du
poids total ; elle est constituée par une matière albu-
minoïde résistante, à laquelle on a donné le nom ds
fibroïne. Le vernis qui entoure la fibrome, nommé
séricine par Stadeler et Cramer, a une composition
plus complexe; il forme 40 p. 100 du poids total, et
est constitué principalement par de la gélatine et de
l'albumine, avec un peu de cire, d'une matière colo¬
rante pour les soies jaunes, d'une matière grasse et
d'une matière résineuse. Ce vernis est partiellement
soluble dans l'eau, plus facilement soluble dans le
savon et les lessives alcalines. Nous avons indiqué
(voy. Blanchiment) comment on enlève ces substances
dans l'industrie.

Nous nous contenterons de citer le nom des prin¬
cipales étoffes de soie : taffetas, yros de Naples et de
Tours, serges, faille, satin, étoffes façonnées (drogiut,
reps, damas, péquin,...), velours, peluche, gazes,
crêpes,..., et de nombreuses étoffes mixtes, soie et
coton, soie et laine.

La soie doit l'estime dans laquelle on la tient à un
ensemble de propriétés précieuses. Elle est très sou¬
ple, très douce au toucher, très brillante ; sa ténacité
est supérieure à celle des autres matières textiles. Elle
se teint généralement avec plus de facilité que le
lin, le coton, et même que la laine, en donnant des
nuances plus vives.

Les Chinois connaissaient la soie et savaient l'ap¬
proprier à la confection des vêtements plus de
2,500ans avant Jésus-Christ; de là l'industrie delà
soie se répandit dans le reste de l'Asie. Elle n'arriva
en Europe qu'après l'ère chrétienne. Sous les empe¬
reurs romains, les étoffes de soie se vendirent long¬
temps au poids de l'or. Sous le ministère de Colbert,
les soieries de Lyon, de Tours et de Nîmes devinrent
très florissantes. Aujourd'hui l'industrie de la soie
est répandue dans le monde entier, et ses produits
se sont abaissés à un prix relativement très faible.

La production de la soie dans le monde entier peut
être approximativement évaluée à 40 millions de
kilogrammes, représentant une valeur qui s'approche
de 1,4 milliard. La moitié de cette quantité est four¬
nie par l'Asie, et l'autre par l'Europe, la production
des autres parties du monde étant extrêmement
faible. Pour l'industrie, la France tient incontesta¬
blement le premier rang. La valeur des articles de soie
fabriqués dans les principaux États de l'Europe pou¬
vait être évaluée aux chiffres suivants, en 1873 :

France 700 millions de francs.
Allemagne 269 —
Autriche 37 —

Aussi notre production en soie est-elle de beau¬
coup inférieure aux besoins de notre industrie; le
supplément vient d'Italie, d'Espagne, de Turquie, de
Syrie, de Perse, de Bengale et de CJiine.

Lyon est le plus grand centre d'industrie de la soie
du monde entier ; plus de 50 000 ouvriers y sont em¬
ployés.

Distinction des différentes fibres textiles.
— Il est important d'avoir des moyens simples qui
permettent de distinguer les unes des autres les diffé¬
rentes fibres textiles, surtout aujourd'hui que l'on
fabrique une grande quantité de tissus mixtes renfer¬
mant du coton, et présentant exactement l'aspect des
tissus de laine et des tissus de soie.

Indiquons d'abord les caractères chimiques.
Oh distingue les fibres textiles d'origine animale

des fibres textiles d'origine végétale en leg chauffant
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tas un tube d'essai. Les fils animaux donnent des

vapeurs ammoniacales dont l'odeur est très sensible,
et qui ramènent au bleu le papier rouge de tour¬
nesol; les fils végétaux donnent des produits acides
qui rougissent le papier bleu du tournesol.

On les distingue par la combustion. Les fils animaux
répandent en brûlant une mauvaise odeur de corne
brûlée, et s'éteignent dès qu'on les retire de la flamme,
en laissant une masse charbonneuse boursouflée. Les
fils végétaux ne dégagent pas d'odeur désagréable,
ils continuent à brûler hors de la flamme et laissent
seulement une cendre légère.

Une solution de potasse caustique dissout à l'ébul-
lition les fils animaux et ne dissout pas les fils végé¬
taux.

l'acide azotique étendu teint en jaune les fils ani¬
maux et ne teint pas les fils végétaux.

La dissolution d'acide picrique produit le même
effet.
l'azotate de protoxyde de mercure à l'ébullition

colore en rouge intense les fibres animales ; le sulfure
lit potassium fait passer la coloration au noir ; les
Sbres végétales ne sont pas colorées.

Le bichlorure d'étain, au contraire, colore à chaud
les fibres végétales en noir et ne colore pas les fibres
animales.

Les trois premiers caractères s'appliquent aussi,
tien aux libres teintes qu'aux fibres blanches. Lors¬
qu'on a affaire à un tissu, on en sépare les brins les
ans des autres pour les essayer individuellement.

Les autres caractères, basés sur des colorations,
s'applique seulement aux fibres non teintes, ou à
celles qu'on a pu décolorer presque complètement par
te immersions successives dans des liqueurs alca¬
lines ou acides.

Pour distinguer les fibres végétales entre elles, les
réactifs chimiques sont généralement insuffisants, à
cause des propriétés presque identiques de ces sub¬
stances.

Les fils de coton, trempés pendant une minute dans
heide sulfurique concentré, y disparaissent complè¬
tement, tandis que ceux de chanvre et de lin, plus
résistants, ne sont qu'amincis.
l'extrait alcoolique de racine cle garance commu¬

nique au lin, au bout de vingt minutes, une colora-
iion rouge orange sale, uniforme, tandis que le coton
se colore en jaune; si on a un tissu mixte, on a une
coloration non uniforme, mais striée, avec des fils
rouges et des fils jaunes.

L'essai à la fuschine est plus sûr. Dans une solution
alcoolique de fuschine, on trempe le tissu pendant
quelques instants, puis on le lave ù grande eau et on
le plonge pendant trois minutes dans de l'ammoniaque
faible. Le.coton est décoloré par l'ammoniaque, le lin
etle chauvre ne le sont pas.

l'essai par l'huile donne de bons résultats avec les
tissus qui ne sont pas teints. Le tissu est plongé dans
de l'huile d'olive ou de navette, puis comprimé dans
une feuille ou deux de papier buvard; le lin devient
transparent, le coton reste opaque; un tissu mixte
prend une apparence striée à cause des fils opaques
et des fils transparents qu'il renferme. La différence
devient plus sensible si on pose le tissu sur une sur¬
face de couleur foncée.

l'essai de Zimmermann permet de découvrir la pré¬
sence du coton dans le tube. Le tissu est employé
pendant dix minutes dans un mélange froid de sal¬
pêtre (2 p.), et d'acide sulfurique concentré (3 p.);
puis op lave, on sèche, et on traite par nn mélange

d'éther et d'alcool ; le coton doit se dissoudre rapide¬
ment et le lin rester intact.

Quant aux procédés chimiques indiqués pour dis¬
tinguer le lin du chanvre, ils sont fort incertains, et
peu nombreux.

La distinction chimique de la laine d'avec la soie
est plus facile.

L'essai de Lassaigue se fait avec le plombate de
soude. On fait bouillir une dissolution de soude caus¬

tique avec un excès de litharge, et on filtre. Dans la
solution froide on trempe le tissu à essayer. Les fils
de soie restent incolores, mais les fils de laine brunis¬
sent parce qu'il se forme du sulfure de plomb avec
le soufre de la laine. Après une demi-heure on lave
l'étoffe et on la fait sécher au soleil ; on distingue
alors nettement les fils de soie d'avec ceux de laine.
Le lin, le coton et le chanvre, à la place de la soie, ne
se coloreraient pas davantage; mais il sera facile de
s'assurer si les fils non colorés sont do soie ou de
fibre végétale, à l'aide des caractères que nous avons
indiqués plus haut.

L'essai peut aussi se faire au nitroprussiate de soude.
Ou commence par dissoudre la fibre animale dans
une lessive de potasse caustique, puis on ajoute la
dissolution de nitro-prussiate. La laine donne une
coloration violette, la soie pure ne donne pas de colo¬
ration.

L'analyse d'un tissu qui renferme de la soie, de la
laine et du coton se fait d'après la méthode indiquée

Fig. 336. — Lin. — Grossissement de 100 diamètres.

par Persoz fils. On plonge un poids connu de tissu
dans une dissolution bouillante de chlorure de zinc :

la soie seule est dissoute. On lave à l'eau, on sèche
et on pèse. On traite le résidu par une dissolution
légèrement chauffée de soude caustique marquant
8° Baumé : la laine est dissoute et le coton reste sans

altération. On lave, on sèche et on pèse une dernière
fois.

L'examen microscopique des fibres donne des ré¬
sultats plus rapides, plus complets et plus certains
que les essais chimiques. Il permet en outre de dis¬
tinguer les fibres de matières textiles étrangères, qui
auraient été en totalité ou en partie substituées au
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Fig. 337. — Chanvre.— Grossissement de 100 diamètres.

avoir une collection complète. Nous indiquerons
toutefois les caractères microscopiques essentielles
des matières principales, examinées sur le porte-
objet, soit mouillées à l'eau, soit imbibées de glycérine,
qui les rend transparentes.

Fig. 33S. — Coton. — Grossissement de 100 diamètres.

Fibre de lin (fig. 330). — Elle est cylindrique, lisse,
plate quand elle n'a pas été trop fortement comprimée
ou tordue, plus raide et plus droite que les fibres de
coton ; son diamètre est assez uniforme, avec un ca¬
nal très fin au centre et de distance en distance, on
voit des nœuds on cloisons.

Fibre de chanvre (fig. 337). — Elle est aussi sensi¬

blement cylindrique, et lisse, mais plus raide et plus
grosse. On y voit des nœuds comme dans le lia, mais
ces nœuds sont munis de petits filaments ressemblant

Fig. 339. — Laine. — Grossissement de 100 diamètres.

aux racines adventives de certaines plantes ; le dia¬
mètre est à peu près double de celui de la fibre de
lin. La cavité intérieure est beaucoup plus large.

Fibre de coton (fig. 338). — C'est un tube membraneux,
de petite épaisseur, creux, sans cloisons transversales,

lin, au chanvre, au coton, à la laine ou à la soie. Le
procédé le plus certain consiste à faire l'examen com¬
paratif avec des libres authentiques dont on peut

fermé à ses deux extrémités quand il est complet. Ce
tube est généralement aplati, ondulé et présente ainsi
une apparence rubanée.

Fibre de laine (fig. 339). — Elle est constituée par un
tube cylindrique, à surface rugueuse, recouverte d'é-
cailles disposées comme les tuiles d'un toit, avec une
pointe recourbée en dehors); on y remarque en outre

Fig. 340. — Soie. — Grossissement de 100 diamètre;.
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de?stries extrêmement fines, toutes paraltèles à l'axe.
Ces tubes Tout s'amincissant de la racine à la pointe,
où ils prennent une forme conique; à l'intérieur est
ou canal médullaire, d'un diamètre inégal.

Fibre de soie (fig. 340). — La fibre de soie, prove¬
nant d'une sécrétion d'abord liquide, n'a pas une
apparence cellulaire. C'est un tube amorphe, lisse,
cylindrique avec un diamètre très égal, brillant, sans
cavité intérieure ; il est souvent sensiblement aplati.
Au microscope on distingue facilement si le fil de
soie est formé de fils de coton juxtaposés parallè¬
lement, comme celui qu'on emploie pour la trame
îles tissus, ou s'il est tordu comme la filoselle. Les
différentes sortes de soies se distinguent par la com¬
paraison de leurs diamètres.

Yétillard a indiqué en outre les apparences micros¬
copiques que présentent les fibres examinées sur des
coupes perpendiculaires à leur axe, et les colora-
lions qu'elles prennent sous l'influence de l'iode eu

présence de l'acide sulfurique. Il a obtenu ainsi
d'excellents caractères pour distinguer les unes des
autres toutes les fibres employées par l'industrie.

MÉCANIQUE CHIMIQUE. — Voy. ThermociiIMIE.
MÉCONIDINE C42H23Az08. — Alcaloïde contenu en

petite quantité dans l'opium (voy. ce mot).
mécoxine C20H10O8. — Alcool polyatomique dont

la présence dans l'opium a été signalée par Dublanc,
isolé par Couerbe.

MÉCONIQUE (Acide) C14H4014. — Découvert par
ïertuerner dans l'opium, où il se trouve combiné à
la morphine. Isolé, il est en paillettes très soiubles
Jans l'alcool, peu soiubles dans l'éther, décomposa¬
nts à la température de 200°. Forme avec les bases
des mêconates bien caractérisés.

L'acide méconique et les mêconates se colorent en
rouge de sang sous l'action du perchlorure de fer ; la
roloration n'est pas détruite par le chlorure d'or,
tomme cela a lieu pour le sutfocyanure de potassium.

Ou l'isole en neutralisant une dissolution aqueuse
d'àpium par du marbre pulvérisé, filtrant et traitant
par une dissolution de chlorure de calcium.

Il se forme un précipité de méconate de chaux
qu'on lave, et qu'on fait dissoudre dans l'acide chlor-
bydrique ; il se forme du chlorure de calcium et de
l'acide méconique qui cristallise aisément, car il est
1res peu soluble dans l'eau froide.

La médecine l'a employé pour combattre le ténia.'
mélanine. — Voy. Pigments,
mélanges réfrigérants. — Voy. Dissolu¬

tion.

melchior ou Maillechort. — Voy. Alliages de
cuivre.

mélé7.itose C24H22 02a. — Substance analogue
au sucre de canne, extraite par Berthelot de la manne
dellriançon, à l'aide de l'alcool bouillant. Se présente
en petits cristaux sucrés ; fond à 140° ; est fortement
dextrogyre. Fermente mal sous l'influence de la le¬
vure de bière.
mélitose C24h22022. — Matière sucrée découverte

par Johnston dans la manne d'Australie, de laquelle
on l'extrait en traitant par l'eau. Se présente en fines
aiguilles, d'une saveur sucrée ; sa dissolution est for¬
tement dextrogyre. Ses réactions sont, comme celles
delamélézotose, analogues à celles du sucre de canne.
Sous l'influence des acides minéraux étendus elle se

change eu un mélange incristallisable de ghtsose, de
galactose et à'eucalyne ; l'acide azotique étendu donne
de l'acide mucique et de l'acide oxalique. Elle fermente
aisément au contact de la levûre de bière, en don¬

nant de l'alcool, de l'acide carbonique et de l'euca-
lyne.

menthe (Essence de). — L'essence de menthe s'ex¬
trait par distillation de la menthe verte (mentha viri-
dis) ou de la menthe poivrée (mentha piperita, la¬
biées). La distillation se fait dans un alambic, en
présence de l'eau, avec les sommités vertes ou sèches
de la plante (voy. Essences). Avec 50 kilogrammes de
menthe fraîche on obtient de 100 à 120 grammes d'es¬
sence. D'immenses terrains sont consacrés, en Angle¬
terre et dans l'Amérique du Nord, à la culture de la
menthe poivrée, en vue de l'extraction de l'essence;
on la cultive aussi près Paris, dans la presqu'île de
Gennevilliers. L'Angleterre exporte chaque année en¬
viron 5,500 kilogrammes d'essence de menthe.

Quand elle est bien pure, l'essence de menthe poi¬
vrée est incolore; mais généralement elle a une co¬
loration d'un vert jaunâtre. Elle est douce au toucher,
d'une forte odeur aromatique, d'une saveur chaude,
camphrée, très forte, mais laissant dans la bouche
une sensation de fraîcheur. Densité 0,907 à 0,920.
Elle est composée d'un principe liquide et d'une
substance solide, le menthol.

Le menthol C20H2(>O2, nommé aussi camphre de men¬
the, se dépose en cris taux au sein de l'essence de menthe
poivrée que l'on refroidit. L'essence de menthe con¬
crète qui nous vient du Japon est constituée par du
menthol à peu près pur. Il est en cristaux brillants,
peu soiubles dans l'eau, très soiubles dans l'alcool,
l'éther, les huiles grasses et les huiles essentielles.
Il est levogyre. Fond à 42° et bout à 212°. C'est un
alcool qui se combine aux acides pour donner des
éthers.

L'essence de menthe verte a une densité égale à
0,935; sa saveur est moins agréable; en vieillissant
elle prend une couleur acajou.

L'essence de menthe est constamment employée
comme excitant digestif. On l'administre principale¬
ment sous forme de pastilles et do tablettes ; un grand
nombre de préparations pharmaceutiques renferment
de l'essence de menthe. 11 parait que l'essence de
menthe, appliquée avec un pinceau sur une brûlure
préalablement mouillée, calme instantanément la
douleur et empêche la formation des eschares.
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L'essence de menthe est fréquemment falsifiée avec
d'autres essences, avec de l'alcool ou des huiles fixes.

On reconnaît la présence de l'alcool en versant un
peu d'essence dans une éprouvette graduée, puis
ajoutant à peu près autant d'eau. Si l'essence contient
de l'alcool, l'eau s'en empare et l'on constate que la
hauteur de la colonne d'essence a diminué.

Le mélange avec une huile fixe se reconnaît si l'es¬
sence laisse sur le papier une tache huileuse trans¬
parente qui ne disparaît pas par la chaleur.

Les essences volatiles et particulièrement l'essence
de térébenthine, sont difficiles à reconnaître. Bar-
reswill et Aimé Girard indiquent le procédé suivant,
d'uue application délicate, mais assez certaine.

Si l'on souffle avec la bouche dans un flacon d'es¬
sence de térébenthine, rempli aux trois quarts, assez
doucement pour ne pas agiter le liquide, il se con¬
dense un peu d'humidité sur l'essence et l'on voit se
former des stries blanches, des nuages qui descendent
dans le liquide. En répétant cette expérience sur de
l'essense de lavande ou de menthe pure, l'humidité
ne descend pas sous forme de nuages, mais comme
des gouttes en chapelet, tandis qu'une essence mé¬
langée de térébenthine se comporte comme la téré¬
benthine elle-même. Les stries nuageuses deviennent
d'autant plus évidentes que le mélange est plus frau¬
duleux. Ce phénomène se produit avec 5 p. 100 d'es¬
sence de térébenthine, et il y a très peu d'essences
de menthe du commerce qui résistent à cette épreuve.

MENTHOL. Voy. Essence de menthe.
MERCAPTAN ou Acide éthylsulfhydrique, ou al¬

cool sulfuré C4HGS2 = C'*H'>(2HS). — Liquide incolore,
d'une odeur fétide, bouillant à 36°; se combine aux
sulfures pour donner des sels qui répondent à la for¬
mule OHBMS2.

MERCURE IIg= 100. — Connu de toute antiquité;
les Romains l'appelaient vif-argent. Le symbole Hg
vient de son nom grec hydrargyre. Les alchimistes
firent porter tous leurs efforts sur la transformation
du mercure en or ou en argent. Assez peu répandu
dans la nature.

On le connaît à l'état natif, à l'état de sulfure, de
séléniure, de chlorure, iodure et à l'état d'amalgame
avec l'argent. Les seuls minerais exploités sont le
mercure natif, disséminé en petits globules dans des
couches de bitume, assez rare, peu important, et le
cinabre, ou mercure sulfuré IlgS.

Les principaux gisements sont à Idria (en Carniole),
et à Almaden (en Espagne) ; ces deux mines sont les
plus importantes; d'autres sont exploitées au Pérou,
au Mexique, en Californie, en Chine et au Japon.

Propriétés physiques. — C'est le seul métal qui soit
liquide à la température ordinaire, et il tire de ce
fait presque toute son importance. 11 est opaque,
doué d'un éclat métallique qui en fait, lorsqu'il est
pur, un miroir parfait. Sa densité, à 0°, est égale à
13,596. Il ne mouille pas les corps, sauf ceux avec
lesquels il peut se combiner; aussi forme-t-il à sa
surface libre un ménisque convexe. Quand il est
souillé par des métaux en dissolution il acquiert quel¬
que adhérence avec le verre : on dit qu'il fait la
queue. Il se solidifie à — 39°,5, et a alors une densité
égale à 14,391. Il cristallise en octaèdres.

C'est en Sibérie qu'on a observé pour la première
fois la solidification du mercure, par suite du froid
de l'atmosphère; peu après il a été solidifié, en 1795,
par un mélange réfrigérant. On obtient aisément cette
solidification en utilisant le froid produit par l'éva-
poration rapide de l'qcide sulfureux liquide traversé

par un courant d'air. Le mercure solide a une mal¬
léabilité et une ténaci té comparables à celles du plomb.
Il bout à 350°. Mais il émet des vapeurs sensibles a
toutes les températures, même au-dessous de son
point de solidification : la densité de sa vapeur est
6,976; elle est incolore.

La vaporisation du mercure à la température or¬
dinaire a été démontrée pour la première fois par
Faraday. Ce savant a montré qu'une feuille d'or,
suspendue au-dessus d'une couche de mercure, dan;
un flacon fermé, ne tardait pas à blanchir. Regnault
a mesuré la tension de la vapeur de mercure et l'a
trouvée égale à 0mm,0?0 à 0°; à 0mm,112 à 50°; i
0mm,745 à 100°; à 20 millimètres à 200°; à 212 mil¬
limètres à 300° ; à 1 587 millimètres à 400°; à 6520mil¬
limètres à 500°. Merget a montré qu'une feuille ds
papier imprégnée d'un sel d'argent noircit sous l'in¬
fluence du mercure dans tous les points d'une sali:
dans laquelle se trouve du mercure, même en hiver.
Le mercure est assez bon conducteur de la chaleur et

de l'électricité; sa chaleur spécifique est égale i
0,0333, son coefficient de dilatation absolue égal i j^.

Propriétés chimiques. — Inaltérable à l'air, sec on

humide, à la température ordinaire ; il i'oxyde lente¬
ment quand il renferme des métaux oxydables ; on
voit alors se former à la surface une poussière grise,
mélange d'oxyde rouge avec un grand excès de mer¬
cure : cette poussière adhère au verre.

Porté et maintenu longtemps à une température
voisine de son point d'ébullition, il s'oxyde et se re¬
couvre de pellicules rouges d'oxyde. Il ne décompose
l'eau à aucune température. La plupart des acides
oxygénés ne l'attaquent pas à la température ordi¬
naire. L'acide sulfurique l'oxyde à chaud en donnant
du sulfate de mercure et de l'acide sulfureux. L'acide

azotique l'attaque à froid, en dégageant du bioxyde
d'azote et formant de l'azotate de protoxyde de mer¬
cure ; à chaud on a du bioxyde d'azote et de l'azotate
de bioxyde de mercure. Il déplace de leurs dissolu¬
tions salines des métaux moins oxydables, tels que
l'or, l'argent (voy. Arbre de Diane). Il est oxydé par
le manganate dépotasse.

Le mercure se combine directement au chlore, au
brome, à l'iode, au soufre, au sélénium.

La combinaison avec le chlore, le brome et l'iode
•se fait à la température ordinaire. L'acide chlorhy-
drique est sans action, même à chaud, l'acide brom-
hydrique l'attaque lentement à froid, plus vivement à
chaud, l'acide iodhydrique l'attaque rapidement.

La combinaison avec le soufre se fait à froid, lors¬
qu'on broie les deux corps ensemble; elle est plus
rapide à chaud. L'acide sidfhydrique sec n'est pas
décomposé à 100.

En s'unissant aux métaux le mercure donne des

amalgames.
Propriétés toxiques. — Le mercure et ses composés

constituent de violents poisons; les plus dangereux
sont les plus solubles, comme le hichlorure (sublimé
corrosif), les azotates, le cyanure. Le sublimé cor¬
rosif peut déterminer la mort d'un homme à une dose
souvent inférieure à 50 centigrammes.

L'intoxication aiguë, provenant de l'administration
d'une forte dose de poison, commence par un cra¬
chotement, une sensation brûlante à la gorge, de
fortes douleurs d'estomac, des nausées, vomissements,
diarrhée ; les battements du cœur sont bien diminués.
Puis vient l'accablement, l'insensibilité, les syncopes
et la mort.

Les antidotes recomipapdés sont je blanc 4'œuf dé*
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Fig. 342. — Four d'Almadeu.

des roches renfermant du mercure natif, une simple
distillation sépare le métal des impuretés qui l'ac¬
compagnent. Mais on extrait presque uniquement le
mercure du cinabre. Plusieurs modes de traitement
du minerai peuvent être employés.

1° Procédé d'Almaden. — Les mines d'Almadeu, en

Espagne, sont exploitées depuis l'antiquité. La teneur
du minerai en mercure yvarie entre 10 et 15 p. 100. On
extrait le métal par un simple grillage, au contact de
l'air, qui donne de l'acide sulfureux et du mercure.
Le grillage a lieu dans un fourneau prismatique muni
de deux grilles en briques placées l'une au-dessus de

layé dans l'eau, le protosulfure de fer récemment
précipité, le fer réduit par l'hydrogène.

Le mercure métallique ingéré à très haute dose est
le plus souvent inoffensif, à cause du peu de durée
le son séjour dans le tube digestif; à faible dose il
produit des accidents.

L'intoxication chronique, résultant de très petites
doses de composés mercuriques souvent répétées, fait
beaucoup plus de victimes, quoiqu'il suffise souvent
de supprimer la cause du mal pour faire cesser bien¬
tôt le mal lui-même, lorsqu'il n'est pas trop avancé.

Les affections qui suivent l'intoxication chronique
sont des lésions de la peau, la stomatite, la saliva¬
tion, le tremblement, la cachexie niercurielle, qui
peuvent se terminer par la mort.

On observe souvent des symptômes d'intoxication
chronique pendant les traitements mercuriels. Mais
ceux qui y sont le plus sujets sont les ouvriers expo¬
ses aux vapeurs de mercure, môme dans les endroits
où ce métal n'est pas chaulfé. Aussi les industries
qui emploient le mercure doivent-elles être classées
au rang des plus insalubres : extraction du mercure,
dorure des métaux, étamage des glaces, fabrication
de baromètres, lavage de cendres d'orfèvres. Une

bonne ventilation, bien dirigée, suffisante pour en¬
lever les vapeurs mercurielles sans exposer les ou¬
vriers à les inhaler, sont les précautions les plus in¬
dispensables à prendre pour prévenir l'intoxication.

Girardin cite un grand nombre d'exemples d'in¬
toxication par les vapeurs de mercure. Nous en
rapporterons deux : « les exhalaisons de certaines
mines de mercure sont si délétères que les ouvriers
y résistent à peine deux ans ; aussi les mines du Frioul
et de l'Autriche sont-elles exploitées par des crimi¬
nels condamnés à ces travaux ; elles sont à 200 mètres
de profondeur, et la courte durée de l'existence de
ces malheureux est rendue affreuse par le continuel
dépérissement de leur santé. —En 1810, le navire an¬
glais She Triumph, de 74 canons, reçut à son bord
une grande quantité de mercure. Le métal s'échappa
des vessies et des barils qui le contenaient, et de là
se répandit dans tout le bâtiment. Dans l'espace de
3 semaines, 200 hommes furent affectés de salivation,
d'ulcérations à la bouche et à la langue, accompagnées
de paralysies partielles et de dérangements d'intestins.
Tous les animaux, sans exception, qui étaient à bord,
périrent sous la même influence. »

Extraction industrielle. — Quand on rencontre
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l'autre. La grille supérieure supporte le minerai, la
grille inférieure reçoit le combustible. Taudis que les
gaz du foyer s'échappent en grande partie par une che¬
minée latérale, ceux qui proviennent du grillage se
rendent dans des séries d'allonges en terre emboîtées
les unes dans les autres, formant des conduites closes
qui descendent d'abord, pour monter ensuite, et se
terminer dans une chambre froide. La condensation
se fait en grande partie dans les allonges, et le liquide
produit vient couler à la partie basse de la conduite ;
dans la chambre froide la condensation se termine.

L'opération dure de 10 à 15 heures. Quand on a laissé
refroidir l'appareil pendant trois jours, on enlève le
lut qui fermait les allonges, pour les séparer les unes
des autres et retirer le mercure resté entre elles;
puis on remonte l'appareil et on le charge de nou¬
veau.

Procédé d'idria. — Le minerai d'Idria est beaucoup
plus pauvre; sa teneur
moyenne en mercure est
inférieure à 3 p. 100. On
emploie le même mode
de traitement, mais
avec un appareil de
forme dilîérente, dis¬
posé pour une conden¬
sation plus parfaite.
Deux fourneaux accou¬

plés reçoivent le mine¬
rai, étage sur des gril¬
les placées au-dessus
du foyer ; la grille su¬
périeure supporte des écuelles eu terre contenant le
minerai le plus menu. On fait un feu de fagots. Les
gaz de la combustion et ceux du grillage traversent
deux séries de chambres de condensation, dont les
ouvertures sont alternativement disposées en haut
et en bas, puis s'échappent. L'opération dure douze
heures; puis on laisse
refroidir, on enlève les
résidus et on charge de
nouveau, lin double
fourneau donne en une

opération 4,000 kilo¬
grammes de mercure.

Procédé américain. —

La réaction est encore

la même ; mais le com¬
bustible , charbon de
bois, est chargé en cou¬
ches alternatives avec

le minerai daus un four
vertical. Les vapeurs
arrivent daus deux
chambres à condensa¬

tion, puis dans deux
séries de condenseurs en bois placés à l'air libre et
recevant une pluie continue.

Procédé par réduction. — Dans le duché des Deux-
Ponts, où le minerai est très pauvre et mélangé d'une
grande quantité de calcaire, on le mélange avec delà
chaux éteinte et on le chauffe dans des cornues en

fonte rangées au nombre de cinquante dans un
fourneau de galère. Le col de chaque cornue arrive
dans un récipient en terre qui renferme de l'eau. On
chauffe doucement pendant deux heures, puis on lute
les jointures et on élève la température. Il se forme
un mélange de sulfure, d'hyposullitc et de sulfate de
calcium, en même temps que des vapeurs de mer¬

Fig. 343. — Four d'Idria. — Coupe d'ensemble.

Fig. 344. — Four d'Idria. — Coupe de détail.

cure vont se condenser dans l'eau. Les pertes sont
très faibles, mais le traitement est lent, car il ne peut
porter, dans chaque opération, que sur une petit.;
quantité de mercure.

Purification du mercure. — Le mercure obtenu par
les procédés industriels est a peu près pur, car il pro¬
vient toujours d'une distillation. Il renferme cepen-
danl quelquefois des métaux étrangers. De plus, l(
mercure qui sert dans les laboratoires se charge aussi
de divers métaux et a besoin d'être purifié.

On peut procéder à une distillation, soit dans une
cornue en grès, soit dans une des bouteilles en fer
qui servent à le transporter. Autour du col de la cor¬
nue on fixe un tuyau de toile qui plonge dans l'eauet
qu'on arrose d'eau lui-même pour assurer la conden¬
sation (fig. -345).

Mais quelques métaux étrangers passent eu quan¬
tités notables à la distillation ; on ne doit donc dis¬

tiller que le mercure
très impur et achever
la purification par un
traitement chimique,
qui consiste à agiter
le liquide à plusieurs
reprises avec de l'acide
azotique étendu, et à
le laisser longtemps en
contact avec cet acide.
11 se produit d'abord
de l'azotate de mer¬

cure, qui est décom¬
posé par les métaux

étrangers, lesquels finissent par entrer complètement
en dissolution.

Le mercure peut être maintenu pur dans les labo¬
ratoires en le tenant constamment recouvert d'acide
sulfurique, qui dissout la plupart des métaux étran¬
gers et des oxydes sans attaquer le mercure. On se

sert alors de l'appareil
ci-contre (fig. 340).

Un flacon bitubulé Y
est fermé à sa partie
supérieure par un bou¬
chon B, portant un en¬
tonnoir E. A sa partie
inférieure il porte un
robinet r, muni d'un
tube à potasse causti¬
que tt'. On y verse du
mercure, puis une cou¬
che d'acide sulfurique
concentré IIHSS. Quand
on veut avoir du mer¬

cure, on le soutire par
le robinet; il traverse
le tube à potasse et y

abandonne les traces d'acide sulfurique qu'il pou¬
vait entraîner. Le mercure qui a servi est reversé
dans le flacon par l'entonnoir.

Production et usages. — Le mercure a de nom¬

breux usages. Parmi les usages industriels, il est em¬
ployé pour l'extraction de l'or et de l'argent, pour la
dorure de l'or au feu, pour l'étamage des glaces. Ces
deux derniers usages sont aujourd'hui moins impor¬
tants, puisque l'on dore surtout par voie galvanique,
et que l'on argenté les glaces. Il sert à la préparation
de plusieurs composés importants : calomel, sublimé
corrosif, sulfures, azotates et fulminates de mercure.
11 entre dans constitution d'un grand nombre d'ius-
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Iruments de physique : baromètres, thermomètres,
manomètres,... ; il est indispensable dans les labora¬
toire pour la manipulaton des gaz.

L'usage du mercure en médecine est fort ancien
ft très fréquent. On le prescrit quelquefois à l'in-
téricur, sous forme de pilules, mais on l'emploie

Fig. 345. — Distillation du mercure.

surtout à l'extérieur, en frictions, sous forme de
pommades. Lorsqu'on le triture avec de la graisse,
le mercure se divise, s'éteint, comme on dit. L'on¬
guent napolitain ou pommade mercurielle est com-

Fig. 346. — Fontaine à mercure pur.

posé d'une partie de mercure et d'une partie de
graisse.

Le prix du mercure, très variable, est toujours
assez élevé. La production totale varie entre 4 et
5 millions de kilogrammes, fournis en très grande
partie par la Californie, puis par l'Espagne.

Alliages de mercure. — Voy. Amalgame.
Gomposés oxygénés du mercure. — On en

connaît deux.
Le sous-oxyde de mercure Hg20 est un solide noir

verdâtre, insoluble dans l'eau, peu stable. Il se dé¬
compose sous l'influence de la lumière ou d'une tem¬
pérature de 100°, en mercure métallique et protoxyde
HgO.

Pour le préparer, ou dissout à froid le mercure
dans de l'acide azotique étendu, qui donne de l'azo¬

tate de sous-oxyde de mercure, puis on précipite par
la potasse.

Le protoxyde I-IgO, appelé aussi oxyde rouge, préci¬
pité perse, est un solide tantôt jaune, tantôt rouge,
suivant son mode de préparation. Il est anhydre.
Chauffé, il devient brun, puis se décompose à 400° en
mercure et oxygène. C'est un oxydant énergique ;
chauffé avec du soufre il détone; il transforme le
chlore en acide hypochloreux et l'acide sulfureux en
acide sulfurique. L'oxyde jaune est plus facilement
attaqué par le chlore, plus facilement soluble dans les
acides que l'oxyde jaune.

L'oxyde rouge est cristallin, l'oxyde jaune amorphe.
L'oxyde rouge prend naissance quand on main¬

tient le mercure au contact de l'air à la température
d'ébullition. On le prépare ordinairement en calci¬
nant l'azotate de mercure dans un creuset, à une
température inférieure à 400".

L'oxyde jaune s'obtient par voie humide, en trai¬
tant par la potasse une dissolution de chlorure HgCl
ou d'azotate de mercure HgO, AzO".

Le protoxyde de mercure est employé comme mé¬
dicament depuis le seizième siècle. Il est irritant et
exclusivement réservé aux usages externes, sous
forme d'onguents et depommades aiiti-ophlhalmiques.
Ces onguents se décomposent à la longue et se colo¬
rent en noir, à la suite de la réduction de l'oxyde par
la matière grasse.

Sels de mercure. — Quelques-uns ont des usages
assez importants.

Chlorures de mercure. — On connaît un sous-

chlorure et un protochlorure.
Sous-chlorure IIg2Cl (appelé aussi calomel, sublimé

doux, mercure doux). — On le prépare de plusieurs
manières. On l'obtient cristallisé en triturant 3 par¬
ties de mercure avec 4 parties de protochlorure préa-

Fig. 347. — Préparation du sous-chlorure de mercure.

lablement pulvérisé avec un peu d'eau. Puis on sèche
à l'étuve, et on chauffe au bain de sable dans un ma-
tras à fond plat. Le calomel se sublime et donne des
cristaux à la partie supérieure du matras.

On a le calomel à la vapeur, qui se présente sous
forme d'une poudre cristalline, mais impalpable, eu
chauffant le calomel cristallisé dans un tube de verre

et dirigeant les vapeurs dans un grand récipient
froid, où elles se condensent sans s'agglomérer.

Le calomel par précipitation s'obtient eu décompo¬
sant une solution d'azotate de sous-oxyde de mercure
par une solution de chlorure de sodium.

Le sous-chlorure de mercure est un solide incolore,
transparent, cristallisable, volatil ; sa densité à l'état
solide est 7,14, sa densité de vapeur est 8,2. Insoluble
dans l'eau froide et presque insoluble dans l'eau bouil-
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lante. Se décompose lentement et noircit [sous l'in¬
fluence de la lumière.

Les chlorures alcalins le décomposent, à une tem¬
pérature peu élevée, en mercure et sublimé corrosif
soluble. Comme cette réaction peut se produire dans
l'estomac, il faut éviter de prendre du calomel peu
de temps après avoir absorbé des aliments salés.

L'acide azotique, l'eau régale, une dissolution de
chlore, l'acide chlorhydrique concentré, le transfor¬
ment aussi en protochlorure.

11 absorbe le gaz ammoniaque, comme un grand
nombre d'autres chlorures.

Le calomel est employé en médecine comme pur¬
gatif et vermifuge. On se sert toujours du calomel à
la vapeur, ou mieux encore du calomel par précipi¬
tation, beaucoup plus divisé, et par suite plus actif.

11 est essentiel que le calomel ne renferme aucune
trace de sublimé corrosif. Aussi faut-il le purifier en
le lavant à l'eau distillée bouillante, jusqu'à ce que les
eaux de lavage ne précipitent ni par l'hydrogène sul¬
furé, ni par l'ammoniaque.

Protochlorure HgCl (appelé aussi sublimé corrosif).
— 11 était connu des Arabes avant le huitième siècle.
On le prépare par voie sèche ou par voie humide.

Par voie sèche : on chauffe dans un matras à fond

plat un mélange de sulfate de protoxyde de mercure
10 parties, chlorure de sodium fondu et pulvérisé
10 parties, bioxyde de manganèse en poudre 1 partie.
On chauffe au bain de sable. Il se forme du sulfate
de soude et le chlorure se sublime, pour venir se con¬
denser à la partie supérieure de la fiole. Le bioxyde
de manganèse ajouté a pour but d'empêcher la for¬
mation du calomel qui prendrait naissance si le sul¬
fate de mercure n'était pas au maximum d'oxydation.
L'opération est délicate à conduire à cause du grand
danger qu'il y aurait à respirer les vapeurs de su¬
blimé corrosif. On recouvre d'abord de sable la pres¬
que totalité des fioles et on chauffe doucement ; quand
11 ne se dégage plus de vapeur d'eau on recouvre
chaque goulot d'une petite capsule, on enlève le sable,
qui ne doit plus chauffer que le fond, et on chauffe
plus fortement, mais pas assez pour que des vapeurs
de sublimé s'échappent par le goulot. Il importe d'ail¬
leurs d'opérer sous une hotte à fort tirage. Après le
refroidissement, qui doit être lent, on brise les fioles
en se garantissant des poussières, et on détache le
pain de sublimé corrosif.

On peut aussi faire passer un courant de chlore sur
du mercure chauffé.

Par voie humide, on dissout du mercure dans l'eau
régale, et on fait cristalliser.

Le sublimé corrosif est un solide incolore, trans¬
parent, d'une saveur métallique très désagréable; il
fond à 265° et se sublime à 295°. Densité à l'état so¬

lide 5,4; densité de vapeur 9,42. Peu soluble dans l'eau
froide; un peu plus dans l'eau bouillante, beaucoup
plus dans l'alcool et l'éther. Soluble aussi dans les
chlorures alcalins, le chlorhydrate d'ammoniaque et
l'acide chlorhydrique avec lesquels il forme des com¬
posés solubles. Devient phosphorescent par tritura¬
tion.

Inaltérable à l'air quand il est sec; sa dissolution se
décompose lentement au soleil et dépose du sous-
chlorure. Le chlorure sec absorbe le gaz ammoniaque
en donnant un chlorure double insoluble et volatil.
L'ammoniaque précipite de la dissolution de sublimé
corrosif unchloramidure de mercure ôfa;icHgCl,AzH2Cl,
qui, sous l'influence de la chaleur, dégage de l'ammo¬
niaque'

Il cède du chlore à la plupart des métaux et(-
matières organiques. Avec l'albumine il forme m
composé insoluble dans l'eau, mais soluble dans n
excès d'albumine et dans les chlorures alcalins;!-,
propriétés de ce composé expliquent l'usage dubla:-
d'oeuf dans les empoisonnements par le sublimé et?,
rosif, et indiquent en même temps les condition.!
d'efficacité de cet antidote : il faut qu'il n'y ait;,
excès d'albumine ni chlorure de sodium.

Nous avons vu que le sublimé corrosif est un p;,
son violent ; il agit en particulier avec une extréu-
énergie sur les organismes inférieurs, ce qui expliip
ses propriétés antiseptiques. Pour conserver les pite
d'anatomie ou les objets d'histoire naturelle, il suit;
de les plonger pendant quelque temps dans une solo-
tion alcoolique de sublimé corrosif; la substanc-
durcit bientôt et résiste ensuite aux insectes au--:

bien qu'aux agents atmosphériques. 11 est aussi em¬
ployé pour la conservation du bois, pour la prépart
tion du rouge d'aniline, comme réservage dans l'im¬
pression des tissus, pour graver l'acier etpourprépara
d'autres combinaisons du mercure.

Sa puissance médicatrice est considérable connu;
antisyphilitique; mais il ne doit être administré
qu'avec une extrême prudence. Il revêt les fonne-
pharmaceutiques les plus diverses, liqueurs, pom¬
mades, pilules,... On emploie aussi quelques chlorure-
doubles, et en particulier le chlorure double d'ammo¬
niaque et de mercure, ou sel d'alembrolh.

Iodures de mercure. — On en connaît également
deux.

Le sous-iodure Hg2Io se prépare en triturant en¬
semble, avec un peu d'alcool, 127 parties d'iode et
200 parties de mercure ; ou continue la trituration
jusqu'à ce qu'on ait une pâte verte qu'on lave à l'alcool
bouillant, pour enlever le protochlorure qui aurait pu
se former. Puis on sèche. C'est une poudre verte,
insoluble dans l'eau et dans l'alcool; sous l'action de
la lumière, de la chaleur, des iodures et des chlorure»
alcalins, le sous-iodure se transforme en mercure et
protoiodure.

Le protoiodure Hglo se prépare en mélangeant deux
dissolutions renfermant, l'une 8 parties de bichlorure
de mercure, l'autre 10 parties d'iodure de potassium.
On a un précipité rouge, qu'on lave à l'eau distillée et
qu'on fait sécher à une douce chaleur.

C'est un composé d'un beau rouge; peu soluble dans
l'eau, plus soluble dans l'alcool et dans les acides; se
dissout aussi dans les iodures et les chlorures alcalins,
avec lesquels il se combine. Chauffé il devient jaune,
puis fond à 253° en un liquide brun ; à une tempéra¬
ture plus élevée il se sublime en vapeurs incolores qui,
à une température plus élevée, éprouvent une disso¬
ciation très notable, reconnaissable aux vapeurs vio¬
lettes d'iode qui prennent naissance. Les cristaux qui
se forment par sublimation sont jaunes, mais ils de¬
viennent bientôt rouges, à la suite d'un changement
de forme cristalline ; le changement de couleur est
bien plus rapide au contact d'un cristal rouge. Ce
composé est donc dimorphe.

Il noircit à la lumière. Le chlore le décompose.
Les iodures de mercure, et particulièrement le

protoiodure, sont très vénéneux; ce dernier est caus¬
tique, et employé comme tel en médecine. L'un et
l'autre font partie de nombreuses préparations phar¬
maceutiques usitées dans le traitement des maladies
vénériennes et des maladies scrofuleuses.

Cyanure de mercure HgCy. — On le prépare en
décomposant le bleu de Prusse par le protoxyde de
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mercure. Ou pulvérise finement et on mélange : oxyde
lt mercure 3 parties ; bleu de Prusse 4 parties ; eau
iiililléc 25 parties. On fait bouillir dans une capsule
de porcelaine jusqu'à ce que la liqueur prenne une
coloration brune. On filtre et on fait bouillir le résida
avec 15 parties d'eau ; on filtre de nouveau. Les deux
dissolutions, mélangées, sont concentrées par la cha-
l'ur, puis abandonnées à la cristallisation par refroi¬
dissement. Les cristaux sont séchés à l'étuve.

Onpeut aussi faire bouillir une dissolution de cyano-
lerrure de potassium avec du sulfate de protoxyde de
mercure, ou faire réagir l'oxyde de mercure sur le
evanure de potassium.

Le cyanure de mercure se présente en cristaux
transparents, inodores, très solubles dans l'eau chaude,
moinssolubles dans l'eau froide etdansl'alcool; saveur
1res désagréable. La chaleur le décompose en mercure
et cyanogène.

11 est très vénéneux. Sou principal usage est la pré¬
paration de l'acide cyanhydrique. En médecine il est
sauvent employé à la place du sublimé corrosif parce
qu'il est moins aisément réduit par les médicaments
végétaux.

Sulfures de mercure. — On en connaît deux.
Sous-sulfure Hg2S. — On le prépare en faisant

passer un courant d'acide suifhydrique dans une dis¬
solution d'un sel de sous-oxyde de mercure ; ou en
versait doucement de l'azotate de sous-oxyde de mer¬
cure dans une dissolution de sulfure de potassium.
C'est un corps noir, insoluble dans l'eau, très instable ;
i la température d'ébullition il est décomposé en
mercure et protosulfure.
Pbotosulfure HgS. — Le protosulfurc naturel, ou

'mire, est assez répandu dans la nature : c'est le seul
liuerai de mercure exploité. On le trouve en masses
compactes d'un rouge cochenille ; il est parfois cristal¬
lisé, transparent ou au moins translucide, d'un éclat
idamantin; sa densité est 8/2. Sa poussière est d'un
rouge écarlate. On prépare artificiellement le proto-
sulfure de mercure dans l'industrie en broyant en¬
semble du soufre et du mercure et sublimant le

mélange.
Par voie humide on fait passer un courant d'acide

sulfhydrique dans une dissolution d'un sel deprotoxyde
4:mercure; il se précipite une poudre noire, qu'on
feièche, et qu'on sublime dans une cornue.

Le cinabre cristallisé par sublimation est d'un rouge
violacé, qui passe au rouge vif par pulvérisation.
Sous l'inilucnce de la chaleur il devient brun, mais
reprend sa couleur primitive par refroidissement.
Chauffé à l'abri de l'air, sous la pression atmosphé¬
rique, il se sublime au ronge sombre sans se fondre;
densité de vapeur 5,4. Au contact de l'air il brûle avec
une flamme bleue en donnant de l'acide sulfureux et
du mercure. 11 est facilement attaqué, à chaud, par
Hydrogène, le charbon, la plupart des métaux (fer,
zinc, étain). Il est décomposé par l'acide sulfurique
bouillant, par l'eau régale ; l'acide azotique est à peu
près sans action.

Le protosulfure de mercure est fort employé en
peinture; il sert aussi à colorer la cire à cacheter,
mais le cinabre naturel donne pour cet usage une
poudre terne; c'est pour cela que l'industrie le pré¬
pire artificiellement. Le sulfure artificiel employé en
peinture porte le nom de vermillon. L'éclat de la
poudre de vermillon dépend beaucoup du procédé
employé pour la préparation, et de la pureté des ma¬
tières premières.

On a un bon vermillon par voie humide en ehauf-
Dictioimaire de chimie.

faut à 50° un mélange de : mercure 300 parties; soufre
114 parties; potasse 75 parties; eau 450 parties. La
présence de la potasse facilite la réaction. La masse,
d'abord noire, devient rouge au bout de quelques
heures; pour la refroidir, ou la verse dans l'eau
froide, on la rassemble sur un filtre, on la lave et on
la dessèche. On trouve dans le commerce trois sortes
de vermillon : le vermillon de Chine, le plus estimé
de tous, préparé par sublimation d'un mélange de
soufre et de mercure, le vermillon d'Allemagne et le
vermillon de France.

Le cinabre est aussi employé en médecine, en fu¬
migations obtenues en le projetant sur une plaque
métallique chauffée ; on respire les vapeurs, qui ren¬
ferment du sulfure de mercure, de l'acide sulfureux
et du mercure. II est antispasmodique. Il entre dans
la composition de quelques poudres escharotiques.
Ou a aussi employé, comme purgatif et vermifuge,
un composé mal défini nommé éthiops minéral. Ce
composé, qui se présente sous forme d'une poudre
noire, amorphe, s'obtient en triturant dans un mortier
de porcelaine 1 partie de mercure avec 2 parties de
soufre. 11 est constitué par du sulfure de protoxyde
de mercure, mélaugé à une proportion variable de
soufre et de mercure non combinés. A la longue la
combinaison se complète, et l'action comme médica¬
ment diminue.

Azotates de mercure. — L'azotate de sous-oxyde
Hg20,Az08 + 2110 se prépare eu dissolvant le mercure
à froid dans un excès d'acide azotique étendu. Il se
dépose à la longue des cristaux incolores, transpa¬
rents, insolubles dans l'eau, solubles dans l'acide
azotique étendu. Il est aisément décomposable par la
chaleur. Longtemps lavé à l'eau froide il donne un
azotate basique blanc. L'eau chaude se décompose
aussi pour donner un azotate acide qui reste en dis¬
solution et un azotate basique jaune, qui se précipite;
ce précipité (2Hg20, AzOs + HO) a reçu le nom de
turbith vitreux.

L'azotate de protoxyde HgO,AzO° se prépare en dis¬
solvant le mercure dans l'acide azotique bouillant, en
concentrant jusqu'à consistance sirupeuse. Par refroi¬
dissement l'azotate se dépose en gros cristaux, qui
contiennent un demi-équivalent d'eau de cristallisa¬
tion. En refroidissant l'eau mère à — 15°, on. a une
nouvelle cristallisation, avec 8 équivalents d'eau. Ces
derniers cristaux, mis en dissolution dans l'eau,
donnent par cristallisation un sel basique 2HgO,
AzO5 + 3HO, qui, lavé à son tour à l'eau froide, perd
de l'acide azotique et donne un sel tribasique 3HgO,
AzO5 + HO. Enfin le sel bibasique, lavé à l'eau bouil¬
lante, produit l'azotate sexbasique 6HgO,AzO» + HO,
en poudre rouge brique. Tous ces sels sont aisément
décomposés par la chaleur.

Les azotates de mercure ont peu d'usages. Ils sont ■

cependant un peu employés en médecine. L'azotate de
protoxyde est un caustique violent, dont l'application
est très douloureuse.

Sulfates de mercure. — Le sulfate de sous-oxyde
Hg20,S03 se prépare en chauffant l'acide sulfurique
concentré avec un grand excès de mercure. Il se dé¬
gage de l'acide sulfureux, et il se forme un précipité
blanc qu'on sépare, et qu'on lave à l'eau froide pour
enlever le sulfate de protoxyde, soluble, qui a pu se
former. On a de petits cristaux fort peu solubles dans
l'eau froide, et même dans l'eau bouillante ; ils fon¬
dent à 300° et se décomposent à une température plus
élevée, avec dégagement de mercure et d'acide sulfu1
reux. On s'en sert quelquefois pour préparer le calo-
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mel. 11 entre dans la pile à courant constant de Marié-
Davy, autrefois employée pour le service des lignes
télégraphiques, mais aujourd'hui bien délaissée.

Le sulfate de protoxyde I-Ig0,S03 se prépare en dis¬
solvant le mercure dans un excès d'acide sulfurique.
On ajoute quelques gouttes d'acide azotique pour
oxyder le sulfate de sous-oxyde qui peut avoir pris
naissance à l'origine, on évapore pour chasser pres¬
que complètement l'excès d'acide, et on laisse cris¬
talliser.

On a des aiguilles blanches, anhydres, déliques¬
centes, décomposables au rouge en oxyde de mercure
et acide sulfurique. Le contact de l'eau froide les dé¬
compose en acide libre et sulfate tribasique 31Ig0,S03,
nommé turbith minéral, qui se précipite ; l'action
est plus rapide avec l'eau bouillante. On a une pou¬
dre amorphe, jaune citron, insoluble dans l'eau, faci¬
lement décomposable par la chaleur. Le turbith mi¬
néral autrefois employé en médecine comme émétique
et antisyphilitique, est aujourd'hui abandonné. 11 est
vénéneux.

Fulminate du mercure. — Voy. Matières explo¬
sives.

Caractères du mercure. — Les sels au maxi¬
mum et les sels au minimum ont un certain nombre
de caractères communs. Ils peuvent être neutres,
acides ou basiques ; les sels neutres rougissent la
teinture de tournesol.

Ils sont tous volatils ou décomposables par la cha¬
leur, précipitables de leurs dissolutions par le fer,
le zinc, le cuivre, le plomb, l'étain. Une lame de cuivre
bien décapée devient blanche lorsqu'on la frotte
avec du papier trempé dans une solution d'un sel de
mercure ; la tache disparaît par l'action de la chaleur.
Les sels de mercure, chauffés au fond d'un tube avec
de la potasse ou de la chaux, donnent sur les parois
froides des gouttelettes de mercure liquide. La plu¬
part des sels de mercure ne colorent pas la flamme.

Sels de sous-oxyde. — Donnent aux réactifs les
caractères suivants. Acide sulfhydrique : précipité
noir; sulfhydrate d'ammoniaque ; précipité noir inso¬
luble dans un excès de réactif, soluble dans la po¬
tasse caustique avec séparation de mercure métal¬
lique ; potasse, ammoniaque : précipité noir de pro¬
toxyde de mercure, insoluble dans un excès, de
réactif; carbonates alcalins : précipité jaune sale,
noircissant rapidement; acide chlorhydrique et chlo¬
rures solubles : précipité blanc de protochlorure, noir¬
cissant sous l'action de la potasse et de l'ammonia¬
que; iodure de potassium : précipité jaune verdâtre
de protoiodure, noircissant puis se dissolvant daDs
un excès de réactif. L'action des alcalis et celle de
l'acide chlorhydrique sont caractéristiques.

Sels de protoxyde. — Ils donnent aux réactifs les
caractères suivants. Acide sulfhydrique : précipité
blanc sale, qui passe au jaune rougeàtre et au noir
quand le courant d'acide sulfhydrique est assez pro¬
longé ; ce précipité, insoluble dans les sulfures alca¬
lins, est soluble dans la potasse ; sulfhydrate d'am¬
moniaque : même réaction ; potasse : précipité jaune
rougeàtre insoluble dans un excès de réactif (le cya¬
nure de mercure n'est pas précipité) ; ammoniaque :
précipité blanc (excepté avec le cyanure) ; carbonates
alcalins, précipité rouge insoluble dans un excès de
réactif (le cyanure n'est pas précipité) ; acide chlor¬
hydrique et chlorures solubles : rien ; iodure de potas¬
sium : précipité rouge vif, soluble dans un excès de
réactif et dans un excès de sel mercuriel.

L'action des alcalis est caractérisque.

Pour voir si une dissolution renferme à la fois des
sels de sous-oxyde et des sels de protoxyde, on traite
d'abord par l'acide chlorhydrique en excès, qui pré¬
cipite les sels de sous-oxyde, s'il y eu a, et dans la
liqueur filtrée on essaye les caractères des sels de
protoxyde.

Recherche du mercure dams les cas d'e.mpoisoxxe-
ment. — Pour rechercher le mercure dans les aliments,
dans les vomissements, dans les évacuations alvines
et les organes des cadavres, il faut d'abord détruire
la matière organique. Pour cela on les fait bouillir
avec de l'acide chlorhydrique, et ou y ajoute progres¬
sivement des pincées de chlorate de potasse; puis on
filtre la liqueur, qui contient le mercure à l'ctat de
chlorure.

Dans ce liquide on trempe une lame d'étain, sur
laquelle est enroulée une bande d'or étroite et mince
[pile de Smitlison) ; il se produit un faible courant élec¬
trique qui détermine le dépôt du mercure sur l'or.
La feuille d'or, retirée au bout de quelques heures,
est blanche. On la lave à l'acide chlorhydrique bouil¬
lant puis à l'eau distillée, pour enlever les impuretées,

La lame lavée est ensuite chauffée dans un tube
fermé à la lampe; le mercure se volatilise et, après
refroidissement, on voit à la loupe de petites goutte¬
lettes sur les parois. Ces gouttelettes, chauffées très
doucement avec un peu d'iode, donnent de l'iodure
rouge, puis jaune, qu'on peut dissoudre dans l'iodure
de potassium ; on a une liqueur sur laquelle on peut
essayer les caractères des sels de mercure. Si le blan-
chissement de la lame ti'or était dû à un autre métal,
à l'étain par exemple, elle disparaîtrait par le lavage
à l'acide chlorhydrique.

Dans ces opérations on peut aller plus rapidement
en électrolysant le liquide en prenant une feuille d'or
pour électrode négative.

Cette méthode ne s'applique pas au cyanure de mer¬
cure. On peut rechercher le cyanure de mercure en
épuisant les matières par l'eau, filtrant, saturant la
liqueur d'hydrogène sulfuré qui précipite le mercure,
filtrant de nouveau et caractérisant l'acide cyanhydri-
que dans la solution par les réactions ordinaires; le
mercure est retrouvé, avec ses réactions normale;,
dans le précipité de sulfure.

Dosage du mercure. — Le dosage du mercure
peut se faire par voie humide et par voie sèche.

Par voie humide l'un des procédés les plus simples
consiste à précipiter le métal à l'état de sulfure par
un long courant d'acide sulfhydrique. Le précipité de
sulfure est ensuite séparé, lavé, séché à 100°, et pesé.
Son poids, multiplié par 0,8G2, donne le poids du
mercure.

Par voie sèche on sépare le mercure par distillation.
Le corps à analyser est mélangé à la chaux, et chauffé
dans un tube à analyse organique. Le mercure qui
est chassé se condense dans un tube à boules de

Liebig renfermant de l'eau froide. A la fin de l'opéra¬
tion on fait passer dans le tube un lent courant d'hy¬
drogène sec pour entraîner toutes les vapeurs de
mercure. Le métal est ensuite séparé de l'eau, séché,
puis pesé.

On peut aussi employer la méthode volumétrique.
Celle indiquée par Personne consiste à transformer
d'abord le composé en protochlorure de mercure puis
en versant progressivement la liqueur dans une dis¬
solution titrée d'iodure de potassium ; il se forme du
protoiodure de mercure qui se dissout au fur et à
mesure de sa formation. Mais le plus petit excès de
mercure, versé après la transformation complète de
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ïiodure de potassium en iodnre île mercure, donne
naissauce à un précipité rouge persistant, et donne
en même temps au liquide une teinte rose. Quand
apparaît la coloration on a donc très exactement le
( nue de la réaction. Du volume de liqueur qu'il a
fallu verser pour obtenir le résultat on tire la quan-
tilé de mercure qui était en dissolution.

MÉCASONIQUE (Acide). — Voy. Acide citrique.
JIÉSITYLÈNE C18II12. — Hydrocarbure découvert

par Kane. C'est un liquide bouillant à 1G3°, qui existe
dans le goudron de houille. Il se l'orme dans l'action
de l'acide sulfurique chaud sur l'acétone.

MÉTACELLULOSE. — Voy. CELLULOSE.
MÉTACINNAMÉINE. — Voy. Baume du Pérou.

métalloïdes. — Voy. Classification et Nomen¬
clature.

métallurgie. — La métallurgie est l'art d'ex¬
traire industriellement les métaux des composés na¬
turels qui les renferment, et qu'on nomme minerais.
Les métaux dont la métallurgie s'occupe sont le fer,
le cobalt, le nickel, le cuivre, le plomb, le chrome, l'é-
lain, le bismuth, le zinc, Vantimoine, l'arsenic, le mer¬
cure, le platine, l'argent, et l'or. Il faut y joindre l'a¬
luminium et le magnésium, quoique ces métaux soient
encore préparés plus souvent dans les fabriques de
produits chimiques que dans les usines métallurgiques.

Les opérations auxquelles les minerais doivent être
soumis avant de donner le métal sont de deux sortes.

Fig. 348 et 349. Cylindres broyeurs.

A, B, cylindres en fonte dure, tournant en sens inverse l'un de l'autre; H, H, support fixe du cylindre A; G, 11, support mobile du
cylindre B; G, C, F, D, D, E, mécansimc pour régler l'écartement des cylindres.

D'abord les opérations physiques, qui ont pour but
de débarrasser les minerais des matières étrangères
qui rendraient la séparation du métal plus difficile,
ou même impossible; puis les opérations chimiques,
qui font sortir le métal de la combinaison dans la¬
quelle il se trouve, pour l'obtenir à l'état de liberté.

Peu de métaux se rencontrent en effet dans la na¬

ture à l'état natif, c'est-à-dire «non combinés.
Presque toujours ils sont unis à d'autres corps

simples, et le composé qui constitue le minerai pro¬
prement dit se trouve disséminé dans une gangue
plus ou moins abondante. Les mélanges dans lesquels
l'extraction est industriellement rémunératrice sont
les seuls qui doivent porter véritablement le nom de
minerais.

Les métaux qu'on rencontre quelquefois à l'état

natif sont l'or, l'argent, le platine, le mercure, le cui¬
vre, le bismuth. Mais ceux-là même, presque tous,
et les autres, sont plus souvent combinés. Les com¬
binaisons avec l'oxygène et avec le soufre sont les
plus fréquentes ; on exploite aussi quelquefois des
carbonates et des chlorures.

Préparation mécanique des minerais. — Les pré¬
parations mécaniques sont dirigées de manière à
séparer du minerai proprement dit une quantité de
gangue aussi grande que possible. Les opérations
générales qui conduisent à ce résultat sont à peu près
les mêmes dans tous les cas, mais on les exécute plus
ou moins complètement, selon la nature du minerai.

La séparation est basée sur ce fait que, dans pres¬
que tous les cas, le minerai à séparer a une densité
plus grande que celle de la gangue. Si donc on ré-
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duit la matière en fragments assez petits pour qu'elle
puisse être considérée comme formée par un mélange
de morceaux de minerai et de morceaux de gangue
sans adhérences les uns pour les autres, et qu'on sou¬
mette ce mélange à l'action d'un courant d'eau sur
une table inclinée convenablement disposée, les mor¬
ceaux de gangue seront entraînés par le courant plus
rapidement que les morceaux de minerai, et la sépa¬
ration se trouvera effectuée.

Le traitement mécanique des minerais a reçu depuis
le milieu du siècle des perfectionnements tels qu'on
a pu reprendre et traiter avantageusement des déchets
rejetés autrefois comme trop pauvres. Ainsi des mi¬
nerais d'étain très pauvres, contenant seulement
1 p. 100 d'oxyde d'étain sont enrichis jusqu'à être de
l'oxyde d'étain presque pur; mais dans des cas sem¬
blables la préparation mécanique est la partie la plu;
importante et aussi la plus coûteuse de l'extraction.

Fig. 350. — Bocards.

a, a, a, bocards soutenus par tes montants c, d. g ; b, b, b, partie métallique des pilons ; o, une auge ouverte par devant pour mon¬
trer l'intérieur; A, ï, h, auge fermée; e, f, arbre à cames; /o, p, canaux d'alimentation; q, canal d'écoulement.

Les principales opérations mécaniques sont les
suivantes :

1" Triage. —La préparation commence parfois dans
la mine même. On trie directement à la main la roche
extraite, et on la partage en trois tas : le premier est
formé par le minerai de choix, bon à être soumis
immédiatementau traitement chimique, nerenfermant
presque pas de gangue ; le second contient un minerai
médiocre qui, avant d'être mis en œuvre, doit subir la
préparation mécanique; enfin le troisième tas ren¬
ferme les parties presque complètement stériles, dans
tous les cas assez pauvres pour que le traitement n'en
soit pas avantageux. Celte dernière portion est laissée
dans la mine, où elle sert à faire les remblais.

Le minerai médiocre est monté à la surface du sol et

jeté sur des grilles qui le séparent en gros et menu. Le
gros est immédiatement cassé au marteau, par des
femmes et des enfants et trié une seconde fois à la
main, de façon à fournir une nouvelle quantité de
minerai de choix, une nouvelle quantité de minerai
stérile, et un nouveau tas de minerai médiocre. Ce
second triage, nommé scheidage, est fort importante!
doit être fait, pour certains métaux, avec le plus
grand soin. Ces opérations préliminaires, faites com¬
plètement à la main, donnent donc une certaine
quantité de minerai bon à être traité chimiquement,
qui ne passera pas par les appareils d'épuration, et
une quantité généralement plus grande de menu et
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Je minerai à broyer, sur lesquels il faut continuer le
traitement physique.

S0 Broyage. — Le minerai médiocre provenant du
echeidage doit être broyé pour faire disparaître
l'adhérence du composé métallique d'avec sa gangue.
Les fragments résultant du broyage doivent être
plus ou moins fins suivant la manière dont le com¬
posé est disséminé dans la gangue. Les appareils des¬
tinés au broyage sont divers.

LQconcasseur américain agit à la manière d'un casse-
noisettes. Deux fortes plaques de fonte sont placées
presque verticalement, légèrement inclinées l'une par
rapport à l'autre, de façon à former une fente plus
large en haut qu'en bas. L'une des plaques est fixe,
l'autre est mise en mouvement par un système de
leviers qui la fait tourner autour de sa partie infé¬
rieure de façon à rapprocher et à éloigner alterna¬
tivement sa partie supérieure de la première plaque.

i'ig. 351. — Cribles superposés.

I, 2, 3, 4, 5, série de cribles recevant des secousses par les chaînes e, f; le triage se fait de telle sorte que les plus gros morceaux
irriveut en m, 1 eau et la bouc s'en vont en E après avoir traversé tous les cribles; les morceaux moyens arrivent en 3.

Entre les deux on introduit constamment les frag¬
ments à broyer; à mesure que ces fragments se con¬
cassent ils tombent au-dessous de l'appareil. On
règle l'écartement inférieur à la grosseur que l'on
veut donner aux morceaux. Avec une force de 10 che¬

vaux, le concasseur américain broyé en un jour, à
1 centimètres de grosseur, 80 tonnes de minerai dur.

Les cylindres broyeurs (fig. 348 et 349) sont constitués
par deux cylindres en fonte de fer dure, parallèles l'un
à l'autre, et placés l'un près de l'autre. Ils tournent en
sens inverse, autour de leurs axes, qui sont horizon¬
taux. On règle à volonté leur écartement. Au-dessus
de ces cylindres est une trémie à ouverture longitudi¬
nale, dans laquelle on jette le minerai. Les fragments
sont entraînés entre les cylindres et broyés. On se
sert généralement de cylindres de grands diamètres,
et cannelés, pour broyer gros (à 4 ou 5 centimètres
de grosseur), et de cylindres de petits diamètres pour
broyer fin (à quelques millimètres de grosseur).

Lebocard (fig. 350) est formé essentiellement d'un ma¬

drier vertical en bois, garni inférieurementd'une masse
de fonte formant pilon. Plusieurs pilons sont placés
parallèlement les uns aux autres, reposant dans une
auge en fonte ou en pierre. L'ensemble des pilons
forme une batterie. Les pilons sont soulevés par un
arbre à cames, et retombent sur le minerai placé dans
l'auge. Selon la nature du minerai on fait varier le
poids des pilons et la hauteur de chute; les pilons
pèsent de 50 à 250 kilogrammes ; la hauteur de chute
est de 10 'à 30 centimètres. L'alimentation des auges
en minerai se fait à la pelle ou automatiquement à
l'aide d'une trémie. On broyé rarement à sec avec les
bocards; les parties pulvérisées sont généralement
entraînées par un courant d'ean.

3o Classement. — Les grains du minerai broyé doivent
être classés par ordre de grosseur pourpouvoir être effi¬
cacement séparés par le lavage. Le classement se fait
à travers les cribles (fig. 351) ou les trommels (fig. 352).

Un crible est constitué par un cadre rectangulaire
eu bois, garni d'une toile métallique dont les mailles
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sont plus bu moins serrées. Le crible est fixe, et alors
placé obliquement, ou mobile, et alors suspendu par
des ressorts dans une position légèrement inclinée, et
recevant des secousses d'un arbre à cames. Le mine¬
rai broyé est jeté sur le crible: les parties fixes tra¬
versent les mailles et tombent sous le crible; les
fragments trop gros ne pouvant passer glissent le
long de la pente et tombent en avant. En multipliant
le nombre des cribles on peut classer le minerai en
plusieurs grosseurs, qui doivent être d'autant plus
rapprochées les unes des autres que la densité de la
gangue diffère moins de celle du composé métallique.

Le trommel est plus usité parce qu'il demande moins
de main-d'œuvre. Il est constitué par un cylindre

creux, en tôle perforée; ce cylindre peut tourner
doucement autour de son axe, qui est légèrement in¬
cliné. Il est divisé en plusieurs sections: le diamètre des
ouvertures va en augmentant de la première section,
qui est à la partie supérieure, à la dernière. Le mi¬
nerai arrive d'une manière continue en haut du trom¬

mel, entraîné par un courant d'eau. Les fragments
qui passent à travers les trous tombent dans des
auges correspondant à chaque section de l'appareil.
Le classement se trouve fait en une seule opération.
Les fragments trop gros qui sortent par la partie infé¬
rieure sont renvoyés aux broyeurs.

Les menus provenant du triage préalable sont aussi
soumis au classement, mais après avoir subi un dé-

Eig. 352. — Troinmels superposés.

Lés trois tommels successifs A, B, C sont mis cil. mouvement par les roues D, E, F ; l'eau et le minerai arrivent par II et G, et ie
triage se fait par les trous de plus en plus petits i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, conduisant chacun dans un compartiment spécial L, M, qui
conduit au second trommel N, 0, P, Q, R, qui conduit au troisième S.

bourbage dans des auges cylindriques nommés pa-
louil/ets, où ils sont brassés dans l'eau par des palettes,
pour enlever la poussière de gangue, que l'eau peut
tenir en suspension.

4. Lavage. — Le lavage est la dernière opération
mécanique. Elle a pour but de séparer, dans un mi¬
nerai classé en fragments d'égale grosseur, les mor¬
ceaux de gangue des morceaux de minerai. Cette sé¬
paration n'est jamais complète, mais on cherche à
en approcher autant que possible. Les appareils de
lavage sont très nombreux, nous indiquerons seu¬
lement ceux dont l'usage est le plus répandu.

Table dormante à balai (fig. 353). — L'appareil se com¬
pose d'un plan légèrement incliné A, long de 7 à 8 mè¬
tres, muni de rebords sur les côtés. A la partie supé¬
rieure est un distributeur S par lequel on fait arriver à
volonté de l'eau pure ou de l'eau chargée de minerai.
En bas sont deux rigoles transversales E, qui peuvent
être à volonté ouvertes ou fermées, l'une pour rece¬

voir la gangue, l'autre le minerai. Pour faire fonction¬
ner l'appareil, on fait arriver de l'eau chargée de mi¬
nerai pendant cinq minutes. Les parties qui arrivent
en bas dans cet espace de temps sont stériles parce
que, plus légères, elles ont été entraînées plus vitele
long de la pente par le courant d'eau; elles arrivent
dans la rigole à gangue, ouverte à ce moment, et
continuent leur route avec l'eau. On ferme alors l'ar¬
rivée du minerai, et on donne un très faible courant
d'eau, qui lave le minerai enrichi, entraînant les plus
petits fragments de gangue. Puis on ferme la rigole
de la gangue, on ouvre celle du minerai, et on force
le courant d'eau : le minerai est entraîné à son tour.
On active sa descente à l'aide d'un balai ou d'une
ràcle en bois.

Cet appareil donne de bons résultats, mais son ac¬
tion est lente et demande une main-d'œuvre considé¬
rable.

Table tournante (fig. 354 et 355). — La table tournante
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f;t fort employée dans le Harz, où elle donne des résul¬
tats satisfaisants. Nous en empruntons la description
m Dictionnaire de Wurtz. La table, comme à Clausthal,
jst formée par une surface conique A en bois de
!»,00 de rayon dont les génératrices sont inclinées à

5° sur l'horizon, portée par un axe vertical en bois ou
en fer oq, qui lui communique un mouvement de ro¬
tation au moyen d'un engrenage ed. Une auge circu¬
laire fixe an, en zinc, entoure l'arbre; elle est divisée
en trois compartiments dont l'un, 4, 5, reçoit, au

P (qui la reçoivent de la rigole C). Dans ces condi¬
tions, le courant d'eau et de minerai, arrivant sur la
table, s'épanouit en forme d'éventail en suivant la
ligne de plus grande pente, c'est-à-dire les généra¬
trices de la surface du cône; la vitesse, diminuant

moyen d'un canal N, l'eau entraînant le minerai qui se
déverse par le bord extérieur de l'angle dentelé (ce
minerai vient de la caisse MIC, qui reçoit l'eau par le
tuyau H) ; les deux autres compartiments, n et a, re¬
çoivent de l'eau pure se déversant par les tuyaux I et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



61G MÉTALLURGIE.

zinc E, divisé en trois compartiments, qui entoure ia
table et qui sert à l'évacuation des divers produits
par les ouvertures S, T, U. Le minerai se répand donc
suivant le secteur placé devant le compartiment 4, 5,

la surface vient ensuite se laver sous le courant d'eau
pure; la partie tombant dans le compartiment lS3
est sensiblement stérile; au delà du point 3, le tuyau
R, quelquefois accompagné d'une brosse, détermine

depuis le sommet du cône jusqu'à sa base, sa surface
se garnit de minerais, dont les densités sont décrois¬
santes. Le courant d'eau pure fourni par les auges n
et «, auquel la table vient se soumettre dans le mou¬

vement de rotation, la lave et entraîne la partie sté¬
rile (un autre courant, arrivant par le tuyau R,
joint son action à celui des premiers). Toute cette
partie stérile tombe dans un canal circulaire fixe en

Fig. 354 et 355. — Table tournante.
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la descente de la majeure partie du minerai qui s'est
déposé à la base de la table et qui forme un produit
intermédiaire; cette partie est entraînée pendant que
la table se meut, tombe dans la portion 3T2 du canal
circulaire et doit être retraitée ; le mieux est de la
recevoir directement sur une table disposée au-des¬
sous delà première, comme à Clausthal ; ce qui reste
alors sur la table et qui est formé de minerai fin est
entraîné dans la partie 2U1 de l'auge, au moyen du
courant d'eau venant de l'auge supérieure, d'un tube
J'arrosage I et quelquefois de brosses frottant sur la
surface et mises en mouvement au moyen d'un ex¬
centrique et d'une brosse.

« En résumé, le minerai arrive d'abord et se ré¬
pand sur la table, il est lavé par un courant d'eau ;

les parties entraînées forment le stérile. Le courant
d'eau, continuant à agir, entraine le minerai de den¬
sité intermédiaire en même temps que de petits jets
d'eau nettoient la partie déposée à la base de la table,
d'où formation d'un produit intermédiaire ; enfin le
produit fini vient, dans le mouvement de rotation,
passer devant les brosses qui le balayent et l'entraî¬
nent dans un troisième canal. On traite sur une table
tournante à peu près trois fois plus de matière dans
le même temps que sur une plaque dormante; les
produits sont plus purs, les pertes moindres et la
main-d'œuvre presque nulle. La force motrice néces¬
saire est d'environ un quart de cheval par table. »

Table à secousses (fig. 356). —La table à secousses est
un ancien appareil, encore fort employé.Comme la table

Fig. 356. — Table à secousses.

dormante, elle se compose d'un plancher incliné B,
(labli sur de forts madriers qui lui donnent un
grand poids et beaucoup de solidité ; il est soutenu
par des tringles verticales en fer, dont on règle la
longueur pour produire l'inclinaison convenable.
L'extrémité supérieure de cette table s'appuie contre
le bout d'une poutre 0 mobile autour d'un de ses
points, et dont la partie supérieure est animée d'un
mouvement oscillatoire périodique par l'action d'une
roue à cames G. Dans ce mouvement, la poutre pousse
la table, la partie inférieure de celle-ci s'élève, pour
s'abaisser ensuite par son poids, après l'échappement
do la came. Le mélange d'eau et de minerai arrive à
la partie supérieure, parun distributeur U. Les se¬
cousses que supporte la table empêchent le minerai
de s'arrêter et favorisent l'entraînement par l'eau ; les
parties les plus légères, formant le stérile, sont donc
rapidement entraînées ; le reste se dépose sur la
table à des distances d'autant plus grandes que la
densité est plus faible. Quand la table est assez char¬
gée, on arrête le travail et on enlève le dépôt par
sections. Les parties inférieures sont traitées de nou¬
veau, les parties supérieures sont envoyées à l'usine.

Des perfectionnements successifs ont permis de
rendre cet appareil à marche continue,

Traitement chimique des minerais. — Le traite¬
ment chimique détruit le composé dans lequel est
contenu le métal, et sépare en même temps ce der¬
nier des restes de gangue que la préparation méca¬
nique n'avait pu enlever. Ici les méthodes sont beau¬
coup plus variables; nous indiquerons seulement les
opérations les plus générales, renvoyant pour les
détails à l'histoire de chaque métal en particulier.

L'opération finale à laquelle on arrive le pins sou¬
vent, dans le traitement d'un minerai, est la réduction
k l'aide du charbon. Si nous supposons, en effet, que
nous ayons affaire à un oxyde métallique, comme cela
se présente fréquemment, il suffira de chauffer cet
oxyde au contact du charbon pour qu'il soit réduit à
l'état métallique. Le charbon agira, en effet, directe¬
ment sur lui pour lui enlever son oxygène ; ou bien
l'oxyde de carbone formé par la combustion du car¬
bone dans une quantité d'air insuffisante entourera
le minerai, et, à une température élevée, en produira
la réduction. Cette réduction, obtenue dans tous les
cas à une température élevée, sera accompagnée de
la fusion du métal, fusion sans laquelle la séparation
d'avec les scories serait impossible.

On devra donc procéder d'abord à des opérations
préliminaires destinées à transformer le minerai en
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oxyde, chaque fois que cela sera possible, et à obtenir
cet oxyde sous la l'orme qui sera le plus favorable à
l'action du charbon et de l'oxyde de carbone. Ces
opérations préliminaires sont l'exposition à l'air, la
catcinalion et le grillage.

Exposition à l'air. — En abandonnant le minerai au
contact de l'air et de la pluie pendant quelques mois,
il se désagrège progressivement, ce qui amène la sé¬
paration d'une partie de la gangue laissée par le trai¬
tement mécanique. Souvent il se produit une oxyda¬
tion lente, qui rend solubles certaines impuretés et
leur permet d'être entraînées par la pluie; ainsi le
sulfure de fer est transformé on sulfate de fer soluble

qui s'en va.
Calcination. — La calcination consiste à chauffer le

minerai à l'abri du contact de l'air. Elle a pour effet
de désagréger le minerai et de le rendre, par suite,
plus facilement réductible ; c'est ce qui arrive poul¬
ies minerais de fer, pour la calamine, de laquelle on
retire le zinc; ce résultat provient de ruptures pro¬
duites par l'action de la chaleur ou de l'élimination
de composés volatiles, eau, acide carbonique (dans le
cas du carbonate de fer, que la calcination ramène à
l'état d'oxyde), de matières bitumineuses.

Grillage. — Le grillage se fait en chauffant le mi¬
nerai au contact de l'air, de manière à produire une
oxydation, accompagnée ou non du départ des corps
oxydés. La calcination ne doit jamais être faite à une
température suffisante pour déterminer une fusion,
car la surface d'oxydation se trouverait ainsi considé¬
rablement diminuée, et d'un autre côté la réduction
ultérieure serait ensuite rendue plus difficile par la
diminution de la porosité de la masse. On grille l'oxyde
magnétique de fer pour le transformer en sesqui-
oxyde, plus facilement réductible; on grille les mine¬
rais sulfurés, arséniés, antimoniés, pour transformer
les sulfures, arséniures et antimoniures en oxydes,
avec élimination du soufre, de l'arsenic et de l'anti¬
moine à l'état de combinaisons oxygénées volatiles.
Les substances volatilisées pendant le grillage (acide
sulfureux, acide arsénieux) sont parfois recueillies
pour être utilisées. Le cinabre (sulfure de mercure)
est grillé et donne directement le métal, qui est peu
oxydable ; le soufre s'en va à l'état d'acide sulfureux,
et le mercure métallique distille à l'état de pureté.

Réduction et fusion. — Le minerai oxydé est propre
à être réduit par le charbon. Il est rare qu'on puisse
directement réduire un minerai déterminé en le
chauffant simplement au contact du charbon. Le com¬
posé métallique n'est, en effet, presque jamais pur ;
il est mélangé à un reste de gangue dont il faut tenir
compte. Cette gangue est quelquefois susceptible de
se combiner au composé métallique, sous l'action de
la chaleur, pour former un composé complexe, qui
retient une notable proportion du métal ; ou bien elle
est infusible et retient dans ses pores le métal fondu
que la réduction met en liberté. Pour obvier à ces in¬
convénients, on mélange souvent des minerais de dif¬
férentes provenances, les uns riches, les autres pau¬
vres, pour donner à la masse minérale la richesse la
plus favorable à l'extraction. On choisit, quand ou le
peut, des minerais avec des gangues différentes, sus¬
ceptibles de se combiner entre elles pour donner une
scorie fusible qui ne retient le métal ni à l'état de
combinaison ni à l'état de mélange. Quand on ne peut
arriver à ce résultat par l'union de plusieurs mine¬
rais, 011 fait intervenir un flux ou fondant. Les fon¬
dants sont donc des substances ajoutées au mélange
de minerai et de charbon pour faciliter la séparation

et la fusion do la gangue. C'est généralement à l'état
de silicate que sont séparées les gangues ; le fondant
devra donc, le plus souvent, être choisi de telle ma¬
nière qu'en se combinant à la gangue il donne un si¬
licate simple ou double assez facilement fusible.
Comme, d'autre part, la température est assez élevée
pour produire la fusion du métal, les deux liquides
qui se rendent à la partie inférieure du fourneau se
superposent par ordre de densité et sont facilement
séparés. Avec une gangue argileuse, on ajoutera un
fondant calcaire, donnant un silicate double d'alu¬
mine et de chaux fusible. Un autre fondant, employé
assez souvent, est le spath fluor; il donne, avec les
silicates, des fluosilicates assez fusibles; il donne
aussi des composés très fusibles avec les sulfates
terreux.

Cette combinaison des gangues de diverse prove¬
nance ou des gangues avec les fondants constitue ce
qu'on nomme les scories, masses analogues à du verre
ou à de l'émail ; les plus importantes sont des sili¬
cates, et généralement des silicates doubles. Ces sco¬
ries même ne sont pas nuisibles dans la fusion
qu'éprouve le métal au moment où il se sépare; en
enveloppant les particules des métaux qui se sépa¬
rent avec elles et en leur permettant de se réunir,
elles les préservent de l'action oxydante de l'air.

Traitement par voie humide. — Les opérations chi¬
miques de la métallurgie ont lieu généralement par
voie sèche. La voie humide intervient cependant
quelquefois : dans ce genre de réaction rentre la mé¬
thode d'amalgamation américaine des minerais d'ar¬
gent. Los procédés nouveaux de Yélectrométallurgie
(voy. ce mot), qui prendront sans doute une grande
importance, sont des procédés de traitement par voie
humide.

Fours et combustibles. — Les combustibles em¬

ployés dans les opérations métallurgiques, soit pour
chauffer les appareils, soit pour opérer la réduction,
sont toujours des combustibles riches en carbone.
La houille, le coke, le bois et le charbon de bois, le
lignite, la tourbe, l'anthracite sont les plus usités.
Les combustibles gazeux sont cependant de plus en
plus employés, soit comme réducteurs, soit pour le
chauffage. La partie combustible y est toujours
l'oxyde de carbone résultant de la combustion in¬
complète du carbone, ou de la réduction de l'acide
carbonique, oxyde de carbone mélangé à une grande
quantité d'azote, et souvent à de l'oxygène et do l'acide
carbonique. Le premier combustible gazeux employé
en métallurgie a été le gaz des hauts fourneaux (voy.
Fer). Aujourd'hui les générateurs (voy. ce'mot), et en
particulier les générateurs de Siemens, produisent
le combustible gazeux, dont l'emploi est si avan¬
tageux.

Quant aux appareils dans lesquels s'opèrent les
transformations du minerai, ils varient beaucoup de
forme, mais ils rentrent tous dans un petit nombre
de types. Grimer, dans son Traité de métallurgie, rap¬
porte tous les fourneaux à trois types distincts.

1° Les fourneaux sans chauffe ni foyer indépen¬
dants; une seule enceinte reçoit à la fois la matière
minérale et le combustible solide. Ils sont à tirage
naturel ou à courant d'air forcé, l'air y étant injecté
à l'aide d'une machine soufflante. Tels sont les fours
à cuve à tirage naturel (four à chaux), les bas foyers
(four catalan pour la préparation du fer), les fours à
cuve à courant d'air forcé, se divisant, suivant leur
hauteur, en fours à manche (voy. Cuivre, Étain) et
hauts fourneaux (voy. Fer).
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2° Les fourneaux A foyer indépendant, employés
quand le contact du combustible peut nuire aux
réactions chimiques. Tels sont les fours à réverbère
voy. Argent, Cuivre, Fer, Élain), les fours à galère

jvoy. Verre, Acier) (four de cémentation), les fours à
alandiers (four à porcelaine).

3° Les fourneaux à vase clos, où la matière miné¬
rale est séparée à la fois du combustible et des pro¬
duits de la combustion (four à vent, four Siemens
pour la fusion de l'acier).

MÉTAMÉRIE. — Yoy. Isomérie.
MÉTAUX. — Yoy. Classification et Nomenclature.
MÉTÉORITES. — Les météorites ou aérolites sont

des masses solides tombées des espaces planétaires
sur la terre.

Ils renferment plusieurs roches distinctes. Quelques-
unes sont entièrement formées de fer allié. C'est
même très probablement le fer des aérolithes qui a
été le premier utilisé par l'industrie humaine. D'au¬
tres sont uniquement composées de masses pier¬
reuses; on y a même rencontré plusieurs espèces mi¬
nérales plus ou moins bien caractérisées, inconnues
ailleurs.

MÉTHYLAMINE C2H2(AzH3). — Alcali monoammo-
uiacal primaire découvert par Wurtz. Prend naissance
dans un grand nombre de circonstances, et en parti¬
culier dans l'action du chlorhydrate d'ammoniaque
sur l'esprit de bois à 300° et dans l'hydrogénation de
l'acide cyanhydrique. C'est un gaz dont l'odeur am¬
moniacale rappelle celle de la marée. Il se liquéfie vers
0'. Il bleuit le papier rouge de tournesol, et se com¬
bine aisément aux acides. Au contact d'une baguette
Irempée dans l'acide chlorhydrique-il donne des fu¬
mées blanches de chlorhydrate de méthylamine so¬
lide. Très soluble dans l'eau. Elle est donc analogue
i l'ammoniaque. Sa solution dans l'eau est odorante,
caustique, très alcaline ; elle précipite les oxydes
métalliques de leurs combinaisons avec les acides,
tes sels que la méthylamine forme avec les acides
sont également analogues aux sels ammoniacaux.

Brûle avec une flamme livide.
La dimélhylamine (C2H2)2AzH3, découverte par "W.

Hofmann, est un gaz combustible très alcalin, facile¬
ment condensable, qui prend naissance en grandes
quantitèsdans la distillation envase clos des vinasses
de betteraves.

La triméthylamine (•C?H2)3AzH3, également décou¬
verte par Hofmann, est encore un gaz très soluble dans
l'eau, d'une odeur repoussante, combustible, formant
avec les acides des sels très solubles, facilement cris-
tallisables. Se produit dans l'action de la potasse sur
diverses matières azotées (narcotine, codéine, névrine,
Kcithine,...), dans la distillation des vinasses de bet¬
teraves, dans plusieurs fermentations. Existe dans
plusieurs produits végétaux (seigle ergoté).

MÉTIIYLE. — Nom donné au radical hypothétique
non isolé C2H3.

MÉTHYLÈNE. — Yoy. Alcool méthylique.
MÉTHYLIQUE (Alcool) C2H2(H20!) = CHDO2. — Ce

composé, appelé aussi esprit de bois, méthylène, a été
entrevu par Boyle, isolé par Taylor eu 1812, étudié
par Dumas et Péligot, par Berthelot. C'est le plus sim¬
ple des alcools de la série éthylique C2nH2n+202.

Propriétés. — C'est un liquide mobile généralement
mêlé de produits empyreumatiques qui lui donnent
une mauvaise odeur ; son odeur est au contraire
agréable quand il est pur. Densité à 0° égale à 0,814 ;
bout à 64°,8. Se mêle à l'eau en touteh proportions,
avec contraction ; le carbonate de potasse le précipite

de sa dissolution. Ses propriétés dissolvantes sont
intermédiaires entre celles de l'eau et celles de l'al¬
cool ordinaire.

La chaleur commence à le décomposer à partir do
400° ; il se forme du formène, de l'acéthylène, de l'é-
thylène, de la benzine, de l'oxyde de carbone, de l'hy¬
drogène. Enflammé il brûle avec une flamme non
éclairante, en dégageant beaucoup de chaleur; il se
forme de la vapeur d'eau et de l'acide carbonique. La
mousse de platine détermine l'oxydation dès la tem¬
pérature ordinaire, avec production d'acide forruique.
Sous l'action des corps oxydants, tels que les acides
chlorique , azotique, chromique, acide sulfurique
mélangé à du bioxyde de manganèse, on a encore de
l'acide formique, puis de l'acide carbonique.

Le chlore donne un composé de substitution
C2HC1302, solide cristallisé. Les métaux alcalins se
dissolvent avec dégagement d'hydrogène et formation
de inéthylates cristallisables C2H3Na02.

Avec les acides il donne des éthers.
Préparation. — Berthelot a réalisé la synthèse de

l'alcool méthylique (voy. Éthers méthyliques).
Il se produit en grande quantité dans la distillation

du bois et des vinasses de betteraves. On l'extrait

toujours dans l'industrie par la distillation du bois,
et aussi comme produit accessoire dans le traitement
des vinasses de betteraves pour sels potassiques. Dans
la distillation du bois (voy. Acide acétique) l'esprit de
bois se trouve dans la couche moyenne, constituant
l'acide pyroligneux brut, il se trouve mélangé avec de
l'eau, de l'acide acétique, de l'acétone, de l'éther mé-
thylacétique, de l'aldéhyde, quelques carbures d'hy¬
drogène, de la méthylamine, de l'alcool allylique. Sa
séparation est difficile. On distille d'abord en prenant
seulement les liquides qui passent les premiers. On
ajoute alors delà chaux, qui dégage de l'ammoniaque
et de la méthylamine, qui neutralise l'acide acétique,
décompose l'éther méthylacétique en alcool méthy¬
lique et acétate de chaux, et l'acétone en divers pro¬
duits moins volatils. Après plusieurs heures do con¬
tact on distille en présence de la chaux et on rectifie
dans un appareil à colonne semblable à celui en
usage pour la rectification de l'alcool ordinaire. Le
produit de la distillation marque de 90 à 95° à l'alcoo¬
mètre; comme impureté il renferme encore un peu
d'acétone, d'éther méthylacétique et de carbures; il
est généralement livré au commerce en cet état. Les
produits de la distillation d'un stère de bois fournis¬
sent à peu près 2 ou 3 litres d'alcool méthylique.

Pour certains usages on a besoin de l'avoir dans un
plus grand état de pureté. On le rectifie en l'étendant
d'eau jusqu'à ce qu'il ne marque plus que 50° ; après
quelques jours de repos les carbures d'hydrogène
forment à la surface du liquide une crasse huileuse
facile à séparer. On rectifie par une nouvelle distil¬
lation en présence de 2 ou 3 p. 100 de chaux. Enfin,
pour les usages qui exigent une pureté parfaite, on
le distille de nouveau en présence d'un peu d'acide
sulfurique, entre des limites assez rapprochées de
température (entre 46 et 67°).

Usages. — L'esprit de bois est employé depuis
le commencement du siècle comme combustible poul¬
ies. lampes à alcool. Il coûte beaucoup moins cher,
mais il brûle plus vite et produit moins de chaleur;
de plus les produits empyreumatiques qu'il renferme
lui font répandre une odeur désagréable. Il remplace
aussi l'alcool ordinaire dans la fabrication de plusieurs
vernis; pour cet usage il doit être assez pur ; son éva-
poration rapide rend le vernis très rapidement siccatif,
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ce qui est quelquefois avantageux et plus souvent
nuisible.

On en consomme surtout beaucoup, concurremment
avec des carbures d'hydrogène liquide et d'autres
produits pyroligneux, à la purification des couleurs
d'aniline et à la préparation de quelques extraits de
garance. Ainsi l'iodure et le bromure de méthyle, la
méthylaniline (obtenue en chauffant l'esprit de bois
avec du chlorhydrate d'aniline) servent dans la fabri¬
cation des couleurs bleues et violettes ; pour ces
usages il doit être très pur.

Enfin on a substitué en Angleterre l'esprit de bois
rectifié à l'alcool ordinaire comme liqueur alcoolique.
Cet emploi est encore trop exceptionnel pour qu'on
sache quelles peuvent être les conséquences hygié¬
niques de cette substitution.

Ces usages sont assez nombreux et assez importants
pour qu'on puisse considérer l'alcool méthylique
comme un des produits les plus précieux de la dis¬
tillation des bois.

Le produit commercial étant en général fort impur,
on a souvent à faire un essai ayant pour but de re¬
chercher la teneur en alcool méthylique d'un esprit
de bois commercial. Pour cela on transforme en

iodure de méthyle (voy. Éthers méthyliques), dans un
petit appareil : 5 centimètres cubes d'alcool méthyli¬
que absolu doivent donner 7,19 centimètres cubes
d'iodure de méthyle ; si on obtient une moindre quan¬
tité, c'est que le produit est impur, et une simple
proportion fournit le degré d'impureté.

MÈTHYLIQUES (Éthers). — Comme l'alcool ordi¬
naire, l'alcool méthylique donne un grand nombre d'é-
thers. Nous en indiquerons seulement quelques-uns.

Éther méthylique ordinaire (C2H30)2 = C2H2(C2H402).
C'est un éther mixte comparable à l'éther ordinaire,
qu'on prépare en chauffant Valcool méthylique ( 1 p.) au
contact de l'acide sulfurique (2 p.). C'est un gaz d'une
odeur éthérée, qui se liquéfie à — 23",6 sous la pres¬
sion atmosphérique; très soluble dans l'eau, l'alcool
et l'éther, très combustible. On a utilisé dans des
machines réfrigérantes le froid produit par son éva-
poration rapide en vase clos.

Ether méthylchlorhydrique C2H3C1= C2H2(HC1), ap¬
pelé aussi formène monochloré, chlorure de méthyle.
Il prend naissance quand on mélange à volumes
égaux du chlore et du formène et qu'on expose le mé¬
lange à l'action de la lumière solaire atténuée par
réflexion sur un mur blanc (la lumière directe pro¬
duirait une explosion). II se forme aussi par l'action
d'un mélange d'acide sulfurique et de sel marin sur de
l'alcool méthylique, à l'aide d'une douce chaleur.

Pour le préparer en grande quantité on part du
chlorhydrate de triméthylamine (C2II2)3AzH,HCl (voy.
Méthylamine) qu'on prépare comme produit accessoire
dans l'extraction de la potasse des eaux mères pro¬
venant de la fabrication du sucre de betterave. On

décompose ce sel par la chaleur, ce qui donne de la
triméthylamine (C2H2)3AzH3, de l'ammoniaque et de
l'éther méthylchlorhydrique,

C'est un gaz incolore, d'une odeur éthérée, liquéfié
à —23° sous la pression atmosphérique. Son évapo-
ration rapide est employée pour produire aisément
de grands abaissements de température (voy. Réfri¬
gération). Assez soluble dans l'eau, très soluble dans
l'alcool et l'éther.

Berthelot a fait servir le chlorure de méthyle à la
synthèse de l'alcool méthylique. Le formène obtenu
à l'aide de ses éléments constituants est transformé en

chlorure de méthyle par l'action du chlore; le chlo¬

rure de méthyle, chauffé à 100° pendant dix heures dans
un ballon scellé au contact d'une dissolution aqueuso
de potasse caustique, fournit l'alcool méthylique

C2H3C1 + KO,HO = C2H402 -I- KC1.
L'action prolongée du chlore sur l'éther méthychlor-

hydrique le transforme en chloroforme C2HC13.
Ether mêthylbromhydrique C2H3Br=C2H2(HBr), ou

bromure de méthyle. On le prépare par l'action du
bromure de phosphore surTalcool méthylique; le bro¬
mure de phosphore se forme dans l'appareil même,
par la réaction du brome sur le phosphore. On dissout
peu à peu, dans 200 parties d'alcool méthylique en¬
touré de glace, 50 parties de brome, puis on ajoute
7 parties de phosphore, par petites portions. On sort
de la glace, la réaction se produit spontanément et
élève assez la température pour déterminer la fusion
du phosphore. Après refroidissement on décante dans
une cornue et on distille très doucement, pour éviter
les soubresauts. Le liquide distillé est purifié par
lavage à l'eau à 0°, séché sur du chlorure de calcium
refroidi à 0° et distillé de nouveau. Liquide incolore,
bouillant à + 4°,5; densité 1,732 ; très difficilement
liquéfiable. Employé dans la préparation des couleurs
d'aniline.

Éther méthyliodhydrique C2II3Io = C2H2(Hlo) ou io¬
dure de méthyle. On le prépare par la même réaction
que le précédent. On fait dissoudre 8 parties d'iode
dans 15 parties d'alcool méthylique, et on place dans
une cornue tubulée communiquant avec un appareil
à condensation. Par la tubulure on ajoute par petites
fractions 1 partie de phosphore,

Il se produit une vive réaction. Quand tout le phos¬
phore a été ajouté on agite et on chauffe doucement
pour distiller. On purifie en lavant à l'eau, et distil¬
lant de nouveau sur du chlorure de calcium, puis sur
du massicot. On prépare l'iodure de méthyle dans
l'industrie pour la fabrication des couleurs d'aniline.
Dans ce cas on traite l'iodure de potassium par son
poids d'une solution concentrée d'acide chlorhydrique
dans l'alcool méthylique et distillant le mélange dans
une cornue. C'est un liquide qui bout à 43°; densité
2,119 à 0°.

Nous citerons seulement les éthers suivants :

Éther mithylnitrique C2H2(AzH3,HO),
Éthers mèthylsulfuriques. j (CSH^SW^O2/'
Éther méthylacêtique C2H2(C''H404),

et tous les autres éthers analogues.
MICROBES. — La matière contenue dans cet article

sur les microbes est un résumé, sur les parties pré¬
sentant quelque intérêt au point de vue chimique, du
remarquable petit volume de M. le Dr J. Schniitt
(.Microbes et maladies). Nous y renvoyons le lecteur
pour plus de développements. Voir aussi l'article
Fermentations de notre dictionnaire.

La dénomination de microbes est due à Sédillot.
Elle désigne les organismes infiniment petits, situés
à la limite du règne végétal et du règne animal, uni-
cellulaires, dépourvus de chlorophylle, de forme glo¬
buleuse ou allongée, rectiligne ou sinueuse, se
reproduisant le plus habituellement par division
transversale, quelquefois par des cellules germinatives
ou spores endogènes, et se rapprochant par leurs
affinités des algues et surtout des oscillariées.

La première notion que nous ayons des microbes
date de Leeuwenhoek, en 1675. Examinant au micros¬
cope une goutte d'eau croupie, puis du contenu in-
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testinal et du tartre dentaire, il jTdécouvrit une série
de petits globules, s'agitant avec vivacité, dont il dé¬
crivit soigneusement la forme et les mouvements. En
1773,0. F. Muller tentait une première classification
de cas infiniment petits, dont il fit un groupe à'iti-
fusoires, avec deux genres : monas et vibrio. Les
quarante-cinq espèces qu'il rangea dans sa classifica¬
tion se rapportent soit à de vrais microbes, soit à
d'autres classes de végétaux et d'animaux. Aujourd'hui
encore, les classifications adoptées sont pleines d'in¬
certitudes.

Les formes des microbes sont très variées.
Les micrococcus constituent la forme la plus simple,

la plus élémentaire sous laquelle se rencontrent les
microbes. Ce sont des corpuscules arrondis et bril¬
lants, quelquefois légèrement ellipsoïdes ou lancéolés,
parfois isolés, ou réunis à deux, ou rangés en séries
linéaires, ou associés par petits groupes au milieu
d'une gangue gélatineuse.

Les bactéries sont des éléments cylindriques, de
courtes dimensions, et représentant des cellules dont
l'un des diamètres dépasse l'autre.

i'ig. 357. - Formes de bactéries en général.

1, micrococcus ; 2, mégacoccus; 3, coccus lancéolés (eu fer de
lance); 4, macrococcus ; 5, bactérie ou bâtonnet court; 6, bacille
eu bâtonnet long ; 7, clostrium ; 8,rhabdomonas ; 9, monas ; 10, fila¬
ment deleptotrix; 11, vibrion; 12, spirille; 13, spiruline; 14, spi-
rochète; 15, cladothrix.

Quand le filament est un peu plus allongé il prend
le nom de bacille. Quand le filament est allongé et
simple, on lui donne le nom de leptothrix; s'il pré¬
sente des pseudo-ramifications, il s'appelle cladothrix.

Quelquefois les filaments sont ondulés. Quand la
courbe est peu prononcée, on leur donne le nom de
ci irions; si elle est plus accusée, si les filaments sont
enroulés en tire-bouchon, on les appelle spirilles.

Les spirocliaètes sont des filaments ondulés très fins,
atours de spire plus ou moins multipliés, mais se
distinguant surtout du type précédent en ce que la
spire est flexible au lieu d'être rigide, comme dans les
spirilles.

Les microbes se trouvent à la limite extrême des
èlres microscopiques, à la limite du pouvoir grossis¬
sant des instruments les plus parfaits. Leurs dimen¬
sions varient de 1 /2 à 200 millièmes de millimètre de

longueur. Malgré ces faibles dimensions, ils ont une
structure éminemment cellulaire.

Ils jouent un rôle immense daDS l'économie de la
nature. On les trouve répandus partout à profusion,
dans l'air, dans l'eau, à la surface du sol et jusque
dans l'intérieur des organismes végétaux et animaux.
Mais nous n'avons à nous occuper ici ni de leur
origine, ni de leurs divers modes de reproduction.

Comme tous les végétaux dépourvus de chloro¬
phylle, les microbes doivent se nourrir par absorption
endosmotique ; il leur faut de l'eau, de l'azote, du car¬
bone, de l'oxygène.

Veau est nécessaire aux microbes. La dessiccation
arrête leurs mouvements, leur reproduction et leur
vie active; elle ne les tue pas cependant, à moins
qu'elle ne soit trop prolongée; c'est une vie latente
qui reparait une fois que< l'eau est remise à leur dis¬
position; quelques espèces cependant ne résistent
pas à une dessiccation de quelque durée. Cette eau
nécessaire à leur activité, ils la trouvent dans les mi¬
lieux où ils se développent.

Quant à l'azote, les microbes le tirent des composés
organiques qui le contiennent et surtout des substances
albuminoïdes, mais il en est qui peuvent l'extraire de
composés azotés bien plus simples (le tartrate d'am¬
moniaque, par exemple).

Il leur faut aussi des sels inorganiques et princi¬
palement des sulfates et des phosphates de soude, de
potasse et de magnésie. Ces sels entrent, en effet, dans
la substance des microbes, pour une proportion con¬
sidérable de 4 à G p. 100.

Ils enlèvent le carbone qui entre dans leur composi¬
tion aux composés organiques et surtout aux hydro¬
carbures.

Le sucre en est une source très active et très favo¬
rable; cependant ils peuvent le prendre aussi à
certains sels organiques, tels que le tartrate, le succi-
nate, l'acétate neutre d'ammoniaque, les iactates, mais
à l'encontre des plantes vertes, ils ne peuvent le tirer
de l'acide carbonique.

Parmi les conditions qui influent le plus sur le dé¬
veloppement des microbes, il faut placer la présence
ou l'absence de l'oxygène. Il en est qui demandent le
libre accès de l'oxygène, ce sont les aérobies de Pas¬
teur; d'autres vivent sans oxygène et sont même tués
par lui, ce sont les anaérobies. Ces derniers s'emparent
pour leur nutrition de l'oxygène combiné avec les
autres éléments du milieu où ils se développent et
les décomposent lentement; ils constituent les fer¬
ments, et sont les agents actifs de la fermentation.
Cette distinction, cependant, n'est pas absolue; cer¬
taines espèces peuvent vivre sans l'air et dans l'air,
sont à la fois aérobies et anaérobies; il en est qui
sont aérobies à certaines périodes de leur développe¬
ment, anaérobies à d'autres ; quelques-unes sont l'un
et l'autre selon le milieu dans lequel elles vivent,
comme le pénicillium glaucum, qui, à la surface d'un
liquide fermcntescible, se développe sans production
d'alcool, sans fermentation, tandis qu'enfoncé dans
le liquide et à l'abri de l'oxygène libre, il tire cet
élément du sucre qu'il décompose, produit de l'alcool,
est aérobie et ferment.

Certaines circonstances accessoires peuvent favo¬
riser ou entraver par elles seules la vie des microbes
et avant tout la température. Les températures
extrêmes sont défavorables aux microbes; c'est entre
20 et 35° que leur végétation est la plus active ; mais
en dehors de ces chiffres, leur résistance est variable ;
tel succombe à 50°, tel autre exige 80° et plus pour
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mourir. Dans l'humidité, une température de 70 à 80°,
maintenue pendant deux ou trois heures, suffit pour
les faire périr presque sans exception. Les spores
sont plus résistants, l'eau bouillante ne les tue pas;
la température de 130° est quelquefois nécessaire
pour leur faire perdre leurs vertus germinatives ;
cependant Koch a montré que les germes ne résistent
pas à l'action d'un courant continu de vapeur d'eau
à 100°. Le froid leur est également nuisible. Vers
0° leur développement est arrêté, mais il faut une
température de moins de 15° pour arrêter la vitalité,
l'activité des spores ; même à cette température et
après plusieurs heures, ces spores peuvent reprendre
leur propriété de se multiplier quand on les porte à
une température plus élevée. Par l'évaporatiou de
l'acide carbonique, Frisch est arrivé à les exposer à
une température de — 110° sans les tuer.

Une autre circonstance qui a sur le développement
d'un micro-organisme une importance considérable,
surtout au point de vue des cultures, c'est l'existence
sur le même terrain nourricier d'autres bactéries.
Certaines espèces (et ce fait s'observe, du reste, pour
d'autres végétaux) se développent parfaitement sur
un terrain, à condition qu'il n'y existe pas d'autre

Atténuation des virus. — A cette question de l'in-
tluence du milieu ou des conditions extérieures sur le

développement des microbes, se rattache de la façon
la plus étroite celle de l'atténuation des virus. L'ob¬
servation avait depuis longtemps démontré que, pour
un certain nombre de maladies infectieuses, une pre¬
mière atteiute, si faible qu'elle soit, confère une im¬
munité relative vis-à-vis d'une atteinte ultérieure. De
là à essayer de donner la maladie virulente dans des
conditions où l'on pouvait espérer ne produire qu'une
maladie bénigne il n'y avait qu'un pas. Mais il fallut
le génie de Pasteur pour féconder cette idée et la faire
passer dans la pratique. L'inoculation variolique, l'i¬
noculation de la péripncumonie contagieuse du gros
bétail furent les premières tentatives dans ce sens,
mais quand on vit que les microbes étaient les agents
actifs et essentiels des virus, quand on vit que la vi¬
talité de ces microbes s'affaiblissait suivant certaines
modifications du milieu dans lequel on les cultivait,
suivant la température, suivant l'apport régulier ou
l'absence d'oxygène, alors seulement on put avoir
quelque raison suffisante de penser que l'inoculation
avec ces virus, ces microbes affaiblis, pourraient éga¬

espèce privilégiée. Si l'on sème dans un liquide nu¬
tritif diverses espèces de bactéries, on voit souvent
l'une de ces espèces se développer en niasse et d'une
façon énergique, alors que les autres semblent étouf¬
fées et endormies; que, pour une raison ou une autre,
la végétation de cette première cesse, ce sera une
autre espèce qui prendra son activité, et ainsi de
suite ; c'est, dans ce monde des infiniment petits, la
concurrence vitale, la lutte pour l'existence.

La réaction neutre ou légèrement alcaline favorise
le développement des microbes; une réaction forte¬
ment alcaline ou acide leur est nuisible; les acides
organiques nuisent moins à leur développement que
les acides minéraux. Certaines substances, même à
doses très faibles, sont toxiques pour les microbes;
il est à remarquer cependant que leur action varie
suivant l'espèce que l'on considère. C'est sur ces faits
qu'est basé l'emploi des désinfectants, des antisepti¬
ques. Le tableau suivant, dressé par Jalau de la Croix,
indique en milligrammes les quantités d'antiseptiques
nécessaires pour empêcher ou arrêter le développe¬
ment des bactéries, ou stériliser un litre de jus de
viande rempli de bactéries.

lement donner naissance à des maladies atténuées.
La découverte des vaccins du charbon, du choléra
des poules, du rouget du porc, du charbon sympto-
matique, étaient d'heureuses applications aux animaux
de cette idée féconde. La découverte du vaccin de la

rage vient de mettre le sceau à la gloire de Pasteur
en permettant de la transporter à la pathologie hu¬
maine.

Les procédés d'atténuation varient suivant la mala¬
die que l'on considère. Certaines cultures perdent leur
vitalité, leur virulence en vieillissant (choléra des
poules), peut-être sous l'influence toxique de l'oxy¬
gène ; d'autres s'atténuent sous l'influence de la tem¬
pérature (charbon), de la lumière solaire (bacillus an-
thracis), des substances antiseptiques telles que l'a¬
cide phénique et l'acide sulfurique. Quelques-unes
s'affaiblissent en passant par un organisme différent
de celui où elles ont été recueillies (microbe du rou¬
get du porc, qui change de forme et s'atténue en
passant par l'organisme du lapin ; virus de la rage
qui, après avoir été inoculé à des lapins, devient de
moins en moins virulent pour l'homme). Quelque
nouveau que soit le procédé, quelque incertitude qui

ANTISEPTIQUES.
DOSE QUI DOSES QUI DOSES QUI

esi pèchent. n'empêchent pas. arrêtent. n'arrêtent pas. stérilisent. ne stérilisent pas.

Sublimé corrosif 40 20 170 154 80 66
Chlore 33 24 44 33 2.320 2.170
Chlorure de chaux à 98°... 90 76 268 224 5.880 3.875
Acide sulfureux 155 117 500 200 5.265 3.660

— sulfurique 170 120 500 300 8.620 4.900
Brome 155 126 392 250 2.975 1.820
Iode 200 150 646 500 2.440 1.916
Acétate d'alumine 235 184 2.350 1.200 15.620 10.870
Essence de moutarde 300 175 1.690 1.220 35.700 25.000
Acide benzoïque 350 250 2.440 1.960 8.265 4.760
Borosalicylate de soude.... 350 264 13.890 9.090 33.330 20.000
Acide picrique 500 330 1.000 700 6.660 5 000

— salicylique 1.000 893 18.660 •12.820 » 28.570
— phénique 1 .500 1.000 45.450 13.810 376.000 250.000

Borax 15.140 12.990 20.830 14.500 )> 83.350
Alcool 47.620 28.570 227.300 166.600 847.000
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Rattache encore aux premiers essais, l'idée de l'atté¬
nuation des virus et de la vaccination préventive a
déjà donné de remarquables résultats et ouvre des
horizous brillants à la prophylaxie d'un grand nombre
de maladies infectieuses.

Quant aux procédés d'expérience employés pour
rechercher les microbes, pour les cultiver ou les at¬
ténuer, leur description ne peut entrer dans le cadre
de cet ouvrage.

Rôle des microbes. — La dissémination prodigieuse
des microbes, qui sont partout répandus à profusion,
suffirait seule à faire entrevoir le rôle considérable
qu'ils doivent jouer dans la nature. Et, en effet, ils
sont les principaux agents des fermentations (voy. ce
mot), comme aussi d'un grand nombre de maladies
de l'homme et des animaux. Ces rôles sont, jusqu'à
un certain point, corrélatifs l'un de l'autre; ils ne
diffèrent pas essentiellement, ils ne sont que la ma¬
nifestation des phénomènes vitaux des infiniment
petits.

Nous avons vu (voy. Fermentations) que les fer¬
mentations sont les transformations chimiques que
subissent certaines substances dissoutes, sous l'in¬
fluence d'ôtres organisés qui se développent et vivent
dans l'intérieur du liquide qui fermente.

A côté des microbes zymogènes, qui produisent la
fermentation, se placent les microbes septogènes, qui
donnent lieu à la putréfaction. Ces deux rôles ne
sont pas aussi éloignés qu'ils semblent l'être au pre¬
mier abord. La putréfaction, en effet, n'est, à vrai
dire, qu'un mode de fermentation ou plutôt c'est l'en¬
semble et le résultat des diverses fermentations dont
1?! corps végétaux et animaux sont le siège après
leur mort. Ici ce n'est pas tel ou tel microbe qui in¬
tervient pour produire une fermentation donnée, ce
sont une série de microbes qui, chacun pour sa part,
concourent à l'action commune. Sous leur influence,
le sucre se transforme en acide lactique, mannite,
destrine, glycérine, amidon et acide lactique, en
acide butyrique, en mucilage; l'alcool se transforme
en acide acétique, l'urée en carbonate d'ammoniaque,
l'albumine se convertit en peptoncs et autres corps
semblables. En même temps prennent naissance de
lileucine, de la tyrosine, des acides gras (butyrique,
margarique, palmitique), des produits volatils, l'in-
dol, le phénol, le scatol, l'hydrogène sulfuré, l'ammo¬
niaque, de l'acide sulfurique et de l'eau; enfin divers
composés spéciaux décrits sous le nom de poisons
putrides, de sepsine, les alcaloïdes septiques, les al¬
caloïdes cadavériques ou ptomaïnes.

On peut encore rapprocher de la putréfaction la
mlrifcation, qui transforme dans le sol l'ammo¬
niaque en acide azotique, opération de la plus haute
importance pour la nutrition des végétaux qui ne
peuvent tirer l'azote de l'ammoniaque, mais doivent
le prendre à l'acide azotique. Les recherches de
Schlœsing et M'untz semblent bien prouver qu'il s'a¬
git là de l'action d'un ferment figuré, sans qu'il ait
ait été possible jusqu'ici de décider quels sont les or¬
ganismes chargés de cette fonction.

Les microbes qui interviennent dans la putréfac¬
tion sont nombreux, mais il en est qui semblent avoir
une influence plus directe, plus rapide, plus complète
que les autres ; nous les indiquerons à l'article Putré¬
faction (voy. ce mot).

Un certain nombre de microbes ont la propriété de
produire diverses matières colorantes et sont appelés
pour cette raison microbes chromagènes. Le pigment
qu'ils forment est soluble ou insoluble dans l'eau, et

par conséquent peut se communiquer aux milieux sur
lesquels ils se développent ou rester limité aux cel¬
lules. Tous ces microbes sont aérobies et no produi¬
sent le pigment que quand l'air leur arrive libre¬
ment; à l'abri de l'air, ils restent incolores. Leur
pouvoir chromogène augmente, du reste, quand ils
se trouvent sur un terrain approprié ; il diminue ou
disparait quand les conditions du milieu sont défavo¬
rables. Citons seulement le micrococcus violaceus (vio¬
let) formant des masses zoogléiques sur les pommes
de terre bouillies; le bacterium cyanogenum, qui
donne au lait bleu sa coloration et se développe éga¬
lement dans les liquides amidonnés; le bacitlus ery-
throsporus, qui se développe sur les substances albu-
minoïdes eu putréfaction sous la forme de petites
pellicules rouges.

L'influence des microbes n'est pas moins considé¬
rable quand ils pénètrent dans le corps de l'homme
et des animaux, et y développent divers états patho¬
logiques.

Parmi les innombrables schizophytes qui nous en¬
tourent de toutes parts, qui pénètrent dans l'écono¬
mie par l'air que nous respirons, par l'eau qui nous
désaltère, par les substances organiques qui nous
servent de nourriture, il en est un grand nombre
qui n'ont ni sur l'homme ni sur les animaux aucune
influence fâcheuse. Mais il en est aussi qui semblent,
d'une façon plus ou moins évidente, en relation in¬
time de cause à effet avec les maladies infectieuses
de l'homme et des animaux : ceux-là sont les mi¬
crobes pathogènes. Là encore nous nous contenterons
de citer quelques noms. Le micrococcus ovalus et le
micrococcus bombycis causent dans les vers à soie les

.maladies nommées pébrine et flacherie. Les micro-
coccide la diphtérie occupent les fausses membranes,
les vaisseaux et même les autres organes; ils n'ont
pu être encore ni cultivés ni inoculés. Le streptococ-
cus de l'érysipèle a été, au contraire, isolé et inoculé ;

Fig. 358. — Streptococcus de l'érysipèle.
1, tissu coujouctif, 2, bactéries,

son rôle n'est donc pas douteux. Le micrococcus de la
pneumonie a été également isolé. Le bacillus anthra-
fiis se trouve dans le sang et surtout dans les vais¬
seaux de la rate, du poumon et du foie des animaux
morts du charbon; ces bacilles peuvent être si nom¬
breux dans le sang qu'ils arrivent à obstruer les
vaisseaux. Ailleurs, la mort survient sans que le
nombre des microbes soit bien considérable. Ils peu¬
vent être affaiblis par la chaleur dans le bouillon de
poule, à la température de 43°, et peuvent servir de
vaccin; inoculés aux animaux susceptibles de con¬
tracter le charbon, ces liquides de culture donnent
une maladie plus bénigne que le charbon et confèrent
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l'immunité pour celui-ci. Le vibrion du choléra ou
bacille virgule se rencontre dans les selles des cholé¬
riques et dans l'épaisseur de la muqueuse intesti¬
nale; il est agité de mouvements très vifs ; il donne,
par les cultures, des filaments spirales plus ou moins
allongés.

cso

Fig. 359. — Bacillus anthracis.

Pour les microbes zymogènes, les conditions de
nutrition de ces organismes nous rendent compte,
jusqu'à un certain point, des nombreuses modifica¬
tions qu'il fait subir aux liquides qui fermentent ; les
processus de dédoublement, de décomposition qu'ils
y produisent se résument à la formation de corps
que la chimie peut isoler ou analyser avec toute ri¬
gueur scientifique ; mais il s'en faut que nous possé¬
dions des données aussi complètes et aussi exactes
sur le mode d'action des microbes pathogènes.

l>'ig. 360. — Culture de bacillus anthracis.

Quel que soit le lieu de la surface ou de l'intérieur
du notre corps où ils élisent domicile, quel que soit
le tissu, l'humeur où, trouvant les conditions favora¬
bles à leur développement, ils tendent à se fixer et
à proliférer, le processus réactionnel par lequel l'éco¬
nomie cherche à résister à l'étreinte des microbes,
ou les lésions que ceux-ci arrivent à y produire quand
ils sont les plus forts, ne présentent rien de spécial,
rien de spécifique; nous y voyons des troubles circu¬
latoires, des inflammations, des dégénérescences de
diverses natures, mais ces lésions se présentent avec
les mêmes caractères que lorsqu'il s'agit d'autres
agents morbides, et cependant dans la maladie in¬
fectieuse, il y a plus que ces lésions banales. Si, pour
certains microbes qui se multiplient activement dans
le sang, la principale action sur l'organisme semble
se borner à une absorption d'oxygène et aux phéno¬
mènes asphyxiques et anhématosiques qui eu résul¬

tent, cette modification manque dans un grand
nombre de maladies infectieuses; etmêmepourcellss
où l'enrayement de l'hématose interstitielle sous l'in¬
fluence de la nutrition des microbes peut paraître le
phénomène capital (pour le charbon, par exemple', il
est bien des cas où cette explication ne permet de

Fig. 361. — Bacille virgule du charbon.

comprendre ni l'ensemble des phénomènes morbides,
ni la marche suraiguë de l'affection.

Il semble donc que ce ne puisse être ni par uuc
action purement mécanique, ni sous la seule influence
de leur nutrition et par l'absorption de quelque élé¬
ment indispensable à l'organisme, que l'on puisse
comprendre le rôle pathogène des microbes. Les ma¬
ladies microbiennes ne constituent pas une simple
variété du parasitisme; par leurs caractères, elles
tiennent à la fois des maladies parasitaires et des in¬
toxications. Que le composé toxique soit un effet de
la désassimilation du microbe lui-même ou qu'il soit

:
"ff^ / -v ~ ^

< ' —

Fig. 2. — Polymorphisme du bacille virgule de
Koch dans les cultures.

un produit de décomposition des éléments de i
nisme sous l'influence de la vie du microbe, qu'on
l'appelle sepsine, ptomaïne ou autrement, c'est là un
facteur qu'il ne faut pas négliger et dont la connais¬
sance a une importance capitale.

Ce point a été mis en lumière par les discussions
qui se sont élevées au sein de l'Académie de méde¬
cine, à la suite des travaux de A. Gautier. Ce savant
a démontré : 1° qu'au cours de la putréfaction des
tissus animaux, il se produit toujours un certain
nombre de substances alcaloïdiques vénéneuses qui
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11 résulte de ces recherches que si les leucomaïnes
sont incontestablement produites par nos cellules
normales, en pleine sauté, les ptomaïnes sont aussi
fabriquées par des cellules, mais par des cellules
étrangères à l'organisme ; pas de ptomaïnes sans cel¬
lules ; par conséquent pas d'empoisonnement possible
par ces ptomaïnes qui n'ait comme origine et agent
incessamment producteur un microbe, généralement
anaérobie, cause première de l'infection.

MIEL. — Lc miel est une matière sucrée qu'on trouve
dans les rayons ou gâteaux des ruches des abeilles. Il
nous est fourni par l'abeille (apis mellijica), insecte
hyménoptère. 11 provient des liqueurs sucrées con-

Fig; 363. — Miel adultéré par le sucre de canne, et contenant quelques grains de pollen (grossissement
200 diamètres).

;e forment aux dépens des matières albuminoïdes,
font, ou exemptes d'oxygène et volatiles, ou oxygé¬
nées, et dont les plus importantes par leur masse et
leur consistance appartiennent aux séries pyridiques
et hydropyridiques : ces alcaloïdes putréfactifs sont
les ptomaïnes; 2° que des corps de la nature des pto-
nmînes (leucomaïnes) se rencontrent toujours dans les
concrétions fournies par les animaux vivants et en
pleine santé aussi bien que dans la maladie, que
l'organisme animal fabrique donc incessamment
des matières vénéneuses dont l'imparfaite élimina-
lion ou la destruction incomplète par l'oxygène du
sang explique la genèse de bien des maladies.

lenues dans les nectaires des fleurs, qui ont été pom¬
pées par les abeilles ouvrières, élaborées dans leur
estomac, et déposées par elles dans les rayons de cire.
La récolte des gâteaux des ruches se fait en septembre
et octobre. Pour séparer le miel de la cire, on expose
les gâteaux sur des claies au soleil ; le miel en découle
et est reçu dans des vases placés au-dessous ; on a
ainsi le miel vierge, le plus estimé. Puis les gâteaux
sont soumis à la presse, ce qui fait écouler un miel
plus coloré, d'une saveur et d'une odeur moins
agréables.

Récemment extrait, le miel est un liquide jaunâtre,
très visqueux, limpide, d'une odeur aromatique et d'un
goût sucré. Purifié par dialyse, après qu'on l'a étendu
de 3 fois son poids d'eau, il est incolore, transparent,
et d'une odeur suave; mais il se produit dans cette
purification un déchet considérable qui la rend trop
onéreuse.

On distingue plusieurs qualités de miel, quicorres-
Dictionnaire de chimie.

pondent aux pays de provenance et sont en rapport
avec la nature des plantes sur lesquelles les abeilles
ont été butiner pour en recueillir le nectar. Le plus
estimé vient de Narbonne (Aude) et surtout de la
partie des Corbières voisine de Narbonne; son goût
est très aromatique. Tout le Languedoc donne du miel
analogue à celui de Narbonne. Le miel du Gàtinais
est aussi renommé. Celui de Bretagne, fortement co¬
loré, coulant, ayant une saveur résineuse, est au con¬
traire très mauvais. Les miels du mont Hymette (près
Athènes), de Mahon (iles Baléares), des îles grecques,
de Cuba, sont considérés comme supérieurs aux miels
de France.

Composition du miel. — Le miel n'est pas une espèce
distincte de sucre. Il est formé de glucose dextrogyre,
de sucre interverti et d'un peu de sucre cle canne. On
y trouve en outre plusieurs acides libres et des prin¬
cipes aromatiques très nombreux, empruntés aux
fleurs par l'abeille. Le miel pressé contient en outre
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un peu de cire, du propolis, de la mannite et même
du couvain (eD semble des œufs de larves et de nym¬
phes) ; ces matières azotées nuisent beaucoup à sa con¬
servation, parce qu'elles lui donnent la propriété de
se putréfier. Le sucre dont il est principalement
formé le rend très facilement fermenteseible. Dans le

gâteau, et peu après son extraction, le miel est liquide ;
mais il se solidifie peu à peu par suite de la cristalli¬
sation du glucose. 11 se présente alors en une masse
jaune plus ou moins consistante. Le meilleur est
presque blanc, très sucré, d'une consistance grenue,
d'une odeur douce et aromatique et d'une saveur
agréable, un peu piquante.

Falsifications. — Le miel renferme souvent des
matières étrangères qui lui viennent d'une extraction
défectueuse. Il est en outre souvent falsifié par ad¬
jonction de fécule, de farine de froment, de sirop de
fccule ou de glucose solidifiée, de sucre de canne, de
sucre de raisin, du calcaire, du plâtre, de la terre de
pipe. On donne aussi à des miels communs l'arôme
du miel de Narbonne en y laissant séjourner pendant
quelques heures des branches de romarin, ou des
fleurs do robinia pseudo-acacia.

Toutes les falsifications ne sont pas faciles à mettre
en évidence ; quelques-unes sont impossibles. Le
miel, mis en dissolution dans l'eau, laisse déposer un
précipité dans lequel on peut reconnaître le plâtre ou
le calcaire à leurs caractères chimiques ; le fécule est
caractérisée dans ce précipité par l'action de l'iode.

L'examen microscopique conduit rapidement à la
connaissance de plusieurs falsifications. Au micros¬
cope, le miel montre un très grand nombre de cris¬
taux réguliers, très milices, transparents, de glucose ;
mélangés à ces cristaux on voit des grains de pol¬
len assez bien conservés pour qu'on puisse les rap¬
porter aux espèces végétales dont elles proviennent.
Si le miel renferme de la fécule, on en verra les grains
au microscope, avec leur structure caractéristique ;
quelques gouttes d'iode donneront une coloration dans
le cas où la fécule aurait été bouillie et qu'on ne dis¬
tinguerait pas les grains. Le sucre de canne ajouté
sera reconnaissable à ses cristaux larges, épais, à
angles plus ou moins arrondis par l'action du liquide
dans lequel ils baignent.

La falsification par le sirop de fécule ou la glucose
solide, qui est la plus fréquente, est diiïicile à recon¬
naître puisque le miel est lui-même constitué en
grande partie par de la glucose. Le miel prend alors
une apparence mate particulière et une saveur plus
ou inoins étrangère ; la présence du sulfate de chaux
dans le miel, reconnue comme nous l'avons dit plus
haut, indique presque à coup sûr une adjonction de
glucose préparée par l'action de l'acide sulfurique.

Usages. — L'usage du miel des abeilles remonte
aux premiers âges du monde ; il était un des princi-
cipaux aliments. Les Grecs et les Romains estimaient
surtout les miels de Sicile, de Crète et du mont
Hymette ; ils en faisaient une grande consommation,
car ils ne connaissaient pas d'autre matière sucrante.
Jusqu'à la découverte de l'Amérique on faisait grand
usage de miel en cuisine.

Aujourd'hui l'importance de cette substance a beau¬
coup diminué. 11 est directement consommé comme
aliment; il entre dans les compositions du pain d'é-
pice et dans diverses pâtisseries. On en édulcore les
eaux-de-vie de Dantzick, le marasquin de Zara et le
rosoglio.

Comme au temps des anciens, on se sert du miel
pour préparer certaines boissons fermentées. La dis¬

solution du miel dans l'eau donne par fermentation
l'hydromel, encore en grand usage dans tout le nord
et l'est de l'Europe .

En médecine, il intervient fréquemment comme
édulcorant ; il est légèrement laxatif, surtout le miel
commun, ce qui le fait administrer en tisane et en
lavement. Du temps d'Hippocrate et de Pythagoreon
lui attribuait la puissance de prolonger la vie; les
Assyriens et les Romains l'employaient comme anta¬
goniste de la putréfaction.

MINIUM. — Voy. Oxydes de plomb.
MOIRÉ MÉTALLIQUE. — Voy. ÉtAMAGE.
MOISISSURES. — Voy. Fermentation.
MOLYBDÈNE Mo = 48. — Ce métal est assez peu

répandu dans la nature. On trouve un sulfure <ft
molybdène ayant exactement le même aspect que le
graphite, avec lequel on l'a confondu jusqu'en 111?.
A cette époque Scheele en retira par grillage un com¬
posé volatil (acide molybdique). En 1782 Hielneretira
le métal de l'acide molybdique.

Ce métal est d'un blanc d'argent, assez dur pour
rayer la topaze ; il ne peut être poli ni par l'acier ni
par la poudre de bore. Densité 8,015. 11 est très ré-
l'ractaire ; Debray l'a fondu au chalumeau oxhydrique,
à une température bien supérieure à celle de fusion
du platine. L'opération a été faite dans un creuset de
charbon, et le lingot obtenu contenait 3 à 4 p. 100de
charbon qui avaient dû augmenter sa fusibilité,
comme cela a lieu pour le fer.

Il est inaltérable à l'air, à la température ordinaire;
à chaud il s'uuit à l'oxygène pour donner d'abord un
oxyde brun, puis des fumées blanches d'acide molyb-
dique. Au rouge vif il décompose un peu l'eau. L'aride
azotique, l'azotate de potasse fondu l'oxydent forte¬
ment. 11 résiste à l'action de l'acide sulfurique étendu,
des acides chlorhydrique et fluorhydrique; l'eaurégak
l'attaque facilement. Les alcalis fondus ont une action
très faible. A chaud, le chlore le transforme en chlo¬
rure.

On le prépare en chauffant de l'acide molybdique
dans un tube de verre, à une température inférieure
à celle de sa vaporisation, et y faisant passer un cou¬
rant d'hydrogène pur; il se forme de l'oxyde rouge
de molybdène MoO2. Cet oxyde, porté au rouge blanc
dans un tube de porcelaine, et réduit lui-même par.
l'hydrogène pur, donne le métal en petits grains gris
qu'il faut ensuite fondre au chalumeau oxhydrique.

Composés du molybdène. — On connaît cinq oxydes
de molybdène, répondant aux formules MoO,Mo50!,
Mo02,Mo205,Mo03. L'acide molybdique MoO3 est celui
qui présente le plus d'intérêt. On le prépare en gril¬
lant du sulfure de molybdène à une température
voisine du rouge, assez basse pour que l'acide ne se
volatilise pas. On traite le résidu par l'ammoniaque,
qui donne une dissolution de molybdate d'ammo¬
niaque, et laisse le sulfure non attaqué. La solution
filtrée, puis évaporée, donne des cristaux de molyb¬
date d'ammoniaque, qu'on calcine au contact de l'air,
à une température aussi peu élevée que. possible. On
a un solide blanc, qui devient jaune sous l'action de
la chaleur; fusible, volatil; densité 3,5. Par refroidis¬
sement il cristallise en lamelles semblables à celles
de la napthaline. Peu soluble dans l'eau et dans les
■acides minéraux ; réduit par les corps avides d'oxy¬
gène. On l'obtient soluble, et incristallisable, par la
dialyse d'une solution chlorhydrique de molybdate
d'ammoniaque.

Il forme avec les bases des molybdales très nom¬
breux, et de composition diverse.
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Le molybdale d'ammoniaque, obtenu comme nous
venons de l'indiquer, est très soluble dans l'acide azo¬
tique. Cette solution forme avec l'acide phosphorique
ou les phosphates un précipité de phosphomolybdate
(fammoniaque, absolument insoluble dans l'acide
azotique. Cette réaction a de l'importance car elle fait
employer le molybdate d'ammoniaque au dosage de
l'acide phosphorique; ce dosage peut se produire
en présence de toutes les bases et de tous les acides
minéraux.

On connaît aussi des chlorures, bromures, iodures,
sulfures de molybdène. Le bisulfure MoS2 (molybdénite)
est le sulfure naturel.

MONNAIES. — Tous les peuples ont fait usage des
monnaies, monnaies de fer, de cuivre, d'étain, d'or,
d'argent ou même de substances non métalliques. Les
monnaies actuelles sont à peu près toutes constituées
par des alliages dans lesquels dominent l'or, l'argent,
le nickel et le cuivre ; ces alliages sont choisis de ma¬
nière adonner auxmétauxprincipaux une plus grande
dureté, une plus grande résistance au frottement,
sans leur enlever leur inaltérabilité à l'air.

Monnaies d'or. — Les monnaies d'or sont cons¬

tituées par un alliage d'or et de cuivre.
En France, et dans les pays qui ont adhéré à la

convention monétaire du 23 décembre 1805 (Italie,
Suisse, Grèce, Espagne, Roumanie), la monnaie d'or
est au titre de 0,900, avec une tolérance de 0,002 en

plus ou en moins. Le poids des monnaies est calculé
sur une valeur de 3,093 fr. 30 le kilogramme d'alliage.
Les pièces sont au nombre de cinq, qui sont :

Pièces de i00 francs, pesant 32sr,25806
— 50 — — 16 ,12903
— 20 — — 6 ,45161
— 10 — — 3 ,22580
— 5 — — 1 ,61290

Les monnaies d'or étrangères sont aussi des alliages
d'or et de cuivre; elles ont les titres suivants :

Titre. Valeur du kilogr.
Allemagne 0,900 3091fr,58
Autriche-Hongrie 0,900 3093 ,30
Angleterre 0,91666 3148 ,29
Russie 0,91666 3144 ,85
Brésil 0,91666 3141 ,41
États-Unis 0,900 3089 ,86
Pérou 0,900 3093 ,30
Chili 0,900 3089 ,86
Colombie 0,900 3093 ,30

Monnaies d'argent. — Les monnaies d'argent sont
des alliages d'argent et de cuivre.

Eu France et dans les pays de la convention moné¬
taire le titre est de 0,900 pour les pièces de 5 francs
et de 0,835 pour les pièces de 2 francs, 1 franc, de
50 et 20 centimes, avec une tolérance de 0,002 poul¬
ies pièces de 5 francs et de 0,003 pour les autres. Les
cinq monnaies d'argent citées pèsent 25, 10, 5, 2,5 et
1 gramme. Dans les autres pays, les titres sont les
suivants :

Allemagne 0,900

! 0,900 pour les pièces de 2 florins.0,520 — 0,25 florins.
0,500 - 20 kreuzers.
0,400 — 10 —

Angleterre 0,925
d . ( 0,868Russie ( 0,500
États-Unis... 0,900
Pérou 0,900

Chili 0,900
n ' -I f 0,900Bresi1 ! 0,835
Colombie jI 0,835

Ces grandes différences de titre créent des diffé¬
rences correspondantes dans la valeur réelle du kilo¬
gramme des pièces d'argent.

Monnaies de nickel. — II n'y a pas encore (eu 1888)
de monnaies de nickel en France. Ces monnaies sont

plus légères, plus petites et par suite d'un usage plus
agréable que celles de bronze. On les désigne sous le
nom de monnaies de nickel quoique, en réalité, le
cuivre y soit généralement dominant.

En Suisse elles ont la composition suivante :

Pièces de

20 centimes. 10 centimes, o centimes.

Argent 15 10 5
Cuivre 50 15 50
Zinc 25 25 25
Nickel 10 10 10

En Belgique l'alliage est le même pour les pièces de
5, de tu et de 20 centimes; il renferme 75 parties de
cuivre pour 25 parties de nickel.

Aux États-Unis l'alliage contient 88 parties de cuivre
pour 12 de nickel.

En Allemagne l'alliage a la même composition qu'en
Belgique.

Les pièces de valeur correspondante ayant, dans les
différents pays, des compositions très variables, ont
aussi des poids et des dimensions variables.

Monnaies de rronze. — La composition du bronze
monétaire a varié en France suivant les époques :
actuellement la monnaie de billon française se com¬
pose d'un alliage contenant 95 parties de cuivre,
4 d'étain, 1 de zinc; en Allemagne, en Suède, la com¬
position est la même. Eu Danemark l'alliage moné¬
taire contient 90 parties de cuivre, 5 d'étain et 5 de
zinc.

Les pièces françaises de 1, 5 et 10 centimes, pèsent
I, 5 et 10 grammes.

Essai des monnaies. — L'essai du titre des monnaies
se fait par les procédés que nous avons indiqués ail¬
leurs (voy. Argent, Or).

Falsifications des monnaies. — La fabrication de la
fausse monnaie semble aussi ancienne (que l'usage
même de la monnaie. Dans l'ancienne Égypte, il y
avait des lois sévères contre les faux monnayeurs.

Nous empruntons à Héraud quelques détails sur les
falsifications les plus fréquentes.

1° On falsifie les monnaies par soustraction au
moyen du grattage d'une certaine quantité du métal
précieux. L'irrégularité de la forme, la différence
avec le poids légal, constatée au trébuchet, suffisent
pour faire reconnaître que l'on a affaire à des pièces
rognées.

2° Par l'emploi d'un alliage représentant la même
apparence. — Dans ce cas il faut avoir recours, le plus
ordinairement, à l'analyse chimique. Le plus souvent
les pièces fausses sont fabriquées avec les métaux et
les alliages suivants : 1° étain seul; 2° étain et anti¬
moine ; 3° étain et bismuth ; 4° étain et plomb ; 5° étain
et zinc; 6° étain, antimoine et plomb; 7° plomb seul;
8° plomb et antimoine; 9° plomb et ziuc; 10° étain,
plomb, antimoine et zinc.

Dans ce cas on prendra en considération :
a. La dureté de la pièce qui est moindre que dans

les pièces d'argent.
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b. La couleur qui souvent est terne.
c. L'odeur qui se développe par le frottement.
d. Le toucher qui souvent est gras, dans certaines

monnaies falsifiées.
e. Le son mat que donne la pièce, quand on la jette

sur le carreau ou qu'on la frappe avec une autre pièce.
f. La différence de poids qui s'apprécie par la ba¬

lance, en pesant comparativement la pièce suspecte
et une pièce de bon aloi.

L'alliage de cuivre, de nickel et d'étain ou de zinc
connu sous le nom de maillechort peut être confondu
avec l'argent au second titre ; pour le reconnaître, on
dépose sur la pièce suspecte une goutte d'acide ni¬
trique ; l'attaque est immédiate et la liqueur se colore
en vert; avec l'argent l'action est plus lente et la sur¬
face du métal présente une tache noire. En versant
une goutte d'eau salée sur l'acide qui vient d'épuiser
son action, il se produira un trouble blanc manifeste
si c'est de l'argent; avec le maillechort la couleur verte
persiste, avec une légère altération, et il n'apparaît
aucun trouble blanc.

Si l'on plonge une pièce d'argent dans une disso¬
lution de 3 parties de bichromate de potasse, 4 d'acide
sulfurique et 32 d'eau, l'argent prend aussitôt une
coloration pourpre, d'autant plus vive que l'argent est
plus pur. Cette coloration s'affaiblit et disparaît même,
lorsque l'argent est en faible proportion par rapport
au cuivre. Lorsque l'essai porte sur des objets en
cuivre ou eu zinc, qui ont été simplement argentés
ou plaqués, on devra les racler à la surface; les mé¬
taux mis à nu, par le grattage, ne se coloreront pas
en rouge.

3° En fourrant la pièce, c'est-à-dire en recouvrant
un flan d'un métal ou d'un alliage sans valeur, avec
des feuilles minces enlevées à une pièce de bon aloi,
La balance permet souvent de reconnaître la fraude,
mais une pièce d'or fourrée en platine ne pourrait
être reconnue ainsi, à cause de la grande densité du
platine. Le plus sûr, dans ce cas, est de couper la
pièce avec des cisailles, l'aspect de la section révélera
la fraude.

4° Par la dorure. — Au cas où des pièces d'argent
auraient été dorces, leur apparence pourrait en im¬
poser si l'examen était superficiel, mais le poids des
pièces d'or est tellement différent de celui des pièces
d'argent que la fraude serait facile à dévoiler. De plus,
pour les monnaies françaises, aucune pièce d'or ne
présente le même diamètre que les pièces d'argent.
La valeur de la pièce est toujours inscrite sur une des
faces et l'effigie des pièces d'argent est toujours, pour
un même règne, inverse de celle des pièces d'or. Les
figures des fondateurs de dynastie (Napoléon Ier, Louis-
Philippe Ier, par exemple) regardent à droite, celles
de leurs successeurs sont tournées vers la gauche ;
l'inverse a lieu pour les pièces d'or. Une disposition
semblable existe pour ies effigies des pièces frappées
sous la deuxième et la troisième république.

Une monnaie d'or fausse laisse une trace rouge sur
la pierre de touche, ce trait disparait par l'addition
de quelques gouttes d'acide azotique pur. Les pièces
djargent fausses formées par un alliage d'étain, d'an¬
timoine etde plomb donnent, sur la pierre, des traces
d'un blanc bleuâtre, qu'une goutte ou deux d'eau ré¬
gale font complètement disparaître.

moildançage. — Yoy. Teinture.
mordants. — Voy. Teinture.
mouin. — Voy. Bois de teinture (bois jaune).
morintannique (Acide). — Voy. Bois de tein¬

ture (bois jaune).

MORPHINE C34H1!lAz06. — L'un des alcaloïdes de
l'opium, isolé en 1803 presque simultanément par
Seguin, Derosne et Sertuerner. En 1817 Sertuerner
démontra que la morphine est un alcali.

Propriétés physiques. — C'est un solide qui cris¬
tallise en prismes rhomboïdaux droits, avec un équi¬
valent d'eau do cristallisation. Elle est incolore,
inodore, avec une saveur très amère. Soluble dans
1,000 fois son poids d'eau froide et 500 fois son poids
d'eau bouillante, plus soluble dans l'alcool froid et
surtout dans l'alcool bouillant qui en dissout la vingt-
quatrième partie de son poids. Récemment précipitée
elle est assez soluble dans le chloroforme, l'éther, la
benzine et les huiles essentielles, qui ne la dissolvent
plus quand elle est cristallisée. Elle est lévogyre.
Elle est soluble aussi dans les solutions alcalines.

Chauffée, elle perd son eau de cristallisation, puis
se fond à 120°.

Propriétés chimiques. — Chauffée à 200° à l'abri de
l'air elle se décompose et laisse un résidu charbon¬
neux. A l'air elle s'enflamme, brûle avec une flamme
fuligineuse sans laisser de résidu si la combustion est
prolongée assez longtemps. Elle s'oxyde aisément sous
diverses influences, et joue par conséquent un rôle
réducteur. L'acide azotique, le ferricyanure de potas¬
sium alcalin, 1e permanganate de potasse l'oxydent en
donnant naissance à l'oxydimorphine C68H36Az!0s
+ CHO, substance cristallisable, insoluble dans l'eau,
formant avec les acides des sels cristallisés. Au simple
contact de l'air la dissolution ammoniacale de mor¬

phine donne de l'oxydimorphinc. A cause de son pou¬
voir réducteur, la morphine décompose l'acide
iodique et l'acide périodique : l'iode, mis en liberté,
colore l'amidon en bleu. Le chlorure d'or, la dissolu¬
tion ammoniacale d'azotate d'argent donnent un pré¬
cipité métallique. Elle produit dans les dissolutions de
perchlorure de fer une belle coloration bleue, passant
au vert par un excès de perchlorure de fer. Arrosée
d'acide azotique concentrée, la morphine se colore en
rouge orangé. Ces diverses réactions sont caractéris¬
tiques de la morphine.

La morphine est une base végétale puissante; elle
sature les acides en donnant des sels importants.

Préparation. — On la retire de l'opium, qui peut en
donner jusqu'à 10 p. 100. Nous indiquerons le procédé
d'extraction de Robertson et Urégory. Ce procédé con¬
siste à préparer du chlorhydrate de morphine, qu'on
décompose ensuite par l'ammoniaque.

On coupe en tranches les pains d'opium et on épuise
ces tranches par une macération prolongée dans l'eau
presque tiède; la moitié environ de l'opium entre en
dissolution. La liqueur filtrée est colorée; elle ren¬
ferme la morphine en comhinaison avec l'acide mé-
conique C14H4014; on concentre jusqu'à consistance
sirupeuse, en présence d'un peu de carbonate de chaux,
pour saturer les acides libres. Le liquide étant décanté
et encore chaud, on y ajoute une dissolution de
chlorure de calcium, qui donne un précipité deméco-
nate et de sulfate de chaux, tandis que les alcalis
restent en dissolution à l'état de chlorhydrates.

On filtre et on concentre de nouveau, au bain-marie,
jusqu'à consistance sirupeuse. Il s'est alors formé un
nouveau précipité de méconate et de sulfate de chaux,
qu'on sépare. Par refroidissement il se dépose des
cristaux de chlorhydrate cle morphine et de chlorhy¬
drate de codéine.

Les eaux mères fournissent encore des cristaux par
une nouvelle concentration.

Les deux chlorhydrates sont purifiés par plusieurs
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cristallisations successives, après avoir filtré leur dis¬
solution sur du noir animal. Enfin les cristaux purs
sont mis eu dissolution dans l'eau chaude et traités

par l'ammoniaque. La morphine se précipite et la
codéine reste en dissolution; cette eau mère servira
ensuite à la préparation de la codéine (voy. Codéine).
Le précipité, lavé à l'eau froide, est purifié par dis¬
solution dans l'alcool bouillant, et cristallisation par
refroidissement. Quand on veut purifier complète¬
ment, on la combine à l'acide chlorhydrique, on fait
cristalliser à plusieurs reprises le chlorhydrate de
morphine, et ou le décompose par l'ammoniaque.

Action physiologique et usages. — De tous les alca¬
loïdes tirés de l'opium, la morphine est, d'après
Cl. Bernard, le moins convulsivant, un des moins
toxiques et un des plus hypnotiques. Aussi est-elle
très fréquemment employée pour produire le som¬
meil.

La morphine et ses sels peuvent tuer un homme
adulte à la dose de 20 à 40 centigrammes. D'après
Tardieu, les sels de morphine seraient déjà toxiques
à la dose de 5 centigrammes. Mais à côté de cela on
a vu guérir des personnes qui avaient pris plus de
2 grammes d'acétate de morphine.

Sur les animaux, l'action est parfois beaucoup moin¬
dre; les pigeons et les poules supportent sans acci¬
dents sérieux des doses suffisantes pour tuer un
homme. Pour provoquer le sommeil chez les lapins,
les chiens et les chats, il faut aussi des doses sou¬
vent énormes et capables de déterminer la mort d'un
homme. 11 faut donc bien se garder de conclure des
effets produits sur les animaux à ceux qui pourraient
se produire chez l'homme.

L'action de la morphine se porte surtout sur le
système nerveux. Ses deux propriétés principales
sont do déterminer le sommeil et de calmer la dou¬
leur.

Comme hypnotique, le sommeil provoqué par la
morphine est caractéristique. Les animaux en se ré¬
veillant sont elfarés, inquiets, à demi paralysés des
membres postérieurs. Ces troubles intellectuels et
nerveux, consécutifs au sommeil, mettent plusieurs
heures à se dissiper. Chez l'homme, où le médica¬
ment est employé avec plus de ménagement, le ré¬
veil est généralement gradué, et même calme et
doux.

Contre la douleur, l'action de la morphine diffère
tout à fait de l'anesthésie chloroformique : elle pro¬
duit la stupéfaction de l'animal, sans toutefois sup¬
primer sa sensibilité. L'animal est engourdi, mais ni
insensible ni paralysé; il ne réagit qu'aux douleurs
très fortes, et encore ne se réveille-t-il bien qu'après
plusieurs sollicitations. La sensibilité n'est donc point
complètement supprimée, comme par le chloroforme.

A dose trop forte on observe des accidents graves.
11 n'existe pas de véritable antidote de la morphine,
c'est-à-dire pas de substance capable de la neutraliser
complètement; cependant le tannin, en s'y combi¬
nant, forme des tannates qui, sans être insolubles et
inoffensifs, sont néanmoins absorbés avec plus de
difficulté et de lenteur que les autres sels de mor¬
phine.

Vu sa faible solubilité, la morphine s'administre
surtout sous forme de chlorhydrate, plus soluble. On
l'administre à l'intérieur, sous l'orme de pilules ou de
potion, à la dose de 1 à 5 centigrammes.

On l'administre aussi très fréquemment en injec¬
tions hypodermiques, en solution aqueuse de chlor¬
hydrate, au centième et au cinquantième ; on injecte

1 centigramme do substance active chez l'homme
adulte et 7 à 8 milligrammes chez la femme. Ces in¬
jections sous-cutanées constituent un progrès décisif,
car elles permettent de n'avoir plus à compter avec
les dispositions variables du tube digestif. La sub¬
stance active est directement injectée dans les aréoles
du tissu conjonctif : l'absorption est certaine, totale,
immédiate. De là, la singulière énergie de ce mode
d'administration.

Un autre avantage de la méthode hypodermique,
est l'action locale. La morphine n'est pas uniquement
un sédatif général, mais elle parait agir sur les élé¬
ments histologiques mêmes avec lesquels elle est
mise en contact, d'une façon analogue à celle dont
elle impressionne les centres sensitifs auxquels elle
est amenée par le courant sanguin : elle enraye loca-
inent le jeu des nerfs sensitifs et moteurs, d'où le
rôle anesthésique.local qui lui est dévolu.

Mais de là aussi des abus graves et très fréquents,
déterminés par la répétition trop souvent renouvelée
des injections hypodermiques, pratiquées dans le but
de procurer un soulagement à la douleur.

Sous le nom de morphinomanie, Levinstein a ré¬
cemment étudié l'abus déplorable des injections hypo¬
dermiques de morphine. Cet abus entraine des acci¬
dents analogues à ceux qu'on observe chez les man¬
geurs et chez les fumeurs d'opium : amaigrissement
extrême, pâleur, déperdition de la force musculaire,
de l'appétit, de l'énergie morale, apathie profonde,
perversion totale des facultés intellectuelles et affec¬
tives, conduisant à un véritable état maniaque sou¬
vent caractérisé par la prédominance des idées de
suicide.

Aucun médicament n'est aussi précieux pour la
thérapeutique que ne l'est l'opium, qui peut être avan¬
tageusement remplacé par le chlorhydrate de mor¬
phine dans le plus grand nombre des circonstances.
C'est ainsi qu'il est employé avec succès contre :
l'insomnie, la douleur, les coliques hépatiques ou
néphrétiques, les gastralgies, l'hystérie, l'épilepsie,
la chorée, l'éclampsie, l'eneéphalopathie saturnine, le
délirium tremens, le tétanos, la méningite, la folie,
les affections du tube digestif et de l'appareil respi¬
ratoire.

La morphine et les sels de morphine du commerce
ne sont pas toujours purs. Leur blancheur laisse par¬
fois à désirer, parce qu'ils contiennent encore un peu
de la mali'ere colorante de l'opium.

On y trouve très fréquemment de la narcotine in¬
troduite frauduleusement ou laissée par une prépara¬
tion défectueuse ; on a vu la proportion de narcotine
dépasser 50 p. 100. La séparation se fait aisément à
l'aide de l'éther ou du chloroforme, qui dissolvent à
froid la narcotine, sans dissoudre la morphine. On
arriverait au même résultat à l'aide de l'acide acé¬

tique faible, ou d'une dissolutiou de potasse à 20°
Baumé, qui dissolvent la morphine sans dissoudre
la narcotine.

Ce phosphate de chaux se rencontre aussi, et parfois
en proportion considérable, dans le chlorhydrate de
morphine; il reste comme résidu à l'incinération,
ainsi que tous les alcalis fixes et les sels minéraux
qui l'accompagneraient.

Sels de morphine. — Plusieurs sels de morphine ont
une grande importance pharmaceutique.

L'acétate de morphine se prépare en triturant 2 par¬
ties de morphine en poudre avec 1 partie d'acide
acétique à 8° Baumé. Après vingt-quatre heures on
pulvérise et on laisse sécher à l'air. Ce sel est solu-
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ble dans l'eau et dans l'alcool, facilement cristallisa-
ble. Employé autrefois en solution, pilules, pom¬
mades ; aujourd'hui presque abandonné.

Le chlorhydrate de morphine se prépare en dissol¬
vant la morphine dans l'acide chlorhydrique ; on con¬
centre au bain-marie et on fait cristalliser par re¬
froidissement.

Les cristaux, mis en dissolution dans très peu
d'eau bouillante, donnent par refroidissement une
masse cristalline feutrée et solide, que les fabricants
égouttent et découpent en pains prismatiques. 11 est
soluble dans moins que son poids d'eau bouillante,
et dans 20 fois son poids d'eau froide. Cette grande
solubilité le fait préférer à la morphine dans la plu¬
part des applications ; il a les mêmes propriétés mé¬
dicales, et agit par les 75,9 p. 100 de morphine qu'il
contient :

[C34H19Az06,HCl + 6HO].

Le sulfate de morphine se prépare en délayant la
morphine dans un peu d'eau chaude et la dissolvant
dans la plus petite quantité possible d'acide sulfurique
pur et étendu. La liqueur est concentrée par la cha¬
leur, puis abandonnée dans un lieu frais à la cristal¬
lisation. Il est très soluble dans l'eau et à peu près
aussi employé que le chlorhydrate de morphine ; ces
deux sels peuvent se substituer l'un à l'autre à dose
à peu près égale.

MORTIEUS. — Les mortiers sont des mélanges
plus ou moins pâteux, dont la chaux est l'élément
essentiel; ils servent, depuis les temps les plus re¬
culés, à souder les unes aux autres les pierres des
constructions, et à crépir les murs. La chaux se trouve
toujours, dans les mortiers, mélangée à du sable ou
à des substances sablonneuses, sans lesquels il ne
prendrait pas une solidité suffisante. Selon que le
mortier est susceptible ou non de durcir sous l'eau
on lui donne le nom de mortier hydraulique ou de
mortier aérien. Les mortiers hydrauliques, que l'on
prépare aujourd'hui avec un grand nombre de sub¬
stances, prennent une importance chaque jour plus
grande.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour qu'un
mortier atteigne le but pour lequel il a été préparé.
11 doit être d'abord assez malléable pour pouvoir se
mouler sur toutes les aspérités des pierres qu'il faut
souder, et pour remplir toutes les cavités comprises
entre ces pierres. Il faut ensuite qu'il soit susceptible
de durcir dans les circonstances où il se trouve ; ces
circonstances étant essentiellement différentes pour
un mortier exposé à l'air et un mortier plongé dans
l'eau, on conçoit que les mortiers aériens puissent
avoir une composition très différente de celle des
mortiers hydrauliques. Enfin le durcissement doit se
produire de telle manière qu'il s'établisse une adhé¬
rence aussi considérable que possible entre le mortier
et les pierres, comme aussi entre les différentes par¬
ties du mortier, partout où on est obligé d'en mettre
une épaisseur un peu considérable. L'expérience mon¬
tre que la chaux éteinte, placée sur une pierre et aban¬
donnée à l'air, se solidifie à la longue ; mais tandis
que les parties directement en contact avec la pierre
y sont fortement attachées, la partie supérieure se
fendille et donne par suite une masse facilement
friable. De là la nécessité de mélanger intimement la
chaux à du sable ou à des cailloux, de manière à pro¬
duire dans toutes ses parties des adhérences sembla¬
bles à celle qu'on observe avec la pierre, et à per¬
mettre ainsi la formation d'une masse compacte, non

fendillée, beaucoup plus résistante. L'introduction du
sable a en outre pour effet d'économiser beaucoup
la chaux. De plus des réactions chimiques intervien¬
nent fréquemment entre le sable et le calcaire, qui
augmentent la solidité du conglomérat. Ce sont ce?
mélanges de chaux et de sable qui constituent les
mortiers.

Mortiers aériens. — Le mortier dont on fait
généralement usage pour les constructions aériennes
est un mélange de chaux grasse, préalablement
éteinte, puis délayée dans un excès d'eau, et de ma¬
tières inertes en poudre grossière, sable siliceux, feld¬
spath, sable calcaire, cendres de houille, scories de
hauts fourneaux ou de forges, sables volcaniques,... Le
durcissement du mortier dépend cependant, dans
certaines limites, de la matière ajoutée à la chaux,
car il se produit fréquemment des réactions chimi¬
ques entre les deux éléments en contact.

La préparation du mortier est facile, mais elle exige
cependant certaines précautions. Les chaux grasses,
qui donnent les meilleurs mortiers aériens, doivent
être placées dans une fosse creusée en terre, et arro¬
sées d'un poids d'eau égal à peu près à trois fois leur
propre poids ; elles s'échauffent beaucoup, prennent
un volume deux ou trois fois plus grand que leur vo¬
lume primitif. Elles sont dites alors coulées, fondues
ou amorties.

Plusieurs autres méthodes, différentes de l'arrosage
pur et simple, sont employées pour éteindre la
chaux, mais ne sont pas préférables.

Avec la chaux amortie, qui peut se conserver assez
longtemps, on prépare le mortier. Pour cela, on la
mélange intimement avec la matière inerte, en ajou¬
tant la quantité d'eau nécessaire pour avoir la con¬
sistance suffisante, Le mélange doit être tel qu'on
n'observe aucune portion calcaire ne renfermant pas
de sable. Le brassage s'effectue le plus souvent sur le
sol, à l'aide d'une pelle recourbée ; quand on a besoin
de grandes quantités de mortier, on remplace le
brassage à la main par un brassage mécanique dans
des cylindres verticaux au centre desquels tourne un
arbre à palettes. On préfère ordinairement le sable
anguleux de carrière au sable roulé des rivières,
parce que les aspérités sont plus favorables à l'adhé¬
rence : il ne semble pas que cette préférence soit bien
sérieusement justifiée.

La proportion de sable par rapport à la chaux a la
plus grande importance pour le durcissement ulté¬
rieur. Elle dépend de la nature plus ou moins grasse
de la chaux. Pour 1 mètre cube de chaux grasse
amortie on prend de 3 à 4 mètres cubes de sable; la
chaux maigre, contenant de la magnésie, demande
seulement de une à deux fois et demie son volume de

sable, parce que les matières contenues dans cette
chaux agissent elles-mêmes comme sable.

Le mortier ne peut pas être conservé ; on doit le
préparer au fur et à mesure des besoins.

Quand les pierres à rassembler sont de formes très
irrégulières, elles laissent parfois entre elles des vides
considérables. On ne doit pas les remplir de mor¬
tier, mais de pierres de grosseur convenable, entou¬
rées de mortier, de manière à conserver à celui-ci le
rôle de lien et à ne pas lui donner le rôle de maté¬
riel de construction, pour lequel il n'a jamais une so¬
lidité suffisante.

Si les matériaux à réunir sont poreux, il est bon
d'en mouiller les surfaces avant d'y appliquer le mor¬
tier.

Théorie du durcissement du mortier aérien. — Le
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durcissement du mortier est progressif. Au bout de
quelques jours il est déjà suffisant pour assurer une
certaine solidité à la construction, mais il se com¬

plète ensuite avec une extrême lenteur, de la surface
à l'intérieur des murs, et n'est pas encore complet
après plusieurs années, et même après plusieurs siè¬
cles dans les parties tout à fait profondes.

Plusieurs théories ont été successivement mises en

avant pour expliquer le durcissement du mortier or¬
dinaire. Il parait bien établi aujourd'hui qu'au début
le phénomène est dû principalement à la dessicca¬
tion, par suite de l'évaporation assez rapide de l'eau
dans les parties les plus voisines de l'extérieur. Puis
la chaux en partie durcie absorbe peu à peu l'acide
carbonique de l'air, pour former du carbonate de
chaux qui se dépose sur tous les grains de sable du
mortier et contracte avec eux une adhérence très

grande. Cette transformation est accompagnée d'un
retrait assez considérable de la matière, qui amène¬
rait des fendillements très nuisibles à la solidité si la
chaux était employée seule ; c'est pour s'y opposer
qu'on ajoute le sable.

La dessiccation et l'absorption de l'acide carbo¬
nique se font assez rapidement dans les parties qui
sont voisines de l'extérieur, mais elles sont très lentes
à se produire dans les parties profondes ; il arrive que
la matière enfouie dans la profondeur des murs très
épais reste très longtemps à l'état de bouillie. C'est
ainsi qu'à Strasbourg, en démolissant, en 1822, le
soubassement d'un bastion qui datait de 16G6, on
trouva le mortier de l'intérieur aussi frais qu'au mo¬
ment de la pose.

Cette théorie montre que le durcissement doit être
accéléré par le renouvellement de l'air, qui favorise
l'évaporation et amène toujours de nouvelles quan-
tités d'acide carbonique ; une élévation de la tempé •
ture et le contact d'une atmosphère riche en acide
carbonique auraient une action encore plus rapide.
Cependant ces procédés artificiels de durcissement
nuisent toujours à la dureté définitive du produit. Ils
seraient mauvais pour des murs un peu épais, en
déterminant à la surface la formation trop rapide
d'une croûte solide qui s'opposerait ensuite à l'éva¬
poration et à la carbonisation des parties sous-ja-
centes. Cet inconvénient ne se présente pas lorsqu'il
s'agit seulement de faire sécher un crépissage su¬
perficiel. C'est ainsi qu'on est quelquefois conduit,
dans des cas pressés, à hâter le durcissement d'un
crépi à la chaux, dans des espaces clos, en y faisant
brûler des briquettes dont la combustion lente élève
la température, tout en dégageant beaucoup d'acide
carbonique.

Peut-être enfin, quand le sable du mortier est sili¬
ceux, se forme-t-il à la longue jdu silicate de chaux
capable d'augmenter la dureté du conglomérat.
Mortiers hydrauliques. — Le mortier ordi¬

naire, renfermant de la chaux grasse ou de la chaux
maigre, se délite immédiatement au contact de l'eau,
sans jamais y durcir. Il ne saurait donc être employé
pour les constructions qu'on doit faire sous l'eau. La
chaux hydraulique, au contraire, fait rapidement prise
dans l'eau, devient dure et insoluble, de manière à
former à la longue une véritable pierre artificielle,
aussi dure que la pierre calcaire; elle est éminem¬
ment propre à la confection des mortiers hydrau¬
liques.

Toutes les chaux hydrauliques 11e font pas prise
sous l'eau avec la même rapidité. La propriété hydrau¬
lique est d'autant plus développée que la proportion

d'argile contenue dans la chaux est plus considérable.
D'après Vicat, on peut établir les distinctions sui¬
vantes :

Chaux moyennement hydrauliques, qui renferment
de 9à 10 p. 100 d'argile; elles sont prises après quinze
ou vingt jours d'immersion dans l'eau, et n'atteignent
jamais une grande dureté.

Chaux hydrauliques, avec 10 à 15 p. 100 d'argile ;
elles sont prises au bout de huit jours, et continuent
à durcir pendant plusieurs mois, jusqu'à atteindre
une solidité égale à celle de la pierre.

Chaux éminemment hydrauliques, avec 25 à 30
p. 100 d'argile ; elles prennent du deuxième au qua¬
trième jour, et acquièrent progressivement, pendant
les mois suivants, la solidité de la pierre.

Mais la prise delà chaux hydraulique est accompa¬
gnée, comme la prise de la chaux aérienne, d'un fen¬
dillement qui empêche qu'on puisse l'employer
seule. Les mortiers hydrauliques se prépareront donc,
comme les mortiers aériens, par un mélange de la
chaux avec de l'eau et du sable. Le mélange de chaux
et d'eau, qui est susceptible de durcir assez rapide¬
ment, doit, dans ce cas, être préparé au moment
d'être employé ; il en est de même du mortier. Le
mortier hydraulique s'emploie comme le mortier or¬
dinaire; il doit être aussi fortement comprimé que
possible, de peur que l'eau, en le pénétrant en trop
grande quantité, ne diminue sa cohésion. Lorsque le
mortier renferme, outre le sable, des petits cailloux
anguleux disséminés dans toute sa masse, il porte le
nom de béton.

Ciments. — Lorsque la proportion d'argile renfer¬
mée dans la chaux augmente au delà de 30 p. 100, la
prise devient encore plus rapide; le produit, qui n'est
autre chose qu'une chaux plus fortement hydraulique,
porte alors le nom de ciment. On y trouve de 40 à 72
p. 100 d'argile. Le ciment ne s'éteint pas ; sa pous¬
sière, gâchée avec l'eau, donne une bouillie qui fait
prise presque aussi rapidement que le plâtre, même
sous l'eau, et prend progressivement une grande du¬
reté. La prise du ciment se fait sans retrait, c'est-à-
dire aussi sans fendillement; le ciment pourra donc
le plus souvent être employé à ia manière du plâtre,
sans adjonction d'aucune matière étrangère.

Les calcaires assez riches en argile pour donner du
ciment par leur calcination sont assez peu répandus.
Tels sont les masses réniformes qui se rencontrent
dans la couche d'argile située au-dessous de la craie
sur les bords de la Tamise, dans les îles de Sheppy,
de Wight,... (ces calcaires fournissent le ciment dit
ciment romain, connu depuis 1796); les galets cal¬
caires des falaises de Boulogne ; le calcaire de Pouilly
(Côte-d'Or) ; le calcaire de Yassy (Yonne) qui,
moins coloré que les précédents, peut servir pour les
constructions en pierre blanche.

Les calcaires à ciments sont calcinés dans des
fours à chaux à cuisson continue, chautfés à la
houille. La masse cuite est réduite en poudre par des
meules verticales et conservée à l'abri de l'air.

Chaux hydrauliques artificielles. — Vicat a établi
(18.30) que la propriété qu'ont les chaux hydrauliques
de faire prise sous l'eau est due à la forte proportion
d'oxyde qu'ils renferment. Il a montré, en même
temps, qu'il est possible de préparer artificiellement
des chaux hydrauliques en ajoutant de la silice à la
chaux grasse.

Cette découverte a une extrême importance pour
l'industrie, car les calcaires susceptibles de fournir
directement par calcination de la chaux hydraulique
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lie sont pas répandus partout en abondance, et que,
d'autre part, en ajoutant à une chaux grasse une
quantité convenable d'argile, 011 peut lui communi¬
quer précisément le degré d'hydraulicité le plus con¬
venable à l'usage auquel on la destine.

La préparation de la chaux hydraulique artificielle
peut être conduite de deux manières. Pour avoir de
la chaux hydraulique de première cuisson, on mélange
du calcaire à chaux grasse avec une proportion con¬
venable d'argile. On y ajoute de l'eau, on triture avec
des meules verticales tournant dans une auge circu¬
laire, de façon à obtenir une bouillie claire qu'on
laisse reposer ; le dépôt est ensuite moulé en bri¬
quettes et cuit avec précaution. Ce procédé ne peut
être appliqué que si on a à sa disposition un cal¬
caire facile à pulvériser, comme la craie de Meudon.
Si on n'en a pas, on prépare de la chaux de seconde
cuisson. Le calcaire est cuit seul, de manière à don¬
ner de la chaux grasse ; cette chaux est éteinte, mé¬
langée à l'argile, façonnée en briquettes et cuite une
seconde fois.

Les marnes, mélanges en proportions très variables
d'argile et de calcaire, sont parfaitement propres à la
préparation de la chaux hydraulique ; il suffit d'y
ajouter soit de l'argile, soit plus souvent des cal¬
caires, et de procéder à la cuisson.

Les chaux hydrauliques artificielles ont toutes les
qualités des chaux hydrauliques naturelles.

Ciments artificiels. — Les calcaires propres à la
production du ciment sont encore beaucoup moins
répandus que les calcaires à chaux hydraulique. Mais
le procédé indiqué par Vicat permet aussi d'obtenir
des ciments artificiels.

La solution du problème n'est cependant pas aussi
simple. Toutes les tentatives faites pour obtenir des
ciments à prise rapide, par la simple calcination du
calcaire à chaux grasse avec une addition convenable
d'argile, ont conduit à des produits ne devenant ja¬
mais ni bien durs ni bien résistants.

On n'a pu préparer artificiellement que des ciments
à prise lente. Nous les diviserons en ciments àpouzzo-
lanes et en ciment de Portland. Nous examinerons
d'abord les premiers.

On donne le nom de pouzzolanes, en général, à
toutes les substances qui, mélangées en certaines
proportions à la chaux grasse éteinte, lui communi¬
quent directement la propriété de durcir et de faire
prise au contact de l'eau, au bout d'un temps plus ou
moins long, sans cuisson préalable. Ce sont des com¬
posés argilo-siliceux, ayant subi, soit naturellement,
soit artificiellement, l'action d'une température éle¬
vée. Suivant leur qualité et suivant la proportion
qu'on en ajoute à la chaux grasse, les pouzzolanes en
déterminent la prise plus ou moins rapide, c'est-à-
dire la transformation en chaux hydraulique ou en
ciment. Vicat divise les pouzzolanes en : pouzzolanes
très énergiques, qui peuvent déterminer la prise de la
chaux grasse au bout de un à trois jours d'immersion
dans l'eau ; 'pouzzolanes énergiques, qui déterminent
la prise du quatrième au huitième jour; pouzzolanes
peu énergiques, ne déterminant la prise que du dixième
au vingtième jour. Les prises de tous ces ciments ne
sont donc pas plus rapides que celles des chaux hy¬
drauliques; ils en diffèrent toutefois par leur compo¬
sition, leur mode de préparation et l'absence de re¬
trait dans la solidification.

On peut juger de la qualité d'une pouzzolane en
mettant cette matière en contact avec une dissolu¬
tion de chaux dans de l'eau sucrée. La chaux est ab- I

sorbée peu à peu par la pouzzolane et passe à l'état
insoluble; le pouvoir hydraulique peut alors se me¬
surer par la quantité de chaux absorbée.

On voit que les ciments artificiels obtenus à l'aide
des pouzzolanes sont à prise beaucoup moins rapide
que les ciments naturels, lesquels font prise parfois
en quelques minutes. De plus, ils n'acquièrentjamaiî
une aussi grande dureté.

Les matières qui peuvent servir de pouzzolanes
sont nombreuses. La première est la pouzzolane na¬
turelle, argile poreuse constituant un tuf volcanique
que les Romains exploitaient à Pouzzoles, près de
Naples ; on la trouve aussi dans les environs de
Rome, dans les Ardennes, dans les contrées volcani¬
ques d'Auvergne. C'est une matière rouge ou noire,
caverneuse, scoriacée, facile à pulvériser, ayant subi
l'action du feu. Les Romains, qui connaissaient se;
propriétés, l'employaient dans leurs mortiers. Elle est
constituée par de la silice libre ou unie à des oxydes
(alumine, chaux, magnésie, oxyde de fer tétanifère).
Le trass, tuf trachytique qui se rencontre en grandes
quantités dans les vallées de Brohl et de Nette, prés
d'Andernach ; il se compose surtout de pierre ponce
brisée et pulvérisée, provenant des nombreux cône;
volcaniques des bords du Rhiu. On emploie aussi,
comme pouzzolanes peu énergiques, les argiles sou¬
mises à une calcination bien conduite ; les arènes ou
sables formés sur place par la décomposition des
roches anciennes (Périgord, Champagne) ; les psam-
mites schistoïdes, provenant de la décomposition des
roches schisteuses primitives (Finistère); certains
grès friables à gangue argileuse; les laitiers des hauts
fourneaux ; les crasses de forge (mâchefer) ; les cen¬
dres de houille et de tourbe.

Ciments de Portland, a prise lente. — Ce produit,
le meilleur de tous les ciments artificiels, s'obtient
maintenant à l'aide de chaux et d'argile ordinaire.
S'il ne prend pas aussi rapidement que les ciment;
naturels (ciments romains), qu'on n'a pu jusqu'ici
obtenir artificiellement, il est d'un maniement plus
facile et prend une dureté beaucoup plus grande en¬
core et résiste parfaitement bien à l'eau de mer. Il
doit son nom à la ressemblance qu'il présente avec
la pierre à bâtir de Portland, sous le rapport de la
couleur et de la solidité.

On le prépare en cuisant fortement, jusqu'à obtenir
un commencement de vitrification, un mélange de 21
à 2-1 p. 100 d'argile avec 79 à 77 p. 100 de calcaire,
additionné de quelques autres matières non essen¬
tielles, mais augmentant les qualités du composé.Les
proportions indiquées ci-dessus sont rigoureusement
nécessaires ; une augmentation notable dans la pro¬
portion d'argile conduit à un ciment à prise rapide,
mais sans dureté et facilement altérable; une dimi¬
nution dans la proportion d'argile donne, à la tem¬
pérature à laquelle on chauffe, une sorte de pouzzo¬
lane qui ne fait plus prise. Les matériaux peuvent
avoir diverses origines, mais ils doivent être choisis
et analysés avec soin. Près Londres, on se sert de
craie et d'argile provenant d'anciens dépôts d'allu-
vion de la Tamise. Sur le continent, on se sert de
marnes additionnées de craie et d'argile. Ces marnes
contiennent quelques centièmes d'oxyde de fer et
d'alcalis qui semblent presque indispensables à une
bonne fabrication ; lorsque les marnes ue les con¬
tiennent pas, on ajoute 1 p. 100 de carbonate de
soude, ou de carbonate de potasse, ou de chlorure de
sodium.

Dans un appareil à marche continue on fait des
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matières bien dosées un mélange intime par pulvéri-
sation complète dans de l'eau. On arrive à une pâte
molle qui durcit par évaporation et infiltration de
l'eau dans le sol des bassins ; on moule en briquettes
que l'on fait sécher sous des hangars.

La cuisson se fait dans des fourneaux hauts dans
lesquels on empile alternativement du coke et des
briquettes, par couches successives. La température
développée est sutlisante non seulement pour chas¬
ser l'acide carbonique, mais encore pour amener
entre les éléments du ciment une combinaison in¬
terne.

Les briquettes, une fois cuites, sont concassées,
puis pulvérisées finement sous des meules. On met la
poudre en sacs ou en baril; cette poudre est très line,
d'un gris plus ou moins foncé, légèrement verdâtre;
sa densité, non tassée, est comprise entre 1,2 et 1 ,G.

Ce ciment s'emploie soit à l'état d'un mortier formé
de2 parties de sable pour 1 partie de ciment; soit à
l'état de béton, avec du sable et des cailloux ; soit
sans aucune adjonction, ce en quoi il diffère surtout
des chaux hydrauliques. Gâché avec l'eau, il com¬
mence à se solidifier au bout de quelques minutes ;
après quelques jours, il possède déjà une assez grande
dureté, qui au bout de quelques mois a acquis un de¬
gré tel, que la masse frappée avec un corps dur ré¬
sonne comme l'argile cuite.

L'Angleterre a eu pendant quelque temps le mono¬
pole de la fabrication du ciment de Portland. Aujour¬
d'hui la France et surtout l'Allemagne en produisent
de grandes quantités.

Usages des chaux hydrauliques f.t des ciments. —

Lis usages des matériaux hydrauliques sont bien
plus nombreux que ceux des mortiers aérien^ de
thaux grasse. Le durcissement de ces matériaux ne
se fait pas seulement, en effet, lorsqu'ils sont complè¬
tement immergés sous l'eau, ce qui restreindrait con¬
sidérablement . leur emploi, mais chaque fois qu'ils
sont maintenus pendant quelque temps dans un état
d'humidité suffisante, soit par la simple humidité at¬
mosphérique, soit par des arrosages. Ces conditions
d'humidité se trouvent justement satisfaites dans les
maçonneries ordinaires, où le mortier, enfermé entre
des pierres, est préservé d'une dessiccation rapide ;
il en résulte que les matériaux hydrauliques peuvent,
avec quelques précautions dans leur usage, être sub¬
stitués aux mortiers aériens en toutes circonstances.
Puis la solidification, une fois commencée, se conti¬
nue progressivement aussi bien dans l'air que sous
l'eau, pour n'arriver à son maximum qu'après un
temps souvent assez considérable. Comme la dureté
finale est toujours supérieure, même pour les maté¬
riaux faiblement hydrauliques, à celle des meilleurs
mortiers de chaux grasse, il en résulte que l'on au¬
rait tout avantage à n'employer jamais que des ma¬
tériaux hydrauliques, si leur prix n'était pas nota¬
blement plus élevé que celui des mortiers aériens.
Mais comme ce prix tend à diminuer grâce aux per¬
fectionnements constamment apportés dans leur fabri¬
cation, et à l'exploitation de roches nouvelles pro¬
pres ù entrer dans leur constitution, on peut affirmer
que la substitution se fera progressivement de façon
i devenir complète, tout au moins pour les construc¬
tions de quelque importance.

L'usage dans l'air des matériaux hydrauliques est
facile; il ne diffère guère que celui des mortiers
aériens. Il en est de même des constructions faites

simplement dans des lieux humides, tels que caves
ou fondations. Quand il s'agit de constructions à éta¬

blir sous l'eau, les opérations demandent des précau¬
tions particulières. Le mortier le plus hydraulique
serait rapidement délayé par l'eau, si on l'immer¬
geait avant qu'il n'ait commencé à faire prise; de là
la nécessité d'épuiser l'eau, et de l'empêcher d'inter¬
venir pendant quelque temps, dans la construction
des piles de pont, des quais. Pour les constructions
maritimes les difficultés sont parfois plus grandes
encore. Le ciment naturel à prise rapide, si impro¬
prement appelé ciment çomain, rend alors les plus
grands services. Il permet de mettre à l'abri des va¬
gues une partie de maçonnerie construite à marée
basse, en la recouvrant d'une couche de ciment qui
durcit en quelques minutes, et permet au mortier
qui relie les pierres de durcir à son tour sans être
entraîné par l'eau.

Les matériaux hydrauliques peuvent être employés
de plusieurs manières différentes.

A l'état de mortiers, c'est-à-dire mélangés intime¬
ment à de l'eau et du sable, ils servent à réunir les
pierres dans les constructions, exactement à la ma¬
nière des mortiers aériens. L'usage des mortiers
hydrauliques est indispensable pour la construction
des ponts, aqueducs, voûtes de caves, et en général
pour les constructions exposées à l'humidité, ou qui
doivent supporter de grandes pressions. On les em¬
ploie aussi pour les crépissages. Les chaux hydrau¬
liques ordinaires, les ciments de Portland et les ci¬
ments artificiels à prise lente sont également propres
à cet usage, .Ces derniers sont fréquemment employés
sans adjonction do sable, surtout s'il s'agit de réunir
des pierres de taille et non des moellons. Les ciments
artificiels peuvent du reste être considérés comme
des mortiers préparés d'avance, à sec, et qui ne de¬
mandent que d'être gâchés avec l'eau pour pouvoir
être employés ; ils renferment en effet de la chaux
grasse et de la pouzzolane qui agit à la manière d'un
sable doué de la propriété de rendre la chaux hydrau¬
lique ; ce qui n'empêche pas qu'on ne puisse y incor¬
porer souvent une quantité considérable^ de sable
supplémentaire.

A l'état de bétons, c'est-à-dire mélangés à du sable
et à des cailloux, les chaux hydrauliques et les ci¬
ments à prise lente servent surtout à établir les fon¬
dations des maisons, des piles de ponts. Les trous
creusés à la profondeur convenable sont remplis do
béton qui se prend au bout de quelques jours en une
masse compacte, d'une seule pièce, sur laquelle on
peut établir les constructions sans avoir à craindre
aucun tassement. Le coulage du béton au fond de
l'eau exige quelques précautions ; on doit le faire en
grandes masses a la fois, pour éviter ie délayage.

On se sert aussi des chaux hydrauliques et des ci¬
ments, mélangés à des matières étrangères, pour la
fabrication de véritables matériaux de construction,
ayant une solidité aussi grande que celle de la pierre,
et pouvant acquérir des dimensions énormes. Dans
les constructions maritimes, on fait intervenir des
pierres artificielles dont la dimension atteint plusieurs
mètres cubes. Elles sont préparées eu coulant du
béton dans des caisses en bois ; après la prise on sé¬
pare les planches constituant la caisse et on a une
pierre. On fabrique aussi des briques très résistantes
en moulant un mélange de ciment et de laitier de
haut fourneau plus ou moins finement pulvérisé.

La plasticité des ciments, et particulièrement du
ciment de Portland, permet de lui donner toutes les
formes. On en fait des moulages de voussoirs, sta¬
tues, vases, bas-reliefs, moulages qui résistent à
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l'humidité et à la pluie. C'est par moulage qu'on ob¬
tient ces dalles aussi dures que la pierre employées
pour la confection des trottoirs, pour le carrelage des
salles de bains, celliers, buanderies, brasseries,....
On peut aussi recouvrir le sol directement d'une
couche de mortier hydraulique fait avec du ciment et
du sable ; on a ainsi une sorte de carrelage d'une
seule pièce. On moule aussi des conduites d'eau en
ciment.

A l'état pur, sans adjonction de sable, les ciments
servent à faire des enduits superficiels (à cimenter)
destinés à empêcher l'action de l'humidité, l'arrivée
ou le départ de l'eau. La maçonnerie étant établie
d'abord avec un mortier hydraulique, on la recouvre
d'une couche de ciment gâché. Suivant les circons¬
tances on se servira de ciment à prise lente ou de
ciment naturel à prise rapide. Dans ce dernier cas le
ciment doit être gâché par petites portions à la fois,
appliqué sur la maçonnerie en pressant fortement
avec la truelle, et mettant une couche sur une autre
encore fraîche sans interrompre le travail. Les ma¬
tériaux sur lesquels on applique des enduits de ci¬
ment doivent être préalablement bien mouillés. C'est
de cette manière qu'on cimente les formes de radoub
(bassins dans lesquels on met à sec les navires poul¬
ies réparer), les conduites d'eau, les citernes, les
voûtes des caves, les réservoirs à eau, à vins, huiles,
mélasses, pulpes, les grands réservoirs des gazo¬
mètres. ..

Dans toutes ces circonstances il est important que
le ciment ne renferme pas un excès de chaux vive ;
cette chaux vive, sous l'action de l'eau, éprouverait
une augmentation de volume entraînant le fendille¬
ment des enduits. Pour éviter cet inconvénient,
Ducourneau a proposé de mélanger les ciments avec
une sorte de pâte (agrégat Ducourneau) obtenue en
gâchant de la poudre de silex très fine avec de l'acide
azotique étendu : la chaux vive se trouve neutralisée.
L'agrégat Ducourneau a donné d'excellents résultats.

Pour les constructions qui doivent être baignées
par l'eau de mer, il faut employer des ciments conve¬
nablement choisis, parce que les sels magnésiens ren¬
fermés dans cette eau peuvent amener la désagréga¬
tion progressive des silicates. Vicat a montré que les
chaux hydrauliques ordinaires doivent être rejetées.
Les ciments à base de pouzzolane naturelle sont au
contraire inaltérables ; il en est de même de la plu¬
part des ciments du type de Portland.

Théorie du durcissement des matériaux hydrauliques.
Les causes du durcissement des matériaux hydrau¬
liques ne sont peut-être pas encore complètement
déterminées; elles ne consistent, dans tous les cas.
ni dans une dessiccation qui ne saurait avoir lieu
dans l'eau, ni dans l'absorption de l'acide carbonique.

D'après Yicat, les éléments essentiels du durcisse¬
ment sont la chaux et l'argile; le carbonate de ma¬
gnésie, l'oxyde de fer ne joueraient aucun rôle im¬
portant. La chaux se trouve, dans ces matériaux,
intimement mélangée à du silicate d'alumine et à un
excès de silice, dans un état extrême de division ; la
silice, qui s'hydrate au sein du mortier, s'unit par de¬
gré à la chaux pour donner du silicate de chaux, le¬
quel forme avec le silicate d'alumine un silicate
double d'alumine et de chaux très résistant. La divi¬
sion extrême de la silice a une influence tellement
favorable dans le durcissement, qu'employée à l'état
gélatineux avec la moitié de son poids de chaux
grasse, elle forme un composé très résistant, tandis
qu'employée à proportions égales, mais à l'état sa¬

bleux, le mélange ne peut acquérir dans le même
temps aucune consistance notable. L'alumine uiême
n'est j)as indispensable au durcissement, c'est la si¬
lice divisée qui semble jouer le rôle essentiel.

Keldt admet de même que le durcissement repose
dans tous les cas sur la formation d'un silicate de
chaux hydraté.

Lieven admet que la magnésie joue un rôle aussi
important que celui de la chaux ; comme la silice,
elle forme des silicates hydratés simples ou doubles';
d'après Frémy, la fixation d'eau par l'aluminate de
chaux et la combinaison de la chaux avec les silicates
seraient les causes du durcissement.

Les recherches de H. Sainte-Claire Deville (1866
sont venues établir d'une façon incontestable l'hy-
draulicité de la magnésie, concurremment avec celle
de la silice ; il a obtenu une espèce de marbre artifi¬
ciel avec un mélange de magnésie et de carbonate
de chaux. Depuis cette époque les ciments de magné¬
sie, bien qu'ils soient maigres et ne prennent pas de
sable, sont passés dans la pratique en plusieurs en¬
droits. On les prépare par la calcination de calcaires
magnésiens. Sorel a établi que la magnésie calcinée
fournit avec des solutions de chlorure de magnésium
une masse blanche durcissant énormément, qui peut
prendre plus de 20 parties de sable et qui peut aussi,
à l'état liquide, être appliquée au pinceau pour durcir
les murs.

MOUFLE. — Voy. Chauffage.
MOUTARDE. (Essence de). — Voy. Composés ally-

liques.
MUCILAGES. — Les mucilages sont des substances

insolubles dans l'eau, mais se gonflant considérable¬
ment dans ce liquide, en formant des gelées quel¬
quefois très épaisses. Ils se distinguent des gommes
en ce que celles-ci sont au contraire réellement solu-
bles (voy. Gommes). Quelques gommes sont cependant
solubles, comme la gomme adragante, mais elles se
distinguent des(niucilages par quelques caractères chi¬
miques. La gomme adragante devient soiuble à la
suite d'une longue ébullition dans l'eau : il n'en est
pas de même des mucilages ; les mucilages ne peu¬
vent pas donner d'acide mucique lorsqu'on les fait
bouillir avec l'acide azotique.

On extrait les mucilages de plusieurs végétaux :
graine de lin, pépins de coings, racine de guimauve,
bulbe desséché de plusieurs orchis, fucus crispus,...
Parmi ces mucilages, les uns sont insolubles daus les
alcalis, à froid comme à chaud (mucilages de lin, de
fucus) ; les autres sont solubles dans les alcalis con¬
centrés. Tous sont transformés en dextrine et en glu¬
cose par l'action des acides.

L'étude chimique de ces composés est encore très
peu avancée.

Les mucilages sont très employés en médecine, en
qualité d'adoucissants, celui de graine de lin est le
plus employé ; les cataplasmes de farine de graine de
lin doivent leurs propriétés au mucilage qu'elles
contiennent.

Ils sont en outre appliqués à l'apprêt des mousse¬
lines. Pour le lissage des cheveux, les parfumeurs
préparent des dissolutions visqueuses (bandolinc)
dont la base est le mucilage des pépins de coing ou
dés graines de psyllium. Le salep employé à l'alimen¬
tation est obtenu par la pulvérisation du bulbe du
salep de Perse (orchis mascula) ; il est constitué par
une substance mucilagineuse mélangée à une forte
proportion d'amidon. En médecine cette poudre est
employée à la place de la gomme dans les liquides
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quel'on veut épaissir. Comme aliment, le salep est bien
loin d'avoir la valeur nutritive qu'on lui attribue ; il
renferme bien, outre la matière mucilagineuse et
l'amidon, une petite quantité de matière azotée, de
vel marin et de phosphate de chaux, mais cette quan¬
tité ne suffit pas pour justifier la faveur dont il
ouit.
MUCIQUE (Acide) ClaH'°016. — Ce composé, iso¬

mère de l'acide saccharique, a été découvert par
Scheele en 1780. 11 résulte de l'action de l'acide azo¬

tique sur le sucre de lait, les gommes, les mucilages,
la pectine, l'acide peptique, la mélitose.

Pour le préparer on chauffe doucement un mélange
de sucre de lait avec deux fois son poids d'acide azo¬
tique. Quand la réaction est terminée on étend d'eau,
et l'acide mucique se précipite en poussière. On pu¬
rifie en traitant par l'ammoniaque, faisant cristalliser
lemucnte d'ammoniaque, et traitant sa dissolution
par l'acide azotique.

A l'état de pureté c'est une poudre cristalline
blanche, peu soluble dans l'eau froide, insoluble
dans l'alcool. Au contact de l'eau bouillante il se

transforme lentement en un isomère, l'acide paramu-
àijue, plus soluble. Chauffé, l'acide mucique se fond,
puis se décompose en acide carbonique et acide pyro-
miciji/e C'WO6 ; l'acide azotique le transforme en
acide oxalique et acide paralartrique.

L'acide mucique est bibasique et donne deux grou¬
pes de sels.

ML*CINE. — Voy. Mucus.
MUCUS. — On donne le nom de mucus à un liquide

visqueux, légèrement alcalin, sécrété par les mem-
Iranes muqueuses (muqueuses des voies respiratoires
il du tube digestif, gaines muqueuses et capsules
muqueuses des tendons,...).

Le microscope permet d'y reconnaître la présence
de globules graisseux, de cellules épithéliales et de
globules muqueux qui ressemblent beaucoup aux glo-
hles du pus.

Le mucus doit ses propriétés filantes à une matière
Mcilagineuse spéciale qui a reçu le nom de mucine.
C'est uue matière albuminoïde qui se produit par
l'action de l'eau sur le tissu muqueux. On la trouve
en dissolution dans plusieurs liquides de l'économie :
salive de la glande sous-maxillaire, bile, synovie, et
entrés faible proportion dans l'urine normale; elle
est fort abondante chez les mollusques gastéropodes.

Elle n'est pas coagulée à l'ébullition ; l'alcool et
l'acide acétique la précipitent, l'eau de chaux la dis¬
sout. On a tiré parti de ces propriétés pour l'isoler,
en la retirant de la bile ou des tendons de bœuf, du
corps de la limace et des escargots.

Quand elle est pure c'est un solide blanchâtre, flo¬
conneux. 11 ne se dissout pas dans l'eau, mais s'y
gonfle considérablement et finit par s'y mélanger in¬
timement, à la manière des mucilages.
munjistine. — Matière colorante contenue dans

le munjéet (rubia munjista) ou garance des Indes
occidentales. La matière colorante rouge de cette
garance n'est pas l'alizarine, mais la purpurine, mé¬
langée à de la munjistine qui l'empêche de pouvoir
élre employée directement, car elle ne donne pas de
teintes solides. Mais en isolant la munjistine C15!!12!)0
et la séparant de la purpurine, on a obtenu une ma¬
tière colorante utilisable, qui teint en orangé clair les
tissus mordancés à l'alumine et en brun pourpre les
tissus mordancés au fer. Elle se présente en feuillets
jaune d'or, brillants, solubles dans l'eau chaude ; sa
dissolution dans le carbonate de soude est rouge clair,

celle dans l'ammoniaque rouge brun et celle dans la
potasse caustique rouge cramoisi.

MUREXIDE ClcH8Azc012. — La murexide est un des
nombreux dérivés de l'acide urique. Elle est consti¬
tuée par dupurpurate d'ammoniaque Cl6lïsAz'6012^zli'1,
provenant de l'action de l'ammoniaque sur l'alloxan-
tine.

C'est une belle matière colorante rouge qui cristal¬
lise en aiguilles mordorées, d'un vert métallique,
contenant deux équivalents d'eau; en dissolution
dans l'eau, les aiguilles lui communiquent une colo¬
ration rouge intense. La pourpre des anciens, obte¬
nue avec le coquillage appelé murex, dérivait sans
doute d'une substance identique à la murexine.

A partir de 1858 la murexide a été employée dans la
teinture et l'impression des tissus de soie, de laine et
de coton, en faisant intervenir des mordants de mer¬
cure, de plomb et de zinc. Elle donne des teintes vives,
mais peu solides.

L'industrie a préparé par suite la murexide par
plusieurs procédés, soit eu partant de l'acide urique,
soit en partant de Xalloxane (voy. ce mot). La prépa¬
ration était toujours très délicate. On l'a obtenue
d'abord à l'état de pâte (murexide en pâte, cannin de
pourpre), mélangée à de l'azotate d'ammoniaque et
à des corps bruns, puis pure, cristallisée. L'action
générale des couleurs d'aniline a depuis plusieurs
années fait renoncer complètement à l'emploi de la
murexide.

MUSC. — Le musc est une substance résinoïde
d'origine animale. Il est produit par le chevrotain
porte-musc (mosclius moschiférus), ruminant qui habite
les montagnes les plus escarpées du Thibet et de la
Chine, et qui a à peu près la grosseur d'une chèvre.
La poche qui contient le musc est particulière au
mâle, située sur la ligne médiane du ventre, entre le
nombril et la verge, et beaucoup plus près de celle-ci.
Elle est ronde ou ovale et atteint dans ses plus grandes
dimensions, 68 millimètres de longueur, 47 millimè¬
tres de largeur et 20 millimètres de hauteur ; cette
poche s'ouvre à l'extérieur par un canal étroit.

Fig. 364. — Musc de Chine.

Le musc de bonne qualité présente, à l'état récent,
une consistance de miel, une couleur rouge brunâtre,
et une odeur tellement forte que les chasseurs ont
peine à la supporter. Par la dessiccation il devient
presque solide, grumeleux et d'un brun noirâtre. Il a
une saveur amère aromatique, une odeur encore très
forte et ditïicile à supporter lorsqu'elle est concentrée ;
mais susceptible d'une grande extension et devenant
fort agréable lorsqu'elle est suffisamment affaiblie.

Dans la poche le musc se trouve en grains de la
grosseur d'un petit plomb de chasse, de forme irré¬
gulière, mais ordinairement oblongue, au milieu
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d'une quantité plus ou moins grande do poudre
grossière.

11 existe plusieurs variétés de musc ; le plus estimé
est le musc Tonquiu, qui vient de Chine.

La constitution chimique du musc est encore peu
connue. On y a trouvé de la graisse, de la"cholestérine,
une résine arrière, qui forme la vingtième partie du
poids total et qui est la partie odorante, et surtout des
sels ammoniacaux, et en particulier du lactate d'ammo¬
niaque.

Le musc est employé en médecine; c'est un excitant
et un tonique puissant. Les parfumeurs surtout en
font un très grand usage; il sert principalement à
parfumer le savon, les sachets et à mêler dans les
cosmétiques liquides. La réaction alcaline des savons
favorise le développement du principe odorant du
musc. L'odeur du musc est plus ou moins modifiée
par son association avec diverses substances inodo¬
res ou odorantes. C'est ainsi que le camphre et la
valériane modifient son odeur et que les amandes
amères la détruisent. Le musc renfermant des ma¬

tières azotées est assez facilement altérable, surtout
au contact de l'humidité ; il prend alors une odeur
ammoniacale assez prononcée.

Son prix étant élevé, il est l'objet de falsifications
nombreuses, aussi bien dans les pays d'origine qu'en
Europe. Par l'ouverture de la poche on fait sortir une
partie de la substance, et on la remplace par des
matières étrangères. Quelquefois même on fabrique de
fausses poches, au moyen d'un morceau de peau de
l'animal et on les remplit d'une matière quelconque.
Les substances les plus employées pour falsifier le musc
sont du sang bouilli au feu, séché, réduit en poussière et
façonné en forme de grains ; le foie et la rate de l'ani¬
mal préparés de la même manière, de la noix de
galle sèche. Un musc de bonne qualité doit se dissou¬
dre aux trois quarts dans l'eau bouillante et ne se
dissoudre que faiblement dans l'alcool à 90° ; le fiel
de bœuf desséché est au contraire soluble dans l'alcool
et lui communique sa saveur doucereuse et amère.
Les cendres qui proviennent de l'incinération ne doi¬
vent pas être rougeàtres.

MUSCLES. — Le muscle en lui-même, abstraction
faite des tissus cellulaires et élastiques, des vaisseaux
sanguins et lymphatiques, des nerfs qui s'y trouvent
répandus, est constitue essentiellement par la fibre
contractile. L'analyse chimique de cette fibre est diffi¬
cile, à cause des modifications incessantes des subs¬
tances albuminoïdes qui s'y trouvent contenues;
aussi les résultats obtenus ne sont-ils pas très nets.

On en a isolé une substance solide et un liquide
homogène.

Syntonine. — La substance solide a reçu le nom de
fibrine musculaire, syntonine, musculine. C'est une
matière alburninoïde très analogue à la fibrine du
sang par la plupart de ses propriétés. Cependant elle
se dissout rapidement dans de l'eau renfermant un
dixième d'acide chlorhydriquc, tandis que la fibrine
du sang se gonfle dans ce liquide et ne s'y dissout
pas. On la sépare en lavant les muscles et en les
traitant par l'acide chlorhydrique faible; la syn¬
tonine se sépare par neutralisation du liquide filtré
sous l'orme de flocons gélatineux.

Plasma musculaire. — Le liquide homogène retiré
des muscles se nomment plasma musculaire. On le
sépare très difficilement à cause des modifications
rapides éprouvées par le muscle après la mort. On y
arrive en refroidissant fortement les muscles, les la¬
vant à très basse température, les découpant en tran¬

ches minces qu'on broie au mortier, et comprimant
fortement à la presse : le tout à une température
constamment inférieure à 0.

On a ainsi un liquide jaunâtre sirupeux légèrement
alcalin; c'est le plasma musculaire.

Abandonné à une douce chaleur, ce plasma se coa¬
gule comme le sang pour donner une matière albu¬
rninoïde solide, la myosine, en suspension dans un
liquide, le sérum musculaire.

La myosine humide se dissout facilement dans les
solutions salines, ainsi que les solutions alcalines
très étendues, sans altération ; mais elle est à peu
près insoluble dans ces mêmes réactifs après avoir
subi une dessiccation préalable. A l'état sec elle
constitue une masse cassante, élastique, très liygros-
copique. Les alcalis très étendus la dissolvent en la
transformant en albuminates alcalins. Ses solutions
neutres se coagulent à la fois sous l'intluonce de la
chaleur et après addition d'alcool. Elle décompose
rapidement l'eau oxygéné.

Le sérum qui reste après la coagulation spontanée
de la myosine est un liquide très complexe.

Il est constitué principalement par de l'eau, conte¬
nant en dissolution un grand nombre de substances.
On en a séparé trois principes albuminoïdes distincts,
l'un qui se coagule à 45°, l'autre à 75°, l'autre qui se
sépare sous l'influence des acides. En outre le sérum
contient un grand nombre de principes solublesdont
on a reconnu l'existence dans Vextrait de viandejeréa-
line, créalinine, sarcine, acide urique, xantliine, hy-
poxanthine, taurine, urée, acide inosique, sucre,
inosite, dextrine, glycogène, acide sarcoiactique, acide
lactique, acicle formique, acide acétique, acide buty¬
rique.

Lehmann a fait l'analyse de la viande de bœuf et u
trouvé les résultats suivants ;

Eau 74,00 à 80,0
Matières solides 26,00 à 20,0

Dans ces matières solides il a isolé :

Albuminoïdes coagulés . )
Myosine, sarcolemme, noyaux, > 15,4 il 17,7

vaisseaux et fibres élastiques. )
Glutine 0,6 à 1,9
Albuminate, albumine coagula-

ble à 45°, albumine ordinaire. 2,2 à 3,0
Créatine 0.07 à 0,14
Graisse 1,5 u 2,30
Potasse 0,50 à 0,54
Soude 0,07 à 0,09
Magnésie 0,04 à 0,05
Acide lactique 1,50 à 2,30

— phosphorique 0,66 à 0,70
Sel marin 0,04 à 0,09
Chaux 0,02 à 0,03

3IUSCULINE. — Voy. Muscles.
MYOSINE. — Voy. Muscles.
MYR1CINE. — Voy. Cire.
MYRIST1QUE (Acide) C28H2804. — Acide gras dé¬

couvert par Playfair dans le beurre de muscade. 11
existe dans le beurre de vache, le beurre de coco,
l'huile de croton. On le trouve aussi dans le blanc de
baleine, en combinaison avec de la glycérine ; c'est de
là qu'on le retire. Il se présente sous forme de feuillets
cristallins blancs, brillants, ressemblant à l'acide
palmitique. Fond à 54°. Insoluble dans l'eau, très so¬
luble dans l'alcool bouillant; se volatilise en partie
sans altération quand on le chauffe doucement.

MYROSINE. — Ferment soluble contenu dans les
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ctmences de plusieurs crucifères, et particulière¬
ment dans la graine de moutarde.

MYRRHE. — Gomme résine qui découle du balsa-
tdeniron myrrha (térébinthacées). Cet arbre pousse
eu abondance en Abyssinie, sur la côte de la mer

Rouge jusqu'au détroit de Bab-el-JIandeb. Elle coule
librement de toutes les blessures faites à l'arbre, sous
la forme d'un suc laiteux, d'une âcreté sensible, qui
se concrète à l'air. Elle est en larmes pesantes, rou-
geàtres, demi-transparentes, fragiles, à cassure lui¬
sante. Elle renferme une résine, une gomme, un muci-
Ijje'etune liuile volatile, en même temps que des sels
potassiques.

En médecine, elle est employée à titre de stimu¬
lant digestif et d'excitant général. Les parfumeurs
l'emploient dans la confection des dentifrices, des
pastilles, des clous fumants (voy. ce mot). Elle est
connue et employée comme parfum depuis un temps
immémorial ; elle est prescrite par la Bible comme
une des substances les plus exquises qui doivent
composer l'huile sainte.

MYRTE (Essence de). — Cette essence, très odo¬
rante, est fournie par la distillation des feuilles de
myrte (myrtus communié, myrtacées). L'eau de fleur
de myrte est connue en France sous le nom d'eau
d'anges.
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NAPELLINE. — Voy. Aconitine.
NAPHTALAMINE C2(>Hc(AzH3). _ Cet alcali est un

solide cristallisé, fusible à 50°, bouillant à 300°,
facilement sublimable, d'une odeur repoussante :
presqu'insoluble dans l'eau, très soluble dans l'al¬
cool.

C'est un dérivé de la naphtaline ; on le prépare en
réduisant la nitronaphtaline par un mélange d'étain
et d'acide chlorhydrique.

Ses sels sont solubles dans l'eau. Oxydés, ils don¬
nent le violet de naphtylamine ou naphtaméine, sub¬
stance tinctoriale assez usitée.

NAPHTALINE C20Ha.— Carbure découvert eu 1820

parGarden, étudié par Faraday et par Laurent. Elle
se forme dans un grand nombre de circonstances:
réaction directe du styrolène sur l'acétylène et sur
l'éthylène, de la benzine sur l'éthylène. Elle prend
naissance dans la décomposition pyrogénée de
presque tous les corps hydrocarbonés : on la trouve
m particulier dans le goudron de houille.
Propriétés physiques. — Elle est constituée par des

lamelles blanches, brillantes, d'une odeur forte et
désagréable, d'une saveur acre et aromatique. Den¬
sité 1,158 à 18°. Fond à 79° et bout à 217° sous la
pression normale. A l'état liquide, sa densité est in¬
férieure à celle de l'eau; donc elle doit aller au fond
de l'eau quand elle est solide, et surnager quand elle
est liquide.

Elle se sublime à une température inférieure à son
point d'ébullition, surtout en présence de l'eau ou
des carbures plus volatils qui l'entraînent dans la
distillation. Insoluble dans l'eau froide, à laquelle elle
communique cependant son odeur ; très peu soluble
dans l'eau bouillante, qui devient ensuite opalescente
par refroidissement; très soluble dans l'alcool, sur¬
tout bouillant, dans l'éther, les huiles grasses et les
Mes volatiles, dans les acides acétique et oxalique.
Fondue, elle a la propriété de dissoudre l'air, et
surtout l'oxygène en grande quantité, l'indigo, le
phosphore, le soufre et plusieurs sulfures.

Propriétés chimiques. — La chaleur décompose très
difficilement la naphtaline ; sa vapeur, passant dans
un tube de porcelaine chauffé au rouge, est décom¬
posée partiellement, avec formation d'un carbure
résineux, le dinaphtyle C40H>4.

La naphtaline est très facilement combustible ; elle
brûle avec une flamme excessivement fuligineuse,
comme pouvait le faire prévoir sa grande richesse
en charbon. Elle est, par suite, très sensible à l'ac¬
tion des corps oxydants; ils produisent un grand
nombre de composés oxydés. L'action prolongée de
l'acide azotique, celle de l'acide chromique, du mé¬
lange do bioxyde de manganèse et d'acide sulfurique,
du mélange de bichromate de potasse et d'acide sul¬

furique, donne de l'acide phtaligue C16H°08 et des
matières colorantes.

Le chlore donne de nombreux produits d'addition
et de substitution, cristallisés et bien définis, naphta¬
lines monochlorées, bichlorées, trichlorées,... De
même le brome fournit des dérivés bromes.

L'action des acides sur la naphtaline est analogue
à celle qu'ils produisent sur la benzine. Avec l'acide
sulfurique, on a les composés suivants :

Naphtalosulfuridc C20H8,C2«I-I8(S2O8)
Acidenaphtalosulfurique... C!,lH8(S206)

— naphtalodisulfurique. C20H8(S2Oc)2
L'acide nitrique, agissant dans des conditions con¬

venables, donne

Naphtaline nilrée C20H7(AzO4)
Naphtaline binilrée C20I-Ili(AzO'»)2
Naphtaline trinitrée C20H6(AzO4)3
Naphtaline quadrinitrcc C20H4(AzO4)4

la plupart de ces composés se présentent sous plu¬
sieurs états isomériques.

Ces composés nitrés produisent des alcalis sous
l'influence des agents réducteurs et produisent :

Naphtylamine C20H9Az
Naphtylamine nitrée C20II8(AzO4)Az
Naphtylamines dinitrées O20iI7(AzO4)2Az
Naphtylène-diamine C20H1 °Az2

alcalis cristallisés, capables d'engendrer des matières
colorantes peu stables.

La dissolution de naphtaline dans l'alcool présente
la propriété caractéristique de donner avec la solu¬
tion alcoolique d'acide picrique un composé inso¬
luble qui se précipite en belles aiguilles jaunes :

C20H8,C12H3(AzO4)3Os.
Préparation. — On extrait industriellement la naph¬

taline du goudron de houille, qui en renferme de gran¬
des quantités. Elle se trouve contenue dans les huiles
lourdes qui passent entre 180 et et 250° (voy. Gou¬
dron). Ces huiles lourdes, abandonnées dans un lieu
froid pendant cinq à six jours, laissent déposer des
cristaux de naphtaline. On turbine cette naphtaline
de manière à en séparer les parties huileuses. On a
ainsi la naphtaline brute, qui se colore à l'air, à cause
des impuretés qu'elle renferme, phénols, toluidines,
xylidines,... Pour achever d'enlever les carbures étran¬
gers, on soumet à l'action de la presse hydraulique et
on lave la masse obtenue à la soude caustique, à
l'acide sulfurique, et enfin à l'eau chaude. On termine
la purification par une distillation.

La distillation se fait dans une cornue en foute; il
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640 NAPHTALINE.

passe d'abord, vers 200°, un peu d'eau et de naphta¬
line; la naphtaline pure distille entre 210 et 220° avec
une grande rapidité. La combustion a lieu dans des
serpentins entourés d'eau à la température de 80°,
pour éviter que le carbure ne se condense dans le
tuyau et ne vienne à l'obstruer. Le produit distillé
est reçu dans des vases un peu coniques en bois lé¬

gèrement humides, ou bien en métal, dans csquels
se solidifie en quelques heures ; en retournant alors
les moules, on en sort des pains de naphtaline pure.

Pour obtenir la naphtaline cristallisée, on la su¬
blime. L'appareil qui donne la sublimation la plus
rapide est le suivant (fig. 365). Dans une chaudière
en fonte add, on met la naphtaline et on la chauffej

Fig. 365. — Sublimation de la naphtaline à feu nu.

feu nu par le foyer cb. Au-dessus de l'ouverture de la
chaudière est un tonneau en bois f, dont le fond est
largement ouvert, tandis que la partie supérieure
possède seule une petite ouverture pour le dégage¬
ment des vapeurs non condensées et des gaz. On su¬
blime doucement, de manière que les parois du ton¬
neau ne s'échauffent pas jusqu'à la température de
fusion de la naphtaline. Des chaînes manœuvrées par
une poulie permettent de changer le tonneau quand
il est suffisamment garni.

Il est préférable, pour la naphtaline pure, de ne
pas chauffera feu nu. On sublime à basse température
en chauffant à l'aide d'un tuyau à vapeur b, dans un
grand réservoir plat «en bois, doublé de plomb (fig. .366);

on ne dépasse pas'la température de 110°, à laquelle
la sublimation est assez rapide. Le réservoir commu¬
nique par un auvent G avec une chambre de conte¬
nant des cloisons en bois contre lesquelles viennent
se former les cristaux.

Le plus souvent on se contente de la distillation,
qui donne un produit assez pur.

Dans les laboratoires, quand on veut un produit
parfaitement pur, on additionne la naphtaline d'acide
sulfurique concentré et de 5 p. 100 de son poids de
bioxyde de manganèse en poudre ; puis on chauffe au
bain-marie pendant vingt minutes ; les carbures
étrangers sont oxydés ou combinés à l'acide sulfu¬
rique. On verse alors dans l'eau froide, puis on lave
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NAPHTALINE. — NAPHTOLS.

à plusieurs reprises à l'eau pure, à la lessive l'uibiede
soude, et on distille dans un courant de vapeur
d'eau.

On reconnaît que la naphtaline est absolument pure

Fig. 3G6. — Sublimation de la naphtaline par chauffage à la vapeur d'eau.

réservoir métallique a renfermant de la naphtaline à
l'état solide; il entre par e et sort par f: il se charge
d'une petite quantité de vapeurs très riches en car¬
bone. La flamme est disposée de telle manière qu'elle
élève notablement la température du bloc de naphta¬
line, et par suite l'abondance des vapeurs qu'il émet;
aussi le pouvoir éclairant n'atteint-il son maximum
que quelques minutes après l'allumage. Des disposi¬
tions convenables de robinets permettent, dans cer¬
tains appareils, de faire à volonté brûler le gaz sans
qu'il ait traversé le carburateur.

Hais elle est surtout consommée en grandes masses
pour la fabrication de plusieurs matières colorantes
qui sont devenues fort importantes.

Couleurs de naphtaline. — Les matières colorantes
artificielles préparées en partant de la naphtaline
sont nombreuses et fort employées dans l'art de la
teinture. Avec la naphtaline on prépare d'abord trois
dérivés principaux : naphtols, nciphlalamine, acide
phtalique (voy. ces mots). C'est avec ces dérivés
qu'on obtient, par des réactions toujours complexes,
les couleurs de naphtaline. On a ainsi des couleurs
orangées (Iropéoline, mandarine), rouges (rocelline,
orseilime, rouge français), ponceaux (dont une rem¬
place complètement la cochenille, copridine, coccinine,
rouge d'anisol), écarlates, jaunes, bleues.

NAPIITAMÉINE. — Matière colorante bleue dérivée
de la naphtaline. Se présente sous forme d'une pou¬
dre légère, d'une couleur pourpre, soluble à froid dans
l'acide sulfurique en donnant une liqueur bleue. Ré¬
sulte de l'action du perchlorure de fer sur le chlor¬
hydrate de naphtalamine.

NAPHTE. — On donne le nom de naphte à divers
carbures employés à l'éclairage, retirés, les uns dugou-
dron(voy. Paraffine), les autres naturels (voy. Pétrole).

NAPHTOLS ou Naphlylols C20H8O2. — La naphta¬
line donne, sous l'action de l'acide sulfurique, deux
acides naphtalosulfuriques isomères, répondant à la
formule C20H8(S2O°), qu'on désigne par les lettres a
et p. Ces acides sont monobasiques et donnent, avec
les bases, des naphtalosulfates a et p.

La potasse, réagissant sur ses sels, donne naissance
à deux dérivés isomères qui sont les naphtols.

41

à ce qu'elle ne donne pas de coloration rouge quand
on la projette dans du protochlorure d'antimoine li¬
quéfié par la chaleur.

Usages. — La forte odeur de la naphtaline la rend

parfaitement propre à écarter les insectes des pelle¬
teries. Certains de ses dérivés, les naphtols, sont uti¬
lisés en médecine.

On a utilisé la naphtaline, sous le nom d'albo-carbone,
pour augmenter le pouvoir éclairant du gaz de l'éclai¬
rage. Le gaz, avant sa sortie du bec, traverse un petit

Dictionnaire de chimie.

lrig. 367. — Bec de gaz rendu plus éclairant par
la naphtaline.
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NAPHTOQUINONS. — NICKEL.

Le na.ph.tol a est en aiguilles brillantes, fusibles à
94°, bouillant à 279°, et distillant avec la vapeur d'eau
à une température moins élevée.

Le naphtol <3 est en lamelles brillantes, incolores,
fusibles à 123", bouillant à 285°.

Ces deux composés ont la même formule C20Il8O2.
Ce sont des phénols. Ils sont industriellement fabri¬
qués en grandes masses par la préparation d'un grand
nombre de matières tinctoriales dites couleurs de
naphtaline.

Ils servent aussi en thérapeutique.
NAPHTOQUINONS. — Voy. Quinons.
NAI'HTYLAMINE. — Voy. Napiitalamine.
NAPHTYLOLS. — Voy. Naphtols.
NARCÉINE Cl6H20AzO18. — Alcaloïde naturel dé¬

couvert dans l'opium par Pelletier en 1832.
Cristallise en aiguilles fines et allongées, d'appa¬

rence soyeuse, avec quatre équivalents d'eau. Très
peu soluble dans l'eau froide, facilement soluble dans
l'eau bouillante, dans l'alcool et dans le chloroforme,
insoluble dans l'éther. Les alcalis, potasse, soude, am¬
moniaque, la dissolvent et la déposent en liquide
huileux.

Chauffée, elle perd vers 100° son eau de cristalli¬
sation, fond à 145°, puis cristallise par refroidisse¬
ment. Elle est lévogyre.

Très facilement décomposable par la chaleur. Com¬
bustible. Les agents d'oxydation donnent naissance à
un acide bibasique, 1'acide hémipénique C20H10O12, qui
prend aussi naissance dans l'oxydation de la narco-
tine. Le chlore, le brome et l'iode l'attaquent vive¬
ment.

Elle se combine aisément aux bases pour donner
des sels cristallisables.

Elle est souvent mélangée à la narcotine. On l'en
sépare par l'éther, dans lequel la narcotine est so¬
luble.

La confusion de la narcéine avec la morphine
n'est pas possible, car elle ne présente pas aux réac¬
tifs les mêmes caractères que cet alcali. Elle se dis¬
sout à froid dans Vacide sulfurique en lui communi¬
quant une teinte brunâtre, qui passe au rouge écar-
late.

Le chlore la colore en vert;la teinte passe au jaune
sous l'action de l'ammoniaque. L'iode lui donne une
belle coloration bleue. L'iodure double de zinc et de
cadmium forme dans les dissolutions un précipité qui
bleuit rapidement, par suite de la mise en liberté d'un
peu d'iode.

On retire la narcéine de l'extrait d'opium, après
qu'on en a enlevé la morphine et la codéine. On
ajoute de l'ammoniaque, qui détermine la précipita¬
tion delà narcotine et des résines; on filtre, on y ajoute
de l'acétate, et on filtre encore ; on précipite l'excès
de plomb par l'acide sulfurique, on neutralise la dis¬
solution par l'ammoniaque. En évaporant à siccité,
on obtient des pellicules cristallines qui renferment
la narcéine mélangée à des principes solubles, et en
particulier au sulfate d'ammoniaque; ou . enlève la
plupart de ces impuretés par un lavage à l'eau froide.
En faisant dissoudre dans l'alcool, filtrant la dissolu¬
tion sur du noir animal, et faisant cristalliser, on a
de la narcéine à peu près pure.

Comme tous les alcaloïdes de l'opium, la narcéine
est un poison énergique et un soporifique puissant.
D'après Claude Bernard, elle serait moins toxique que
la morphine, et son action soporifique serait, au con¬
traire, plus puissante; de plus, elle n'est ni exci¬
tante ni convulsivante. Tous ces avantages semble¬

raient devoir la faire préférer à la morphine pour
les usages médicaux ; son emploi ne s'est pourtant
pas généralisé; elle est rarement usitée, libre oui
l'état de chlorhydrate. 11 est vrai que les expériences
de Gubler sont en opposition avec celles de Claude
Bernard, et ne lui attribuent que la sixième partie de
la puissance soporifique de la morphine.

NARCOTINE C44H23AzOu. — La narcotine a été dé¬
couverte en 1803 par Dcrosne qui a méconnu sa vé¬
ritable nature et lui a donné le nom de sel de Dc¬
rosne. Étudiée surtout par Robiquet et Pelletier.

Elle cristallise en longues aiguilles incolores. Inso¬
luble dans l'eau froide, soluble dans 7,000 parties
d'eau bouillante, dans 300 parties d'alcool froid, dans
128 parties d'alcool bouillant (alcool à 77° centési¬
maux), dans 3-3 parties d'éther froid et 19 parties d'é-
ther bouillant. Insoluble dans la potasse, soluble dans
l'acide sulfurique, qui se colore en jaune. Ses solu¬
tions sont lévogyres, tandis que ses dissolutions sa¬
lines sont dextrogyres.

Les cristaux sont anhydres, ils fondent a 170°. fine
température de 220° suffit à la décomposer : il se
forme de la triméthylamine (C2H2)3AzHy et il reste de
l'acide hémipinique C20H10O12. Chauffée seule au-des¬
sous de 200°, ou à 100° avec de l'eau, elle se dédouble
en méconine C20H,0O8 et en cotarnine C24H13AzOf.

Sous l'influence des agents d'oxydation (acide azo¬
tique, mélange d'acide sulfurique et de bioxyde de
manganèse) elle donne de l'acide opiomique C20H'°0lt
et de la catarnine ; l'acide opiomique lui-même peut
être transformé en acide hémipinique C2°Hl»Ol! en
fixant à nouveau de l'oxygène.

La narcotine se comporte comme une base faible;
elle ne bleuit pas la teinture rouge de tournesol. Ses
sels sont cristallisables, mais ils sont décomposés
par l'eau à l'ébullition.

Les réactions caractéristiques de la narcotine sont
les suivantes. Mise en dissolution dans l'acide sul¬

furique, elle lui donne une coloration jaune. Au con¬
tact de l'acide azotiqtie elle devient rouge sang; le
perchlorure de fer la colore en rouge. L'eau de chlore
lui donne une coloration verte qui passe au jaune par
adjonction d'ammoniaque. Le sulfocyanure de potas¬
sium précipite en rose foncé les solutions des sels de
narcotine.

Pour isoler la narcotine on épuise d'abord l'opium
par l'eau. L'alcaloïde insoluble reste dans le marc.
Ce marc, traité par l'acide chlorhydrique étendu,
donne une dissolution de chlorhydrate de narcotine.

On filtre, on précipite par le carbonate de soude.
Pour purifier ce précipité on le fait dissoudre dans
l'alcool bouillant, on filtre sur le charbon animal et
on fait cristalliser.

On peut encore préparer la narcotine en l'isolant
des eaux mères qui ont servi à la préparation de la
morphine par le procédé de Grégory et Robertsou.
Ou bien traitant directement l'opium par l'éther; l'al¬
caloïde se dépose par évaporation spontanée de la
solution éthérée. La narcotine est, après la morphine,
l'alcaloïde qui se trouve en plus grande quantité dans
l'opium (voy. ce mot).

La narcotine n'a pas d'usage en médecine; c'est
le moins toxique des alcaloïdes de l'opium, mais elle
n'a pas de propriétés soporifiques.

NÉROLI. — Voy. Essence de fleurs d'oranger.
NÉVRINE. — Voy. Bile.
NICKEL Nz = 29,58. — Métal découvert en 1751 par

Cronstedt, étudié en 1775, par Bergmann. Il estasses
rare dans la nature. On trouve un grand nombre de
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composés naturels du nickel, dans lesquels il est à
l'état de sulfure, de sulfures doubles avec le bismuth
et l'arsenic, à l'état de carbonate et de silicate,...
mais il ne constitue pas à lui seul de véritables mi¬
nes; il est presque toujours associé au cobalt, au
chrome, à l'arsenic, au plomb, à l'antimoine, au cui¬
vre et au fer; il fait partie des aérolithes. On le ren¬
contre surtout en Suède, en Saxe, au Hartz, en Hesse,
en Autriche, en Bohême, en Hongrie, en Silésie, dans
l'Oural, en Lombardie, en Espagne, aux États-Unis.
En France on le trouve dans les Alpes, dans les
Pyrénées et en Algérie. Depuis 1861 on exploite en
Nouvelle-Calédonie un minerai riche, la garniérite,
constitué par un hydrosilicate de nickel et de ma¬
gnésie.

Propriétés physiques. — Le nickel est un métal
d'un blanc d'argent quand il ne contient pas de co¬
tait. Le métal fondu a une densité égale à 8.28 ; forgé,
la densité s'élève à 8,6". Il est très ductile et très
malléable; il se forge avec une grande facilité. Il est
plus tenace que le fer ; un fil de fer se rompt sous un
poids de 60 kilogrammes, tandis qu'un fil de nickel
de même diamètre peut supporter un poids de 90 ki¬
logrammes.

On l'a réduit en feuilles n'ayant pas 3 centièmes
de millimètre d'épaisseur et en fils ayant un peu plus
d'un centième de millimètre d'épaisseur. Il ne se
laisse pas limer facilement parce qu'il encrasse la
lime. Ses propriétés sont considérablement modifiées .

quand le nickel est impur.
Il est magnétique ; une température de 250° ne suf¬

fit pas à lui faire perdre cette propriété.
Il est presque aussi réfractaire que le manganèse;

une petite quantité de charbon augmente sa fusibilité
et le rend presque aussi facile à liquéfier que la
fonte.

Sa conductibilité pour la chaleur et pour l'électri¬
cité est à peu la même que celle de fer.

Propriétés chimiques. — Le nickel est inaltérable à
l'air, sec ou humide, à la température ordinaire.
Chauffé il s'oxyde rapidement ; il peut même, comme
le fer, brûler vivement dans l'oxygène. Il décompose,
à une température plus ou moins élevée, les composés
qui renferment de l'oxygène. Il décompose l'eau à
chaud, l'eau oxygénée à froid, l'acide azotique étendu
(l'acide azotique concentré le rend passif) ; l'acide
sulfurique ne le dissout que très lentement, avec dé¬
gagement d'hydrogène. Il se combine directement
avec le chlore, le phosphore, le soufre, l'arsenic ;
l'acide chlorhydrique froid ne l'attaque que lente¬
ment. 11 s'unit au carbone pour donner une sorte de
fonte, plus aisément fusible que le métal.

Lorsqu'il provient de la réduction de son oxyde par
l'hydrogène, ses réactions sont plus vives ; il s'en¬
flamme spontanément à l'air, comme le fer pyro-
phorique.

Préparation. — Le traitement du minerai de nic¬
kel dépend de sa composition.

Les minerais de nickel étant presque toujours mé¬
langés à d'autres minerais ou à des substances qu'on
ne peut suffisamment enlever par un traitement
physique, on procède d'abord à une fonte de concen¬
tration, qui a pour but de rassembler le nickel dans
une masse moins impure.

Voici, par exemple, comment on opère quand le
minerai de nickel est associé à du minerai de cobalt
et du minerai de cuivre.

Le minerai est soumis à un grillaee à température
peu élevée, pour chasser la plus grande partie du

soufre et de l'arsenic à l'état d'acide sulfureux et
d'acide arsénieux. Puis on fond le produit du grillage
avec du sable et un alcali ; on obtient une scorie ri¬
che en cobalt, mais contenant fort peu de nickel et
une matte très riche en nickel, à l'état d'arséniure,
avec un peu de cuivre, de cobalt et de soufre. Cette
matte prend le nom de speiss. Le speiss est fourni en
grand dans l'industrie comme produit accessoire de
la préparation du bleu de cobalt (voy. Couleurs de
cobalt).

Du produit de cette fonte de concentration, qui est
constituée principalement pardel'arséniure de nickel,
on retire le métal par les réactions suivantes.

On chauffe les speiss avec du soufre et du carbonate
de potasse, ce qui donne un sulfure double d'arsenic
et de potassium, et du sulfure de nickel. Un traite¬
ment par l'eau enlève le sulfure double, qui est solu-
ble, et laisse le sulfure de nickel. Ce sulfure, grillé et
traité par l'acide sulfurique, donne du sulfate de
nickel, qu'on traite par la potasse ou par la chaux,
ce qui donne de l'oxyde de nickel hydraté. 11 ne reste
plus qu'à décomposer l'oxyde de nickel par le char¬
bon, en chauffant fortement dans un creuset, pour
avoir le métal.

On a ainsi un métal assez impur, renfermant comme
impureté du cobalt, du cuivre et du fer.

Le traitement du minerai riche de la Nouvelle-Ca¬
lédonie est plus simple parce que ce minerai, princi¬
palement constitué par un hydrosilicate de nickel et
de magnésie, est exempt de soufre. Voilà comment
le traitement se fait à l'usine de Saint-Denis, près
Paris. Le minerai, soumis à un triage mécanique,
soigné, est finement pulvérisé, puis lavé à l'acide
chlorhydrique étendu, qui dissout la magnésie, le fer
et les autres métaux constituant les impuretés, sans
dissoudre le nickel.

On traite le résidu dans un creuset, à une haute
température, par un mélange de carbonate de soude
et de charbon ; il se forme du silicate de soude et de
l'acide carbonique, pendant que le métal se réunit au
fond du creuset. Le nickel préparé de cette manière
contient souvent moins de 1 p. 100 d'impuretés.

Le nickel que l'on rencontre dans le commerce est
généralement loin d'être pur ; le nickel d'Allemagne
contient jusqu'à 28 p. 100 de cuivre, 12 p. 100 de fer
et plus de 3 p. 100 de silice ; d'autres produits indus¬
triels contiennent 12, 86, 91, 99 p. 100 de métal pur.

Quand on veut avoir le nickel pur, on décompose
par la chaleur l'oxalate de nickel, préparé à l'aide du
nickel du commerce, par le procédé indiqué par
H. Sainte-Claire Deville. On dissout le nickel com¬

mercial dans de l'acide azotique, on évapore la solu¬
tion en présence d'un excès de métal qui précipite le
fer. On reprend le résidu par l'eau, on traite la solu¬
tion étendue par l'hydrogène sulfuré et l'on fait bouil¬
lir la liqueur filtrée, qu'on additionne, après concen¬
tration, d'acide oxalique. Par l'ébullition, l'oxalate de
nickel, qui est insoluble dans un excès d'acide oxa¬
lique, se dépose.

Pour calciner l'oxalate on le chauffe à l'abri de l'air,
à une température très élevée, dans un double creu¬
set de chaux. Le nickel se réunit en un culot métal¬

lique homogène.
Usages. — Le nickel prend chaque jour une impor¬

tance plus grande. Aussi les minerais de nickel sont-
ils de plus en plus recherchés et exploités. En 1815
la production du nickel dépassait un million de kilo¬
grammes, fourni pour plus de la moitié par l'empire
d'Allemagne. L'exploitation des minerais de la Nou-
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velle-Calédouic a certainement, depuis cette époque,
singulièrement augmenté ce chiffre.

L'importance du nickel est due à son aspect et à
son inaltérabilité à l'air qui le rendent comparable à
l'argent. 11 communique ces propriétés aux alliages
dans lesquels on l'introduit. De plus sa dureté, qui
est considérable, sa ténacité, donnent aux objets fa¬
briqués avec ces alliages une grande solidité. De là
l'emploi de plus en plus fréquent des alliages de
nickel (voy. plus loin Alliages de nickel).

Le niclcelage (voy. ce mot) se répand aussi et se
généralise très rapidement. 11 permet de recouvrir,
à peu de frais, le cuivre et surtout le fer d'une cou¬
che brillante, inaltérable, très adhérente et résistant
parfaitement à l'usure, grâce à sa dureté. Non seule¬
ment tous les instruments de précision en acier, en
cuivre, en laiton sont aujourd'hui nickelés, mais le
uickelage est adopté aussi pour les objets les plus
vulgaires, d'un usage courant.

Alliages de nickel. — Le principal alliage du
nickel est le maillechort (voy. Alliages de cuivre). Les
alliages de nickel qui servent à la fabrication des
monnaies de billon en Allemagne, en Suisse, en Bel¬
gique, au Honduras,... ont une composition voisine
de celle du maillechort (voy. Monnaies). On utilise
aussi parfois un alliage de fer et de nickel remarquable
par son inaltérabilité et sa dureté.

Sels de nickel. — Les sels de nickel ont peu
d'applications.

Le protoxgde de nickel NiO se prépare en calcinant
l'azotate ou le carbonate de nickel. C'est une poudre
d'un gris verdàtre, facilement réduite au rouge par
l'hydrogène, par le charbon ; soluble dans le borax
auquel il communique une coloration rouge orange
à chaud, jaune pâle à froid. On obtient le protoxyde
hydraté, soluble dans l'ammoniaque, qu'il colore en
bleu, en traitant par la potasse une dissolution d'azo¬
tate de nickel.

Le sesquioxyde de nickel Ni203 se produit quand on
calcine modérément l'azotate de protoxyde ; il se forme
aussi par l'oxydation lente, au contact du chlore ou
d'un hypochlorite alcalin, de l'hydrate de protoxyde.
Il est noir; la chaleur le décompose facilement en
régénérant le protoxyde, avec un dégagement d'oxy-
gène.

Les acides azotique et sulfurique produisent aussi
un dégagement d'oxygène : il se forme de l'azotate
ou du sulfate de protoxyde. L'acide chlorhydrique
le transforme en protochlorure, avec dégagement de
chlore.

Le chlorure de nickel NiCl résulte de l'action du
Chlore sur le nickel chauffé au rouge. C'est un solide
jaune, qui se sublime sous l'action de la chaleur; il
absorbe l'ammoniaque. L'hydrogène le décompose
au rouge. 11 ne se dissout dans l'eau que par une ébul-
lition prolongée ; la dissolution exposée à l'air donne
des cristaux verts NiCl + 6HO, qui deviennent jaunes
par déshydratation. Ce chlorure hydraté s'obtient
aussi en traitant l'oxyde de nickel par l'acide chlor¬
hydrique, concentrant la dissolution, et faisant cris¬
talliser.

L'azotate de nickel NTiO,AzOs se prépare en traitant
le nickel, son oxyde ou son carbonate par l'acide azo¬
tique. On a des cristaux verts, solubles dans l'eau,
facilement décomposablcs par la chaleur.

Le sulfate de nickel NiO,S03 se préparc en traitant
le nickel, son oxyde ou son carbonate par l'acide sul¬
furique. 11 cristallise vers 15° en prismes à base
rhombe,d'un vert émeraude,avec 7 équivalents d'eau;

à une température plus élevée on a des octaèdres a
base carrée, contenant 6 équivalents d'eau. 11 est
soluble dans l'eau et dans le sulfate d'ammoniaque,
avec lequel il forme un sulfate double employé dans
le nickclage.

Terreil a indiqué un procédé de préparation indus¬
trielle du sulfate de nickel, en xTue de cette applica¬
tion : « Le nickel du commerce est dissous dans l'eau

régale ; on évapore presque à sec, on reprend par l'eau
et on filtre. On ajoute à la liqueur filtrée un excès de
clous ou pointes de Paris, qui précipitent en quelques
minutes tout le cuivre et les métaux précipitables par
le fer. La liqueur séparée du précipité est portée à
l'ébullition et additionnée peu à peu d'acide azotique
pour peroxyder le fer. Après cette opération on pré¬
cipite le fer à l'aide d'un excès de carbonate de baryte.
On filtre la liqueur pour la séparer du précipité, et on
la traite par un léger excès d'acide sulfurique, qui
précipite la baryte à l'état de sulfate; on laisse déposer
le sulfate de baryte. On décante la liqueur claire, et
on évapore à sec. L'acide sulfurique transforme alors
le chlorure de nickel en sulfate pur, que l'on peut
faire cristalliser, ou transformer en sulfate double de
nickel et d'ammoniaque. »

Caractères du nickel. — Les sels de nickel sont
tous à base de protoxyde. Les sels anhydres sont
jaunes; ceux qui sont hydratés sont verts. Leur
saveur est d'abord sucrée, puis acre et métallique ;

• ils ont une réaction acide ; ils ne sont précipités par
aucun métal.

Ils présentent aux réactifs les caractères suivants.
Acide sulfhydrigue : précipité noir en présence des acé¬
tates alcalins; suifhydrate d'ammoniaque : précipité
noir soluble dans un grand excès de réactif; potasse
et carbonate de potasse : précipité vert pomme, inso¬
luble dans un excès de réactif ; ammoniaque : précipité
vert clair se dissolvant dans un excès de réactif, en
donnant une liqueur bleue ; phosphate de soude : pré¬
cipité blanc bleuâtre, insoluble dans un excès de réactif ;
acide oxalique : précipité blanc verdàtre, soluble dans
l'ammoniaque; cyanure de potassium : précipité vert
jaunâtre, soluble dans un excès de réactif.

Les sels de nickel colorent au chalumeau la perle
de borax. Au feu d'oxydation la perle est rouge
jaunâtre à chaud, la teinture pâlissant par refroi¬
dissement. Au feu de réduction la perle devient
grise.

Dosage du nickel. — On peut doser le nickel à
l'état d'oxyde. On traite la dissolution de nickelparune
dissolution de potasse et on chauffe ; le métal est en¬
tièrement précipité à l'état d'oxyde. Le précipité est
lavé à l'eau chaude, puis desséché, calciné et pesé. Le
poids de l'oxyde, multiplié par 0,7871, donne le poids
du nickel.

NICKEEAGE. — Voy. Électrochisiie.
NICOTINE C20Hi4Az2. — La nicotine était connue

dès le dix-septième siècle. Elle fut de nouveau isolée
du tabac et étudiée en 1828 par Reimann et Posselt.
Se trouve dans le tabac, probablement à l'état de
citrate ou de malate; a été trouvée aussi dans le
pituri.

Propriétés. — La nicotine pure est un liquide hui¬
leux incolore, tant qu'on le conserve à l'abri du con¬
tact de l'air; sa densité à 15° est égale à 1,027. Très
soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, les huiles grasses;
l'éther la sépare aisément de sa dissolution aqueuse;
peu soluble dans l'essence de térébenthine. Elle ab¬
sorbe rapidement l'humidité de l'air et perd ensuite
son eau dans line atmosphère bien sèche. Elle est
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difficilement solidiûable quand elle est anhydre, et
facilement quand elle est hydratée. A froid elle est peu
volatile et répand peu d'odeur. Mais si on la chauffe
elle émet des vapeurs abondantes en répandant une
odeur plus ou moins aromatique, mais toujours
excessivement acre. Elle bout à 245° en éprouvant un
commencement do décomposition ; mais on peut la
distiller sans altération dans un courant de vapeur
d'eau et d'hydrogène, surtout si l'on opère sous une
faible pression. Sa densité de vapeur est égale à 5,6.
Elle est lévogyre ; ses sels sont dextrogyres.

La nicotine est difficilement décomposabie par la
chaleur ; au rouge vif elle donne de la collidine, de la
pyridme, de la picoline, de l'acide cyanhydrique, de
l'ammoniaque.

Au contact de l'air, même à la température ordi¬
naire, elle éprouve une oxydation lente, et prend une
coloration brune ; à chaud elle s'enflamme, et brûle
avec une flamme blanche très fuligineuse. Elle est
aussi oxydée par l'acide azotique, l'acide chlorique.
Avec l'acide azotique on a à froid une coloration jaune
orangé; une élévation de température fait passer la
couleur au rouge ; par une ébullition prolongée la
décomposition est complète et il reste une masse
noire. Avec l'acide sulfurique froid on a une colora-
lion rouge vineux; à chaud la couleur est lie de vin,
puis on a un dégagement d'acide sulfureux et la masse
devient noire. Dans ces deux cas il se produit d'abord
des sels dans lesquels la nicotine joue le rôle de base
puissante.

Le chlore, le brome, l'iode décomposent vivement
lanicotine en donnant des composés cristallisés. Avec
le chlore on a de suite un dégagement d'acide chlor-
hydrique, et le liquide prend une coloration rouge
sang; sous l'influence des rayons solaires et par une
température de 80", il se forme de longues aiguilles
qui disparaissent à une température plus élevée.

Les sels de nicotine sont analogues aux sels ammo¬
niacaux. Ils cristallisent difficilement.

Lanicotine précipite les solutions salines de pres¬
que tous les métaux. Avec les sels de zinc, d'étain, de
mercure, de plomb, elle donne un précipité blanc.
Avec les sels de cuivre le précipité est verdàtre, et
ioluble dans un grand excès de nicotine. Avec les sels
de fer le précipité est couleur ocre, insoluble; avec
k chlorure d'or il est jaune rougeâtre, soluble très
facilement dans un excès de réactif.

Action toxique. — La nicotine est un poison violent ;
une seule goutte suffit pour tuer un chien. Ses effets
sont très rapides, et se traduisent par des vertiges,
des douleurs abdominales, des nausée6, des vomisse¬
ments.

La mort peut survenir quinze minutes après l'admi¬
nistration du poison ; c'est dire que les secours, pour
avoir chance d'être efficaces, doivent être adminis¬
trés de suite; on a conseillé pour antidotes de la ni¬
cotine une solution de tannin, une infusion concen¬
trée de thé, de café vert, d'écorce de chêne ou de
quinquina. On connaît peu d'exemples d'empoisonne¬
ments criminels, accidentels ou volontaires par la
nicotine; mais c'est évidemment àla puissance toxique
de cette base qu'il faut attribuer les propriétés narco¬
tiques et souvent délétères du tabac.

Préparation. — Le tabac contient une grande quan¬
tité de nicotine. Les feuilles, simplement séchées à
l'air, sans aucune préparation, renferment de 5 à
11 p. 1000 de nicotine pure. Le tabac français du
département du Nord en renferme 11,28 p. 1000, celui
de Cuba 8,64 et celui du Maryland 5,28 seulement, Le
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tabac préparé pour l'usage des fumeurs en renferme
toujours beaucoup moins (voy. Tabac).

Pour extraire la nicotine du tabac on hache gros¬
sièrement les feuilles et on les fait bouillir dans l'eau.
On filtre la dissolution, on la concentre jusqu'à con¬
sistance sirupeuse et on la reprend par l'alcool. La
liqueur est alors traitée par une dissolution de potasse,
qui sature les acides avec lesquels la nicotine est
combinée, et met cette base en liberté. Si on agite la
liqueur avec de l'éther, ce liquide enlève la nicotine à
la dissolution, et vient surnager par le repos. Pour
purifier la substance en dissolution on ajoute de l'acide
oxalique en poudre : il se forme un précipité d'oxa-
late de nicotine, insoluble. Après avoir lavé ce préci¬
pité on le traite de nouveau par la potasse et l'éther.
On a alors une dissolution éthérée de nicotine pure.
Pour en séparer la nicotine on distille dans un cou¬
rant d'hydrogène, en chauffant au bain-marie. On
maintient pendant longtemps la température à 140°,
en maintenant le courant d'hydrogène, jusqu'à éli¬
mination complète de l'éther et de l'eau, puis on
chauffe à 250° et la nicotine distille, à l'état de
pureté.

Dans les manufactures de tabac on obtient, pour le
traitement des feuilles, de grandes quantités d'eaux
mères riches en nicotine, et desquelles on peut retirer
cette base par le traitement que nous venons d'indi¬
quer. Ces eaux mères sont vendues par l'État aux
agriculteurs pour combattre les insectes.

NIOBIUM Nb = 47. — Le niobium se rencontre pres¬
que toujours associé au tantale dans un certain
nombre de minéraux rares. Ces deux métaux ont du
reste les plus/grandes analogies, et leurs composés
sont très difficiles à séparer les uns des autres. Le
niobium métallique n'a pas encore été isolé; on
connaît seulement quelques-uns de ses composés. Les
minéraux rares qui contiennent le niobium et le tan¬
tale sont les niobites ou colombites (niobates et tanta-
lates de fer et de manganèse), les tantalites (plus
riches on acide tantalique), le pyrochlore (niobate de
chaux associé à des composés du titane, du thorium,
du zirconium...) l'yttrotantalite, la fergusonite (niobate
d'yttria),...

C'est de ces minéraux qu'on extrait l'acide niobique
et l'acide tantalique.

Les composés connus du niobium sont :
Trois oxydes de niobium, l'acide niobique, poudre

blanche, qui rougit le tournesol humide, se combi¬
nant aux bases pour donner des niobates, le chlorure,
solide qui fond à 194°, bout à 240°, des fluorures
doubles de niobium et d'autres métaux, le sulfure.

nitrates. — Voy. Azotates.
nitre. — Voy. Sels de potassium.
nitrification. — Voy. Sels de potassium.
nitrii.es. — Voy. Amides.
nitrobenzine. — Voy. Benzine.
nitrO-COCCUSIQUE (Àcide). — Voy. Acide car-

minique.
NITROGLYCÉRINE. — Voy. Dynamite.
noir animal. — Le noir animal est un charbon

très impur résultant de la calcination des os en vase
clos. Ses propriétés décolorantes, supérieures à celles
de tous les autres charbons poreux, ont été mises en
évidence en 1811 par Figuier. Derosne, en 1813, a
proposé d'utiliser ces propriétés dans la fabrication
du sucre; cet usage devint général en 1828, par
l'adoption du filtre Dumont. Aujourd'hui cette appli¬
cation a pris un grand développement dans toutes les
sucreries et toutes les raffineries de l'ancien et du
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nouveau inonde, et le noir animal est devenu un des
corps les plus importants de la chimie industrielle.
Dans le voisinage de toutes les grandes villes sont
établies des fabriques de charbon d'os, là où il est
plus facile d'avoir à bon compte les os des animaux
abattus pour la boucherie.

Fabrication nu noir animal. — Les os les plus pro¬
pres à la confection du noir animal sont les os durs
et compactes, pris à l'état frais, avant que la matière
organique ait été en partie décomposée. On ne les
emploie qu'après en avoir extrait la graisse par une
ébullition avec de l'eau (voy. Os).

La théorie de la fabrication du noir animal est des

plus simples. Il suffit de calciner les os à l'abri du
contact de l'air, de manière à décomposer la matière
organique, qui laisse un résidu de charbon mélangé
aux matières minérales. Deux procédés peuvent être
employés pour opérer cette calcination. Dans l'un
les appareils sont disposés de telle manière que les
gaz qui se dégagent pendant la décomposition de l'os-
séine soient brûlés au fur et à mesure de leur pro¬
duction : c'est l'ancien procédé. Dans le nouveau
procédé les gaz sont recueillis et utilisés.

Ancien procédé de calcination. — Les os concassés
sont placés dans des pots cylindriques en fonte ou
en terre de petite dimension, ayant seulement 25 li¬
tres de capacité. Ces pots sont empilés les uns sur
les autres dans des fours à réverbère, et lutés de telle
manière que chaque pot soit fermé par le pot supé¬
rieur, le plus élevé seul étant clos par un couvercle.
On chauffe par la flamme d'un foyer extérieur. On
rend continue la marche de l'appareil en faisant des¬
servir deux fours à réverbère par un même foyer.
Quand le foyer chauffe l'un des fours, on laisse l'autre
se refroidir, on le décharge, on le recharge, et inver¬
sement. Chaque four contient une dizaine de creu¬
sets. Actuellement on a réduit beaucoup la hauteur
des fours en renonçant à empiler les creusets les uns
sur les autres, et en fermant directement chacun
avec un couvercle.

Quand le chargement d'un four est terminé, on
chauffe rapidement jusqu'au rouge. La décomposition
de la matière organique se produit, et les gaz résul¬
tant de cette décomposition se dégagent à travers les
fentes produites dans le lut argileux. A partir de ce
moment on peut supprimer à peu près complètement
l'adjonction du combustible, car la température est
maintenue assez élevée par la combustion des va¬
peurs pyrogénées qui se dégagent des creusets. La
carbonisation est terminée après six ou huit heures
de chauffe. Si les creusets sont superposés il faut
attendre pendant plusieurs jours que le four soit
refroidi avant de défourner, car on ne peut séparer
les creusets quand ils sont chauds de peur que le
charbon ne s'oxyde au contact de l'air. Avec des
creusets non superposés, ayant chacun un couvercle
indépendant, on défourne à chaud, et on recharge
de suite, ce qui détermine une grande économie de
combustible. C'est avec cette disposition, et deux
fours pour un seul foyer, que la chauffe peut être
réellement continue. On reconnaît la fin de l'opéra¬
tion à la cessation du dégagement gazeux sous le
couvercle des cornues.

Nouveau procédé de calcination. — Les produits qui
se dégagent pendant la calcination des os renferment
une quantité d'ammoniaque représentant 3 kilo¬
grammes de sulfate d'ammoniaque par 100 kilo¬
grammes d'os employés. On a cherché à condenser
pette ammoniaque. Pour cela on chauffe les os dans

des cylindres verticaux en terre ayant 1","0 de hau¬
teur. Ces cylindres sont fermés hermétiquement, mais
un tube à dégagement permet aux gaz de sortir de
l'appareil et de venir déposer leur ammoniaque dans
une caisse remplie d'ean. A la sortie de la caisse à
condensation les gaz retournent au foyer, où ils sont
brûlés sous les cylindres. Grâce à la dimension plus
grande des appareils et à l'utilisation plus rationnelle
des gaz on a une notable économie de combustible,
sans compter le bénéfice de l'ammoniaque condensée.
Le chargement se fait par la partie supérieure des
cylindres. De plus le fond de chacun d'eux est fermé
simplement par un registre, qu'on peut tirer dès que
l'opération est terminée, pour laisser tomber le pro¬
duit de la calcination dans une trémie inclinée qui
le conduit immédiatement dans un étouffoir.

Ce nouveau procédé, plus économique, donne un
charbon moins décolorant que l'ancien procédé;
aussi semble-t-il être un peu délaissé maintenant,
tandis qu'on revieut à l'ancien procédé.

Dans l'un et l'autre procédé, il importe avant tout
que la cuisson soit très régulière ; si le procédé nou¬
veau est inférieur à l'ancien, cela tient sans doute aux
dimensions plus considérables des cylindres, qui no
permettent pas une cuisson égale de toutes les par¬
ties.

Les os incomplètement carbonisés contiennent en¬
core des matières organiques qui ne sont pas décom¬
posées, et des produits bruns pyrogénés partiellement
solubles dans l'eau ; ils sont peu décolorants et com¬
muniquent une odeur désagréable aux liquides avec
lesquels on les met en contact. Le noir trop calciné,
au contraire, est moins décolorant encore parce que
le phosphate de chaux est devenu moins perméable,
par suite de l'action de la chaleur, ce qui diminue la
surface du charbon accessible au liquide.

Concassage du noir. — La carbonisation des os
donne en moyenne de 55 à 60 p. 100 de noir animal,
rendement diminué par le triage, qui conduit à re¬
jeter les parties trop défectueuses.

Après le refroidissement, les os ont conservé leur
forme primitive, mais sont devenus noirs, plus légers
et plus friables ; ils doivent être réduits en grains de
dimension variable, propres à la filtration. Une pul¬
vérisation complète ne permettrait pas le passage
des liquides. La granulation a lieu à l'aide de cylin¬
dres en fonte cannelée, qu'on peut rapprocher ou
éloigner, suivant la grosseur que l'on veut donner au
noir. Après le concassage, le noir est passé dans un
blutoir pour en séparer la poudre fine ou folle-farine,
qui a beaucoup moins de valeur, et classer les grains
par catégories de grosseur.

Propriétés, essai et usages. — Le noir animal ne
renferme guère que 10 p. 100 de son poids de char¬
bon, le reste est constitué par du phosphate de chaux,
84 p. 100, et du carbonate de chaux, 6 pour 100. A
l'air il absorbe de 7 à 10 p. 100 d'humidité. Sa pro¬
priété essentielle est d'absorber en grande quantité
les matières colorantes et les substances minérales en

suspension dans les liquides, telles que la chaux et
la potasse. On le montre aisément en agitant de la
teinture de tournesol ou du vin avec un peu de noir
animal, et filtrant : le liquide passe incolore. Le pou¬
voir absorbant que le charbon d'os possède à un si
haut degré semble dû à son extrême porosité. On
diminue cette porosité, et par suite le pouvoir déco¬
lorant, en enlevant les matières minérales par un
lavage prolongé à l'acide chlorhydrique faible; quel¬
quefois on est obligé de le faire, par exemple dans la
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purification des acides organiques, qui dissoudraient
ces matières minérales, à la manière de l'acide chloi-
hydrique.

Le charbon animal n'est pas la seule variété de
carbone qui ait un grand pouvoir absorbant. On a
proposé de le remplacer par le charbon de varech, par
ic charbon obtenu en calcinant les schistes bitumi¬
neux. Ce dernier, nommé noir de schiste, absorbe
bien les matières colorantes, mais pas les alca¬
lis; de plus il renferme
du protosulfure de fer
qui l'empêcherait de ser¬
vir dans la fabrication du
sucre. On a préparé aussi
un charbon absorbant en

calcinant du sang avec
du carbonate de potasse ;
ce charbon décolore vingt
(ois plus de sirop de su¬
cre que la même quantité
de noir animal.

Le principal usage du
charbon d'os est celui

qu'on en fait dans la
fabrication du sucre pour
purifier les sirops. La
valeur commerciale est,
pour cet usage, propor¬
tionnelle à la quantité de
matière colorante qu'il
peut absorber de même
qu'à la quantité de chaux
et de sels qu'il retient.
Pour fixer cette valeur on

compare le pouvoir dé¬
colorant du charbon étu¬
dié avec celui d'un autre
dont la qualité est con¬
nue. Pour cela on fait
passer sur un même
poids de chacun d'eux un
même volume d'eau co¬

loré avec du caramel; ce
volume doit être tel que
le pouvoir décolorant du
meilleur charbon soit juste épuisée. L'autre char¬
bon, alors, a donné un liquide dont les dernières
parties n'étaient pas décolorées ; ces parties, se mé¬
langeant aux premières, ont fourni une liqueur d'au¬
tant plus colorée que le noir avait été plus faible dé¬
colorant. On mesure en outre la force absorbante du
charbon par la chaux, en dosant la quantité de chaux
que peut absorber une certaine quantité de ce char¬
bon.

C'est la fabrication et le raffinage du sucre qui
consomment la plus grande partie du noir animal. On
en emploie aussi dans les fabriques de produits chimi¬
ques et dans les laboratoires pour décolorer et épurer
diverses solutions des substances organiques. Son
pouvoir absorbant pour les sels calcaires est aussi
utilisé pour rendre les eaux potables. Le noir d'os
réduit en poudre impalpable et broyé à l'eau est em¬
ployé dans l'impression des tissus et se fixe à l'albu¬
mine. L'emploi du noir animal comme matière colo¬
rante a aussi une grande importance ; pour cet usage
on ne calcine pas tous les os, mais des os de pieds
de moutons bien nettoyés et des rognures d'ivoire
mises au rebut par les tabletiers ; on a alors le noir
d'ivoire, noir de Cassel,noir de Cologne, noir de velours.

l'"ig. 368. — Filtre à noir animal.

Pour les usages du noir d'ivoire comme matière
colorante on doit le pulvériser très finement ; on le
fait avec des meules, horizontales ou verticales, qui
donnent une poussière impalpable. La fabrication du
cirage, surtout, consomme beaucoup de noir d'ivoire.
Le cirage est constitué par du noir d'ivoire associé
à des acides minéraux et des substances grasses ou
visqueuses. L'action des différentes substances qui
entrent dans ia composition du cirage est intéressante

à examiner. Les acides
minéraux que l'on ajoute
au noir animal ont pour
effet de réagir sur lephos¬
phate et le carbonate de
chaux; si on prend par
exemple un mélange d'a¬
cide sulfurique et d'acide
chlorhydrique, il se pro¬
duit du phosphate acide
de chaux et du chlorure
de calcium, qui sont déli¬
quescents et entretien¬
nent la souplesse du
cuir ; le sulfate de chaux
qui se forme en même
temps donne de la con¬
sistance à la pâte. Il faut
veiller toutefois à ce qu'il
n'y ait pas un excès d'a¬
cide, qui brûlerait le
cuir. Les matières gras¬
ses rendent le cuir moins
perméable à l'eau, en
même temps qu'elles
s'opposent à l'action cor-
rosive des acides en ex¬

cès. Un mélange de noix
de galle et de sulfate de
protoxyde de fer, ou du
bleu de Prusse pulvérisé,
ou du sulfate d'indigo,
ajoutés au noir d'ivoire,
donnent une couleur plus
agréable; enfin on peut
ajouter des essences pour

aromatiser le cirage. Dans la confection d'un cirage on
doit toujours faire un mélange intime des substances,
et malaxer jusqu'à ce que le dégagement d'acide car¬
bonique produit par l'action de l'acide ajouté sur le
carbonate de chaux du noir ait cessé de se produire.

Nous donnerons seulement deux recettes de cirage :

1. — Cirage liquide noir du Japon.
Noir d'ivoire très fin 90 grammes.
Sucre en poudre 60 —
Acide sulfurique 30 —

— chlorhydrique 30 —

Huile de lin ou d'olive 15 —

Vinaigre 1 litre.
Suc d'un citron 1

2. — Cirage anglais en pâte.
Noir d'ivoire 60 grammes.
Mélasse 50 —

Sulfate de protoxyde de fer 12 —

Huile 25 —

Noix de galle 15 —

Vinaigre 80 —
Acide chlorhydrique, 30 —

— sulfurique 30 —
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IIevivification du noir. — Quand une certaine quan¬
tité de jus sucré a passé sur du noir, celui-ci est sa¬
turé de matières colorantes et il n'est plus décolo¬
rant; il est saturé aussi de phosphates, de carbonates
alcalins et surtout de chaux empruntés au jus et il
n'est plus absorbant. Mais on peut le revivifier en lui
enlevant la chaux et les matières colorantes, de façon
à lui restituer ses propriétés actives.

La reviviflcation comporte deux opérations : un la¬
vage qui enlève les matières solubles ou délayables
dans l'eau, puis une calcination qui carbonise les
substances organiques absorbées et met à découvert
la surface du grain.

Avant le lavage on entasse le noir dans des cuves
en maçonnerie ; on l'y abandonne pendant quelque
temps de manière à lui faire subir une fermentation
qui détruit une partie des matières organiques, ou les
rend plus solubles dans les liquides de lavage. Puis
on lave dans de l'eau acidulée par un cinquantième
d'acide chlorhydrique, pour dissoudre le carbonate de
chaux. Enfin on fait un long lavage dans une auge
constamment traversée par un courant d'eau, le
noir y étant agité par un axe muni d'une hélice en
tôle.

La calcination a lieu dans des fours spéciaux. Lç
noir est d'abord séché dans des réservoirs plat,
chauffés par la chaleur perdue, puis il est introduit
dans un grand nombre de tubes de fonte verticaux
entourés de toutes parts par la flamme du foyer.
Après une demi-heure la calcination est terminée;
les tubes sont alors ouverts par leur partie inférieure,
et le noir revivifiant en sort. Beaucoup d'autres dis¬
positions ont été adoptées pour les fours à calcina,
lion.

Par les méthodes adoptées aujourd'hui, le noir,
après vingt revivifîcations successives, produit une
épuration des sirops à peu près égale à celle qui
donne le noir neuf.

Le noir de raffinerie qui ne peut plus être revivifié
est livré à l'agriculture sous le nom de noir d'en¬
grais.

NOIR DE PUMÉE. — Le noir de fumée est uu char¬
bon de bois produit directement en poussière impal¬
pable. 11 est obtenu par la combustion imparfaite des
matières résineuses, bitumineuses ou grasses, telles
que goudron, résine, bois résineux, huiles de qualité
inférieure, et quelquefois de la houille.

La combustion se fait directement dans un foyer

ou dans des terrines placées sur une grille au-dessus
du foyer. Dans tous les cas l'apport de l'air est insuf¬
fisant pour déterminer une combustion complète. Il
se produit donc une flamme fuligineuse, contenant
beaucoup de fumée. Le tirage force les gaz de la com¬
bustion à traverser une série de tuyaux ou des cham¬
bres cylindriques en briques; le noir se dépose sur
les parois. 11 ne reste plus qu'à le détacher. Dans le
cas des chambres le grattage des murs se fait méca¬
niquement par un procédé rapide (fîg. 370). En haut de
la chambre est un cône creux en tôle, tourné la base
en bas ; le diamètre de cette base est exactement égal
à celui de la chambre ; quand on le fait descendre, à
l'aide d'une corde passant sur une poulie, ses bords
rasent les murs et détachent le noir. Ces murs sont

toujours tapissés de peaux de moutons ou de toiles
grossières pour faciliter le dépôt des flocons.

A une seule chambre cylindrique, à cône mobile, il

est préférable de substituer une série de chambres
plus petites que la fumée traverse successivement;
entre le foyer et la première chambre on place alors
un long tuyau entouré d'un manchon dans lequel cir¬
cule un courant d'eau froide (fig. 369). Les quelques
produite liquides qui sont entraînés par la fumée se
condensent dans le réfrigérant et viennent s'écouler
à l'extérieur par un ajutage. On a ainsi un noir plus
pur, et de plus divisé en portions de finesse croissante,
le noir étant d'autant plus fin qu'il s'est déposé dans
une chambre plus éloignée du foyer.

Dans quelques fabriques, principalement en Angle¬
terre, on a une seule chambre, mais elle est séparée
du foyer par une série de cylindres verticaux en
toile très serrée, ayant 1 mètre de diamètre et 2™,5 de
hauteur : ces cylindres communiquent entre eux alter¬
nativement par le haut et par le bas, de sorte que la
fumée soit obligée de les traverser tous avant d'ar-

Fig. 369. — Fabrication du noir de fumée.
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river à la chambre. Le dépôt du noir y est d'autant
plus complet qu'ils sont plus nombreux ; dans la
chambre on ne trouve que le noir le plus fin. En
Russie on prépare le noir dans les forêts mêmes, en
faisant brûler sous des tentes les copeaux provenant

de l'exploitation des bois résineux. Le noir s'attache
aux parois des tentes.

Le noir de fumée provenant de ces divers appareils
est en flocons légers, faciles à détacher. C'est un
carbone qui est loin d'être pur ; il contient jusqu'à

20 p. 100 d'impuretés constituées principalement par
des matières salines, puis de l'oxygène et de l'hydro¬
gène, qui sont en combinaison avec une partie du
carbone, à l'état de composés résineux et d'huiles
empyreumatiques qui ont pris naissance dans la com¬
bustion et ont été entraînés en même temps que la
fumée. Si on veut du noir plus pur on le soumet à
une forte calcination dans de petits cylindres en tôle
pour décomposer les produits pyrogénés. Un lavage
à l'eau enlève ensuite les matières salines solubles.
On sèche dans un courant d'air chaud.

Le noir de fumée est consommé en grande quan¬
tité comme couleur noire en peinture ; on en fait
de l'encre d'imprimerie et de l'encre de Chine
(voy. Encres). Quand on veut produire à la fois un
goudronnage et un badigeonnage en noir on se sert
du noir de houille, très riche en huiles empyreuma¬

tiques : c'est ce qu'on fait pour les objets qui doivent
être exposés à l'action de l'eau. Dans la peinture en
bâtiment on se sert du noir brut des chambres ;
pour la peinture fine on emploie le noir le plus fin,
qu'on a calciné et lavé; il en est de même dans la
préparation de l'encre d'imprimerie et de l'encre de
Chine. La préparation de la couleur est facile ; elle se
réduit ordinairement à un simple broyage du noir
avec de l'eau ou avec de l'huile.

Los crayons noirs employés pour le dessin sont
faits par agglomération de noir de l'umée très fin avec
deux tiers de sou poids d'argile. Le mélange pâteux
est passé par compression à travers les trous d'une
filière de manière à donner des cylindres de grosseur
convenable qu'on soumet à l'action de la presse dans
des moules métalliques.

Les plus beaux noirs sont préparés par des pro-
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cédés particuliers et à l'aide de combustibles spé¬
ciaux. C'est ainsi qu'en Cbine on emploie l'huile de
sésame pour le noir destiné à préparer l'encre
de Chine. Le noir de lampe, le noir de bougie s'ob¬
tiennent en faisant brûler, sous des plaques de tôle
placées horizontalement, de l'huile dans des quin-
quets à becs simples, ou des bougies de qualité in¬
férieure.

NOIX DE GALLE. — Voy. Galle.
NOIX VOMIQUE. —La noix vomique est la semence

du strychnox nux vomica (Ioganiacées) qui croît aux
Indes. Le fruit est une baie globuleuse, couverte
d'une écorce rouge, dure. L'intérieur est rempli par
une pulpe visqueuse, au milieu de laquelle sont logées
un petit nombre de semences orbiculaires, aplaties,
grises. Ces semences sont formées à l'intérieur d'un
eudosperme corné, d'une très forte amertume, soudé
intimement avec l'épisperme.

Fig. 371. — Noix vomique.

La noix vomique est extrêmement vénéneuse. Elle
renferme trois alcaloïdes végétaux auxquels elle doit
son action toxique, la strychnine, la brucine et l'iga-
surine. Elle est quelquefois employée en médecine
comme amer et comme purgatif.

NOMENCLATURE. — Jusqu'à la fin du siècle der¬
nier, les chimistes désignaient les divers corps par
des noms absolument arbitraires, variant d'un pays
à l'autre. II en résultait une extrême confusion de
langage. Guyton de Morveau eut, le premier, l'idée
d'établir des règles précises pour la formation des
noms des composés. Sur sa proposition, l'Académie
des sciences nomma une commission de quatre mem¬
bres : Guyton de Morveau, Lavoisier, Fourcroy et
Berthollet, qui établirent, en 1787, la nomenclature
encore universellement adoptée. Tout au plus a-t-elle
reçu, depuis son origine, quelques modifications de
détail.

Cette ancienne nomenclature, pourtant, ne suffit
plus aux besoins de la science actuelle. Elle offre
surtout le grave inconvénient de s'appuyer sur des
idées théoriques qui sont aujourd'hui abandonnées,
telles que la prépondérance de l'oxygène dans les
combinaisons. Mais le moment n'est pas venu de la
changer ; car les théories chimiques ne sont pas en¬
core assez fixées pour qu'on puisse rien mettre de
durable à sa place. Telle qu'elle est, du reste, avec
ses imperfections, elle a rendu les plus grands ser¬
vices à la chimie. La clarté du langage n'a pas été
sans influence sur la clarté des idées et l'exactitude
des méthodes.

Nomenclature des corps simples. — Les corps sim¬
ples actuellement connus sont au nombre de soixante-
neuf; dans ces dernières années, les méthodes nou¬
velles d'analyse spectrale ont conduit à la découverte
de plusieurs métaux. Certains d'entre eux sont tort
rares, peu étudiés ou même n'ont pas encore été
isolés.

Le nom des corps simples est absolument arbi¬
traire. Il est bon même qu'il ne rappelle pas un rôle
chimique particulier, de peur que les progrès ulté¬
rieurs de la science ne viennent donner un démenti
à cette dénomination. Ainsi, l'oxygène (oÇû;, acide;
YEwàto, j'engendre) n'est pas le seul corps qui engendre
les acides, de même que l'azote (â, privatif; Çtorj, vie
n'est pas le seul qui soit irrespirable.

Nous donnons ici, d'après l'Agenda du Chimiste de
Tannée 1887, la liste des éléments actuellement con¬
nus. Nous savons qu'ils se divisent en deux groupes,
métalloïdes et métaux, mais nous les donnons, sans
distinction, par ordre alphabétique.

En face du nom de chaque élément se trouve le
symbole qui sert à le désigner dans les formules
chimiques, puis son équivalent pondéral rapporté à
1 d'hydrogène, son poids atomique d'après Meyeret
Seubert, et enfin sa chaleur spécifique.

Plusieurs des équivalents et des poids atomiques
inscrits dans ce tableau ne semblent pas parfaite¬
ment fixés. Dans le courant de l'ouvrage, nous adop¬
terons les nombres généralement plus simples qu'on
a l'habitude d'employer. C'est ainsi que nous ferons
0=8, S = 16, Zn = 33,...

Divisions principales de la nomenclature des corps

composés. — Frappé du rôle considérable que joue
l'oxygène dans les combustions et la respiration, La¬
voisier crut que ce corps occupait une place à part
dans la nature, et qu'il ne se comportait pas comme
les autres : aussi établit-il pour les composés miné¬
raux oxygénés une nomenclature spéciale. En réalité,
des règles uniformes, s'appliquant à tous les corps,
seraient préférables.

Nous allons donc examiner successivement les

règles adoptées pour nommer les composés oxygénés,
puis les composés non oxygénés.

Nomenclature des composés oxygénés minéraux. —

Les règles sont différentes, suivant que le composé
est binaire ou ternaire.

1° Composés binaires acides. — Lorsqu'un corps ne
forme avec l'oxygène d'un seul acide, on obtient le
nom de ce composé en faisant suivre le nom du
corps de la terminaison iqne.

Exemple :

Acide carbonique.

Quand un corps forme avec l'oxygène deux acides,
on conserve la terminaison ique pour celui qui ren-
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CORPS SIMPLES.

Aluminium..
Antimoine...
Argent
Arsenic
Azote
Baryum
Bismuth ...

Bore
Brome
Cadmium...
Calcium
Carbone
Cérium
Césium
Chlore
Chrome
Cobalt
Cuivre
Décipium ...

Didyme
Erbium
Etain
Fer
Fluor
Gallium . ..

Glucinium ..

Hydrogène..
Indium
Iode
Iridium
Lanthane ...

Lithium
Magnésium..
Manganèse..
Mercure
Molybdène..
Nickel
Niobium
Or
Osmium
Oxygène
Palladium...
Phosphore..
Platine
Plomb
Potassium...
Rhodium ...

Rubidium...
Ruthénium..
Samarium...
Scandium...
Sélénium...
Silicium
Sodium
Soufre
Strontium...
Tantale
Tellure
Thallium ..

Thorium...
Thullium ..

Titane
Tungstène.
Uranium....
Vanadium..
Ytterbium..
Yttrium....
Zinc
Zirconium..

Al
Sb
Ag
As
Az
Ba
Bi
Bo
Br
Cd
Ca
G
Ce
Cs
Cl
Cr
Co
Cu
De
Di
Er
Sn
Fe
Fl
Ga
Gl
H
In
Io
Ir
La
Li
Mg
Mn
Hg
Mo
Ni
Nb
Au
Os
0
Pd
Ph
Pt
Pb
K
Rh
Rb
Ru
Sa
Se
Se
Si
Na
S
Sr
Ta
Te
Tl
Th
Thu
Ti
Tu
U
Va
Yb
Y
Zu
Zr

EQUIVALENT.

13,52
119.6
107,66

74,9
14,01
68,43

207,5
10,9
79,76
55,92
19,945
5,985

70,6
132.7
35,37
26,225
29.3
31,69
85,5
72.5
83.0
58,67
27.94
19.06

»

4,54
1.00

56.7
126,54
96,25
69,25
7.01

11,97
27.4
99,9
47.95
29,3
46,85

196,2
97.5

7,98
53.1
30.96
97,15

103,19
39,03
52,05
85.2
51,75

39.43
14,0
22,99
15,99
43,65
91.00
63,85

203,7
115,98

»

25,12
91,8

119,9
51.1

»

44,8
32.44
45.2

POIDS ATOMIQUE.

27,04
119.6
107.6G
74,9
14.01

136.86
207,5

10,9
79,76

111,84
39,91
11,97

141,2
132.7
35,37
52,45
58,6
63,18

171,0
145,0
166,0
117,35
55,88
19,06
69,9
9,08
1.0

113.4
126,54
192.5
138,5

7.01
23,94
54.8

199.8
95.9
58.6
93.7

196,2
195.0
15,96

106.2
30.96

194.3
206,39

39,03
104.1

85.2
103.5
150.02
43.97
78.87
28.0
22,99
31.98
87.3

182,0
127,7
203,7
231,96
170.7
50,25

183.6
239.8
51.1

172,6
89,6
64.88
90.4

CIIALEUR SPÉCIFIQUE.

0,202 (Kopp).
0,0495 (Bunsen).
0,0559 (Bunsen).
0,830 (BettendorfF et Wiilluer).

0,305 (Kopp)
0,366 à 233° (YVeber).
0,0843 (solide) (Regnault).
0,0548 (Bunsen).
0,1804 (Bunsen).
0,459 à 985° (Weber).
0,04479 (Hillebrand).

U, 1067 (Regnault).
0,0968 à 247° (Bède).

0,04563 (Hillebrand).
»

0,0559 (Bunsen).
0,1267 à 300° (Bystrom).

0,079 (solide) (Berthelot).
0,506 à 300° (Nilson et Petterson).

« n

0,05695 (Bunsen).
0,05412 (Regnault).
0,0323 (Violle).
0,04485 (Hillebrand).
0,9408 (Regnauld).
0,245 (Kopp).
0,1217 (Regnauld).
0,03192 'solide) (Regnault).
0,0659 (Mixter et Daux).
0,10916 (Regnault).

0,0316 (Violle).
0,03113 (Regnault).

0,0592 à 100° (Violle).
0,202 à 36° (Kopp).
0,0377 à 1000° (Violle).
0,0315 à 48° (Kopp).
0,1655 (Regnault).
0,05803 (Regnault).

0,0611 (Bunsen).

0,0840 (crist.) (Bettendorf et Wullner).
0,203 à 232° (Weber).
0,2934 (Regnault).
0,1764 (Regnault;.

0,0475 (Kopp).
0,03355 (Regnault).

0,035 (De la Rive et Marcet).

0,0935 (Bunsen).
0,0660 (De la Rive et Marcet).

ferme le plus d'oxygène, et on donne à l'autre la ter¬
minaison eux.

Exemples :

Acide arsénique.
— arsénieux.

Si le nombre des composés acides est supérieur a
deux, on les désigne en faisant précéder le nom des

acides en ique ou en eux des préfixes hypo (moins
d'oxygène) ou per (plus d'oxygène). On peut ainsi
désigner jusqu'à six acides différents résultant de la
combinaison d'un métalloïde avec l'oxygène.

Exemples :

Acide hypocliloreux ;
— chloreux ;
— perchloreux (n'existe pas) ;
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Acide hypochlorique ;
— chlorique ;
— perchlorique.

2° Composés binaires basiques ou neutres. —Le 110111
de ces composés est formé par le mot oxyde, qu'on
fait suivre du nom du corps simple combiné avec
l'oxygène.

Exemple :

Oxyde de carbone.

Quand un même corps forme avec l'oxygène plu¬
sieurs oxydes basiques ou neutres, on les distingue
les uns des autres en faisant précéder le mot oxyde
des préfixes proto, sesqui, bi, sous, per.

3° Composés ternaires ou sels. — Les sels qui ré¬
sultent de la combinaison d'un acide avec une base

oxygénée se désignent par le nom de l'acide dans
lequel on a changé la terminaison ique en ate, ou
la terminaison eux en ite, suivi du nom de la base.

Exemples :

Sulfate de sesquioxyde de fer;
Iiypochlorite d'oxyde de potassium.

Quand, en se combinant avec une même base, un
acide peut former plusieurs sels différents, on fait
précéder le premier mot des préfixes sesqui, bi, pour
indiquer une plus forte proportion d'acide, ou bien on
intercale avant le nom de la base les mots basique,
tribasique, pour indiquer une plus forte proportion
de base.

Exemples :

Bicarbonate d'oxyde de sodium ;
Azotate tribasique d'oxyde de mercure.

L'eau se combine quelquefois avec les bases, comme
le ferait un acide; on désigne ces combinaisons sous
le nom d'hydrates.

Exemple :

Hydrate d'oxyde de potassium.

Remarque. — L'usage a introduit dans ces règles
quelques simplifications. Ainsi, on dit'potasse, soude,
chaux, baryte au lieu d'oxyde de potassium, de so¬
dium, de calcium, de baryum. De même, dans le nom
d'un sel, on supprime le mot oxyde toutes les fois
qu'il s'agit d'un protoxyde ; on dit, par exemple, sul¬
fate de fer, au lieu de sulfate de protoxyde de fer.

Nomenclature des composés minéraux non oxygénés.
— Les règles, tout aussi simples que les précédentes,
sont différentes.

Pour nommer un composé binaire non oxygéné, on
termine par ure le nom de l'élément électro-négatif,
et on fait suivre du nom de l'autre.

Exemples :

Chlorure de soufre;
Sulfure de carbone ;
Chlorure de zinc.

Quand les deux corps se combinent en plusieurs
proportions, pour distinguer les uns des autres les
composés formés, on fait précéder le nom de l'élé¬
ment électro-négatif des préfixes proto, bi, tri, télra,
penta.

Les corps non oxygénés se combinent aussi les uns

avec les autres pour former des composés ternaires.Vu
sel oxygéné n'est pas autre chose que la combinaison
de deux corps binaires ayant le même élément élec¬
tro-négatif, l'oxygène; de même, deux corps non
oxygénés peuvent s'unir pour former un véritable
sel non oxygéné. On nomme ces composés ternaires
en ajoutant le mot double à la suite du nom, ter¬
miné en ure, de l'élément électro-négatif, et en fai¬
sant suivre les noms des deux éléments électro-posi¬
tifs.

Exemple :

Sulfure double d'arsonic et d'argent.

Les règles de la nomenclature des composés non
oxygénés présentent quelques exceptions.

1° Hydracides. — Certains composés de l'hydrogène
avec les métalloïdes ont des propriétés acides. On les
désigne en faisant suivre le nom du métalloïde de la
terminaison hydrique.

Exemple :

Acide chlorhydrique.

2° Alliages. — Les combinaisons des métaux entre
eux, encore peu connues et mal définies au point de
vue chimique, ne suivent pas les règles de la nomen¬
clature; on les nomme simplement alliages.

Exemple :

Alliage de cuivre et d'or.

Les alliages qui renferment du mercure s'appellent
amalgames.

Nomenclature des composés organiques. — Ici il
n'y a aucune règle fixe. Nous empruntons les remar¬
ques qui suivent, sur ce sujet, à l'article Nomencla¬
ture signé de Wurtz dans son Dictionnaire de Chimie;
nous ne faisons qu'abréger cette partie de l'article,
en le citant souvent textuellement.

En chimie organique, le problème qui consiste à
désigner les corps par des noms indiquant leur com¬
position a été souvent abordé, mais avec un succès
médiocre. En raison de la variété infinie des combi¬
naisons organiques et de la complication de leur com¬
position, il présente des difficultés particulières, et
qui seraient insurmontables si l'on voulait tenter, en
chimie organique, l'application rigoureuse des règles
de la nomenclature qui est en usage pour les compo¬
sés minéraux. Trois on quatre éléments dont les ato¬
mes s'accumulent dans les composés et se groupent
différemment sont capables de former une multitude
infinie de composés, et il parait impossible de repré¬
senter par une nomenclature à la fois simple et claire
et le nombre des atomes qui se sont accumulés et
leur groupement. Tel serait cependant le problème à
résoudre. On a cherché pourtant à l'aborder, et les
essais qui ont été tentés, à diverses époques, portent
nécessairement la trace des idées théoriques régnan¬
tes. Celle qui a porté le plus grand secours aux essais
de nomenclature est sans contredit la théorie des ra¬

dicaux. Les radicaux étaient, en effet, en chimie or¬
ganique, les représentants des métaux en chimie mi¬
nérale. Des noms courts, généralement terminés en
y le, servant à les distinguer les uns des autres, rien
n'était plus facile que de désigner leurs combinai¬
sons par la simple application des règles usitées eu
chimie minérale. Ces principes ont guidé Liebig et
Wmhler, en 1828, dans la nomenclature des dérivé?
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de l'essence d'amandes amères; les noms hyd.ru.re de
Itnzoïjle, chlorure de benzoyle, oxyde de benzoyle, hy-
irate d'oxyde de benzoyle,... donnent des indications
précises sur la composition des composés dont il s'a¬
git et ont beaucoup contribué au succès de la célèbre
théorie des radicaux.

Mais il s'en faut que les essais tentés dans cette di¬
rection aient pu se généraliser. Remarquons d'abord
que le nombre des radicaux organiques est bien plus
considérable que celui des corps simples, et qu'en
conséquence la multiplicité des mots qu'il devient né¬
cessaire de créer et de retenir constitue une diffi¬
culté. En second lieu, il ne faut pas oublier qu'il
existe de très nombreuses combinaisons organiques
dont la constitution est inconnue et que la théorie
des radicaux est, par conséquent, hors d'état de clas¬
ser et de uommer.

En outre, nouvel et plus grave inconvénient, les
noms des radicaux eux-mêmes, le plus souvent choi-
sis au hasard, ne donnent aucune indication sur leur
combinaison.

Enfin, les mots destinés à exprimer la constitution
des corps en fonction du nom des radicaux consti¬
tuants sont souvent d'une longueur qui les rend,
pour ainsi dire, impossibles à prononcer et à écrire.

On peut donc affirmer qu'il a été jusqu'ici impos¬
sible d'arrêter aucun principe général pour la no¬
menclature des corps organiques, et que jusqu'ici il
a fallu se contenter d'expédients. Nous donnerons
des exemples.

Lorsqu'une substance donne, par substitution, di-
xers dérivés, on rappelle dans le nom l'élément qui
• est substitué, et l'on indique les divers degrés de la
substitution, par des prépositions grecques ou latines.
Ainsi on dit monochloronaphtaline, dichlôronaphtuline,
lilachloronaphtaline, hexachloronaphtaline, ou naph¬
taline monochlorée, dichlorée, tétrachlorée, hexachlo-
rri. Ces dénominations sont précises, mais ne lais-
sentpas que d'être un peu longues, et cet inconvénient
devient surtout sensible lorsqu'il s'agit d'exprimer
des cas de substitution un peu plus compliqués.
Ainsi le composé

C20H4Br\2HBr
sera le dibromhydrate de tétrabromonaphtaline.

Des dénominations analogues sont en usage pour
exprimer d'autres cas de substitution; les groupes
AzO2), (AzO4), (Azil2), (C2H3),... peuvent remplacer
l'hydrogène, au même titre que le chlore ou le brome,
et il est facile d'exprimer ce remplacement en fai¬
sant précéder le nom du corps où il s'est effectué de
celui du groupe.

On voit que de tels noms donnent certaines indica¬
tions sur la composition des corps, en marquant la
nature et le nombre des atomes ou des groupes qui
sont entrés par substitution dans un corps donné.
Quelques-uns d'entre eux fournissent un renseigne¬
ment d'un autre genre : ils indiquent la fonction que
ce corps est capable de remplir. Les acides nitroben-
zolquc, oxybenzoïque, peuvent s'unir aux bases pour
former des sels, à la façon des acides minéraux : ils
remplissent la fonction acide, et l'on sait aujourd'hui
que cette fonction est en rapport avec leur composi¬
tion même.

Nous touchons ici à une notion des plus importantes
au point de vue de la classification et de la nomen¬
clature.

Il existe en chimie organique des groupes de corps
qui se rapprochent par l'ensemble de leurs proprié¬

tés. Tels sont les acides, les alcaloïdes, les alcools, les
glycols, les phénols, les éthers, les aldéhydes, les acé¬
tones, les amides, les acides amidés, les nitriles, les
hydrocarbures, les quinones,...

Le développement de l'étude de chacune de ces fonc¬
tions a été l'occasion d'un grand progrès en chimie
organique : il a conduit à la formation des séries, il
a fourni à la nomenclature des données qui ne sont
pas sans importance. D'abord, et à un point de vue
général, on a pu former certains noms d'après les
règles que l'histoire naturelle a adoptées pour la no¬
menclature. Les noms alcool mêthylique, aldéhyde
benzoïque, acide acétique sont formés de deux mots,
dont le premier, générique, marque la fonction, et
dont le second, spécifique, indique le groupe. Mais il
s'en faut que cette règle ait été appliquée générale¬
ment; et les noms mêmes que nous venons de citer
ne sont pas les seuls qu'on ait donnés aux corps dont
il s'agit.

D'un autre côté il arrive souvent qu'on contracte
ces dénominations en un seul mot, et il en résulte
fréquemment des abréviations heureuses. On dit
naplitoquinone, anthraquinone, au lieu de quinone
naphtalique ou anthracique. Le terme naphtazarine
remplace la dénomination alizarinc naphtalique. Sou¬
vent les abréviations sont plus fortes, et l'on ne con¬
serve du nom générique que la terminaison. Au lieu
de dire acétone propionique, acétone valérique, acé¬
tone stéarique, on dit propione, valérone, stéarone.
Dans ces derniers noms, la fonction est simplement
marquée par la terminaison. Il en est ainsi dans une
foule d'autres dénominations usitées en chimie orga¬
nique. Nous donnerons à cet égard les indications
suivantes :

La terminaison one indique, comme nous venons
de le rappeler, la fonction acétone, sauf pour le mot
quinone.

La terminaison al désigne la fonction aldéhyde. Ci¬
tons les mots butyral, valéral. Mais ici encore il y
a des exceptions à signaler : l'acétal n'est pas une
aldéhyde.

La terminaison ol désigne un alcool ou un phénol ;
nous rappelons ici les mots créosol, xylol, ou xyléhol,
bornéol. Les mots butyrol, amylol, ne sont pas usités.
Le mot glycol est formé avec la première syllabe du
mot glycérine et la terminaison du mot alcool; il in¬
dique un alcool diatonique.

La terminaison ose désigne généralement les com¬
posés de la nature du sucre : on dit saccharose,
lactose, glucose, lévulose, tréhnlose. D'autres fois les
combinaisons de cet ordre sont désignées par la ter¬
minaison ite, comme dans les mots mannile, dulcite,
sorbite ; d'autres fois par la terminaison ine, comme
dans lactine, sorbine. Ainsi nulle règle fixe pour la
nomenclature des sucres. Rappelons que certains
anhydrides se rattachant aux matières sucrées ont été
désignés par la terminaison ane. Berthelot a créé les
mots mannitane, dulcitane; on ne confondra pas
cette terminaison avec la terminaison étliane, dans
urélhane, oxaméthane, lactaméthane, celle-ci désigne
l'éther d'un acide amidé.

Parmi les terminaisons qui ont été appliquées aux
corps les plus divers et dont la signification est par
conséquent des plus indécises, il faut compter la ter¬
minaison ine. On l'a principalement appliquée à des
alcaloïdes dans les mots morphine, narcotine, quinine ;
d'autres fois à des corps neutres de la nature la plus
diverse, hydrocarbures, glucosides, corps gras neutres,
comme dans benzine, naphtaline, vo.lérine. amygdaline,
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populine, phloridzine, steanne, margarine, oléine, bu-
tyrine. Ces dernières dénominations ont donné nais¬
sance aux mots acétine, chlorhydrine,... qui se prê¬
tent à certaines transformations propres a indiquer
d'une manière précise )a nature du composé glycé-
rique qu'elles désignent. Les mots diacétine, trichlor-
hydrine, acétochlorhydrine, monopalmiline sont très
Clairs et pas trop longs.

Le terminaison ène est généralement appliquée aux
noms des hydrocarbures. On dit form'ene, éthyl'ene,
propylène, amylène, acétliylène, allylène, toluène,
xylène, anthrac'ene, pyrène, chrysène, térébenthène,.,.

Notations chimiques. — Au commencement de ce

siècle, Berzélius a complété la nomenclature de La-
voisier en y introduisant un système de notations
symboliques, qui simplifie singulièrement l'écriture,
et permet de représenter les réactions chimiques
sous forme d'équations algébriques d'une admirable
simplicité.

Grâce à ce système de notations, les transforma¬
tions les plus complexes sont immédiatement com¬
prises, et les calculs numériques qui s'y rapportent
facilement effectués.

Chaque corps simple est représenté symbolique¬
ment par la première lettre, et quelquefois par les
deux premières lettres de son nom. Pour quelques-
uns on a pris les premières lettres du nom latin ou
du nom ancien. Ces symboles ont un autre sens
encore. Ils représentent non pas une quantité quel¬
conque du corps symbolisé, mais un poids déter¬
miné, l'équivalent de chacun d'eux.

Pour représenter un composé binaire, on écrit à
la suite l'un de l'autre les symboles des deux corps
simples qui le constituent.

Les lois des proportions définies et celle des pro¬
portions multiples sont mises immédiatement en
évidence dans ce système de notations. Le nombre
d'équivalents des deux corps qui entrent dans un com¬
posé déterminé est représenté, en effet, par un expo¬
sant placé en haut et à droite du symbole. On repré¬
sente un sel par le symbole de sa base, à la suite
duquel on écrit le symbole de son acide, les deux sym¬
boles étant séparés par une virgule. Ainsi le sulfate de
zinc s'écrit ZnO,S03.

Cette manière d'écrire la formule des sels semble
indiquer que l'acide et la base y restent distincts,
quoique combinés. Quand on écrit le sulfate de zinc
ZnO,S03, on conserve dans l'écriture la formule de
l'oxyde de zinc et celle de l'acide sulfurique, comme
si les deux corps continuaient à exister. C'est le sys¬
tème dualistique.

En réalité, l'expérience ne nous autorise pas à agir
ainsi. Elle nous dit que, dans le sulfate de zinc, il y a
du zinc, du soufre et de l'oxygène unis dans certaines
proportions pondérales, mais sans nous rien appren¬
dre de l'arrangement de ces trois corps.

Il serait donc préférable d'écrire simplement le sul¬
fate de zinc ZnSO*, sans rien préjuger sur la dispo¬
sition relative des trois éléments dans le composé.
C'est le système unitaire.

Mais la notation de Berzélius, qui laisse subsister la
formule de l'acide à côté de celle de la base, est com¬
mode pour expliquer un grand nombre de transfor¬
mations chimiques. Voilà pourquoi elle est souvent
conservée.

Voy. aussi Equations chimiques.
NUCLÉINE. — On nomme nucléine une substance

organique, azotée et phosphorée qui constituerait le
noyau des cellules animales et végétales. On l'a suc¬

cessivement étudiée dans le noyau des corpuscules
du pus, des globules du sang des oiseaux et des am¬
phibies, dans le sperme de divers animaux, dans le
jaune d'œuf, dans la substance cérébrale, enfin dans
le lait, dans la levûre de bière, qui sont cependant
dépourvus de noyau cellulaire.

Tous les corps décrits sous le nom de nucléine 110
sont pas identiques et leur composition élémentaire
peut varier. L'étude de cette substance est d'autant
plus difficile qu'elle est très altérable.

La nucléine, récemment précipitée, est un corps
amorphe, incolore, légèrement soluble dans l'eau,
soluble dans l'ammoniaque, la soude caustique et le
phosphate de soude. Après quelque temps et surtout
après dessiccation, elle finit par devenir insoluble.
Elle se dissout dans les solutions alcalines qu'elle
neutralise et qu'elle peut même rendre acides quand
on l'emploie en grand excès.

L'étude de la nucléine, ou plutôt du groupe des nu-
cléines est encore fort incomplète.

NUTRITION. — On appelle nutrition la fonction
qui permet aux animaux et aux végétaux de vivre et
de s'accroître. Cette fonction s'accomplit à l'aide
d'organes spéciaux qui s'emparent de certaines subs¬
tances extérieures, leur font éprouver des modifica¬
tions physiques et chimiques, et les déposent dans les
tissus de l'animal ou de la plante. En même temps,
par un phénomène inverse, les matériaux devenus
inutiles sont rejetés à l'extérieur.

Nous examinerons successivement les phénomènes
chimiques de la nutrition dans les végétaux et dans
les animaux.

Nutrition dans les végétaux. — Les plantes
puisent dans le milieu où elles vivent les matériaux
nécessaires à leur développement et à la formation
de leurs organes, soit temporaires comme les feuilles,
les fleurs et les fruits, soit permanents comme les
racines et les tiges. Ces organes sont constitués par
la réunion d'un certain nombre de principes immé¬
diats : matières albuminoïdes, composés ternaires (hy¬
drates de carbone, graisses acides,...) carbures d'hy¬
drogène (huiles essentielles, résines,...) et sels
minéraux. Un petit nombre de corps simples entrent
dans la constitution de ces principes. Ce sont d'a¬
bord le carbone, Yhydrogène, Voxygène, l'azote, le
soufre et le phosphore, indispensables à la constitution
des carbures d'hydrogène, des composés ternaires et
des matières albuminoïdes. Ce sont ensuite le potas¬
sium, le calcium, le fer, le chlore, le silicium et le
manganèse qui, en s'ajoutant aux autres, forment les
sels minéraux. Sans entrer dans la constitution de la
matière vivante, ces derniers éléments semblent ce¬
pendant indispensables à sa formation, car en leur
absence la végétation languit. D'autres corps sim¬
ples, trouvés à divers états de combinaison dans les
cendres des végétaux, baryum, strontium, sodium,
brome, iode, aluminium, jouent un rôle moins connu
et ne nous semblent pas aussi indispensables au dé¬
veloppement de la plante.

La vie de la plante, et son accroissement, ne sau¬
ront donc se continuer que si on lui fournit des
matériaux nutritifs renfermant les corps simples que
.nous venons d'énumérer, et si on les fournit dans un
état chimique tel que la plante puisse les absorber et
s'en nourrir. Voyons donc comment ces aliments
sont introduits dans l'organisme végétal.

Sources auxquei.les la plante puise ses aliments.
— Attachée au sol et plongée dans l'atmosphère,
c'est dans l'un et l'autre de ces milieux que la plante
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puise les matières alimentaires qui sont indispen¬
sables à son développement. Les racines trouvent
dans le sol les sels et les substances organiques
tournis principalement par l'humus et les engrais,
les feuilles absorbent les gaz et les vapeurs répandus
dans l'air. L'absorption des racines porte unique¬
ment sur des substances en dissolution et l'absorp¬
tion des feuilles sur des gaz ou des vapeurs. L'hy¬
drogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore, le soufre,
le potassium, le calcium, le fer,... entrent par les
racines dans la plante à divers états de combinaison,
tandis que les feuilles servent à l'absorption de la
presque totalité du carbone, et sans doute d'une cer¬
taine quantité d'azote et d'oxygène.

C'est certainement à l'état d'eau que l'hydrogène
pénètre par les racines. L'oxygène provient aussi de
cette eau. Ce liquide est, comme nous le verrons, in¬
troduit dans l'organisme végétal en quantité surabon¬
dante, et lui fournit ces deux éléments constituants
en grand excès.

Le carbone introduit par les feuilles est fourni eu
presque totalité par l'acide carbonique que les organes
foliacés empruntent à l'atmosphère. Quant à l'azote,
il provient à la fois de l'atmosphère et du sol ; peut-
être les fouilles assimilent-elles directement une

certaine quantité de l'azote libre qui forme les 4/5 de
l'atmosphère, mais l'absorption par les racines, à
l'état d'azotate ou de sel ammoniacal en dissolution,
est certainement plus importante. C'est aussi à l'état
de sel dissous dans l'eau que tous les autres éléments
sont empruntés au sol. Ces éléments du sol qui se
dissolvent dans l'eau sont des matières organiques et
inorganiques. Organiques, elles sont fournies par les
substances végétales ou animales, qui se détruisent
dans le sol, sous l'influence de l'air, de l'eau, de la
température, et qui produisent des composés ammo¬
niacaux, de l'humus, de l'acide carbonique,... Ces
composés sont absorbés directement, ou subissent
des modifications diverses et facilitent la dissolution
des matériaux terreux. L'expérience a montré, en
effet, que les silicates, les carbonates, les phosphates
et autres sels ou oxydes insolubles, à base de fer,
de chaux, de magnésie, se dissolvent dans l'eau à la
faveur de l'acide carbonique et des dérivés de l'hu¬
mus. Mais cette dissolution se fait avec lenteur et
ainsi s'explique le nécessité délaisser au sol le temps
do reconstituer ses principes solubles, soit par le
repos (jachère), soit par la succession des cultures,
qui empruntent à la terre des matériaux différents
(assolement) [voy. Engrais,Amendements, Assolement,
Jachère].

C'est avec les éléments ainsi introduits dans son

organisme, principalement à l'état minéral, que la
plante fabriquera tous les principes immédiats dont
elle a besoin. Seules les plantes dépourvues de ma¬
tière verte ne peuvent vivre dans un milieu exclu¬
sivement minéral; elles doivent emprunter leurs ma¬
tériaux de nutrition à l'état de substances organiques
déjà constituées. Les unes, les plantes parasites,
vivent des substances élaborées par les végétaux ou les
animaux aux dépens desquels elles se développent :
tels sont le gui, la rouille du blé, la cuscute, la bac¬
térie du charbon. Les autres, les plantes saprophytes
ou humicoles, vivent dans les matières organiques
provenant de la décomposition des êtres vivants :
tels sont les champignons des bois, les moissisures.

Pour revenir aux plantes à chlorophylle, dont nous
devons nous occuper plus particulièrement, elles ne
pompent pas par leurs racines indifféremment tous

les sels qui sont en dissolution dans l'eau qui mouille
le sol. Quand on prend un végétal vivant, et qu'on
plonge ses racines dans de l'eau contenant en disso¬
lution plusieurs sels, on constate, au bout de quelques
jours, que la composition du liquide a changé. Sa
densité a augmenté, ce qui prouve que les racines
ont absorbé proportionnellement plus d'eau que de
sels dissous : cela constitue déjà une première sé¬
lection. Puis l'aualyse chimique montre que certains
sels, tels que les phosphates, les nitrates, les sels de
potasse, ont été absorbés en plus grande quantité que
d'autres, tels que les sels de soude. Mais ici les ré¬
sultats obtenus dépendent de la plante sur laquelle
porte l'expérience; dans un même terrain, chaque
plante choisit précisément les aliments dont elle a
besoin, et si ces aliments n'y sont pas contenus, elle
ne tarde pas à dépérir. C'est ainsi que les plantes
marines végètent mal dans un sol qui ne contient pas
de sel marin, tandis qu'une trop grande abondance
de ce sel est nuisible aux céréales ; le trèfle, la luzerne
ne croissent bien que dans les terrains riches en
plâtre ; la bourrache, le grand soleil, les orties exigent
des terrains salpêtres ; la vigne, la betterave, le maïs
demandent beaucoup de potasse.

Circulation de la sève. — La racine absorbe l'eau
qui mouille le sol autour de ses extrémités les plus
fines : c'est l'absorption. Elle absorbe en même temps
une partie des sels qui se trouvaient en dissolution,
de sorte que le liquide introduit à la partie inférieure
de la plante est un liquide nutritif; il constitue la
sève. La sève s'élève de la racine jusqu'aux parties
supérieures du végétal, à une hauteur parfois consi¬
dérable, pouvant dépasser 100 mètres. Les causes de
cette élévation sont la puissance endosmotique des
racines, l'action capillaire des vaisseaux très déliés
de la plante, et l'évaporation de l'eau dans les feuilles,
évaporation qui détermine un appel de liquide dans la
tige. C'est par toutes les parties de la tige, sauf l'é-
corce, que se produit l'ascension.

Très peu concentrée à son entrée dans la racine, la
sève ascendante change de composition à mesure
qu'elle s'élève à travers les tissus. Elle dissout, comme
nous le verrons, les matériaux que ceux-ci tiennent
en réserve, et arrive aux feuilles. Là elle perd par
transpiration une partie de son eau et augmente
notablement de densité; en même temps elle subit au
contact de l'air une modification (respiration) qui
achève de la rendre apte à accomplir ses fonctions de
nutrition. La sève brute est définitivement transformée
en sève élaborée, renfermant tous les éléments néces¬
saires à la formation des tissus, et dans l'état de dis¬
solution favorable à cette formation. Elle se rend alors
dans les tissus en voie d'accroissement; comme elle
est dans les feuilles généralement situées à la partie
supérieure des rameaux, elle doit ordinairement des¬
cendre pour continuer sa route; de là le nom de
sève descendante donné à la sève élaborée. C'est
principalement par l'écorce que se fait lé transport
des sucs nourriciers élaborés par les feuilles ; il peut
cependant aussi, dans certains cas, avoir lieu par le
bois.

Fonction chlorophyllienne et transpiration. — Nous
'avons vu comment la sève provient de l'eau qui im¬
prègne le sol, et comment elle contient les sels nu¬
tritifs en dissolution dans cette, eau (voy. aussi pour
cette question Amendements, Engrais, Assolement,
Jachère). Mais la sève provenant du sol n'est pas com¬
plète; elle doit emprunter encore des éléments à l'at¬
mosphère, carbone et peut-être aussi oxygène et azote.
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Une simple observation permet d'affirmer que le car¬
bone des plantes leur vient de l'atmosphère. Nous
voyons en effet des forêts prospérer sur des landes
sablonneuses dans le sol desquelles elles ne sauraient
trouver l'énorme quantité de charbon qu'elles ren¬
ferment : ce charbon a été emprunté à l'acide carbo¬
nique de l'air.

Les feuilles vertes des végétaux, exposées à la lumière,
absorbent de l'acide carbonique et exhalent de l'oxy-

Fig. 372. — Expérience de de Saussure.

gène. On met aisément le fait en évidence en intro¬
duisant une branche garnie de feuilles vertes sous une
éprouvette remplie d'une dissolution d'acide carbo¬
nique et exposant le tout au soleil. Des bulles
gazeuses recouvrent bientôt la surface des feuilles,
puis grossissent, se détachent et s'élèvent pour venir
se rassembler au sommet de l'éprouvette. Au bout de
quelque temps l'éprouvette est au quart pleine d'oxy¬
gène à peu près pur.

Si l'on extrait alors le gaz en dissolution dans l'eau,
on voit qu'il a disparu un volume d'acide carbonique
à peu près égal au volume d'oxygène dégagé. Le con¬
cours de deux circonstances est nécessaire à la réus¬
site de l'expérience : les feuilles doivent être vertes,
c'est-à-dire qu'elles doivent renfermer de la chloro¬
phylle (voy. ce mot), et il faut ensuite qu'elles soient
exposées à l'action de la lumière.

A la suite de quelle action chimique la plante a-t-elle
dégagé de l'oxygène, après avoir absorbé de l'acide
carbonique? L'explication la plus simple consiste à
admettre que l'acide carbonique a été décomposé dans
le tissu, que le charbon est resté dans la plante, et
que l'oxygène a été rejeté à l'extérieur.

D'autre part, si l'on examine les feuilles à un gros¬
sissement suffisant, on voit que, après un séjour de
plusieurs heures à l'obscurité, les grains de chloro¬
phylle sont parfaitement homogènes et transparents,
tandis qu'après avoir été exposés à la lumière, ces
grains se chargent peu à peu de corpuscules incolores,
bleuissant par l'iode et constituant des grains d'ami¬
don. Le nombre et la grosseur de ces grains augmentent

I avec la durée de l'exposition à la lumière. 11 est dont
| naturel d'admettre que le carbone, enlevé à l'acide
! carbonique sous l'action combinée de la chlorophylle

et de la lumière, s'est uni à l'hydrogène et à l'oxygène
contenus dans la sève à l'état d'eau pour former de
l'amidon qui s'amasse dans les grains de chlorophylle.
11 se produit là un ensemble de réactions chimiques
qui absorbent de la chaleur ; elles ne peuvent donc se
produire sans le secours d'une énergie étrangère, qui
est ici fournie à la plante sous forme de lumière. Li
chlorophylle, en effet, absorbe les radiations solaires,
et c'est ce qui lui permet de remplir sa fonction ; l'ex¬
périence directe a montré que si l'on examine au
spectroscope une dissolution de chlorophylle, on voit
apparaître dans le spectre normal des bandes d'ab¬
sorption au nombre de sept, et situées dans le rouge,
dans l'orangé, dans le jaune, dans le vert et surtout
dans le bleu, l'indigo et le violet; et ce sont justement
ces radiations absorbables par la dissolution de chlo¬
rophylle qui se montrent les plus actives pour dé¬
terminer dans les plantes ic dégagement de l'oxy¬
gène.

Quant au mécanisme chimique par lequel le car¬
bone rendu libre s'unit aux éléments de l'eau pour
former la matière amylacée, il nous est inconnu
comme celui de la plupart des transformations dont
les êtres vivants sont le siège.

C'est de l'amidon ainsi formé que dérivent ensuite
tous les composés ternaires de la plante. L'action
chlorophyllienne est donc d'une importance capitale
pour les plantes : elle est la source unique de la fixa¬
tion du carbone dans les tissus.

Deux procédés permettent de mesurer les quantités
J d'acide carbonique ainsi décomposées par les végétaux.

Par des expériences directes on a constaté qu'un
mètre carré de feuilles de laurier-rose décompose en
une heure 11,108 d'acide carbonique. D'autre part, un
hectare de forêt couvert de hêtres ou de pins accumule
annuellement, dans les feuilles ou dans, le bois,
3,000 kilogrammes de carbone : cette quantité corres¬
pond à 11,000 kilogrammes d'acide carbonique dé¬
composé; dans une prairie, la quantité de carbone
fixée annuellement varie de 1,500 à 4,500 kilogrammes
par hectare.

La fonction chloropyltienne donne à la plante le
seul élément qu'elle ne puisse emprunter au sol par
ses racines. Elle doit être considérée comme une

fonction de nutrition. Il convient donc de ne pas la
désigner sous le nom de respiration, et de réserver
cette dernière dénomination exclusivement à la fonc¬
tion inverse, qui détermine dans toutes les parties de
la plante, vertes ou non, dans l'obscurité aussi bien
qu'à la lumière, une absorption d'oxygène et un dé¬
gagement d'acide carbonique (voy. plus loin).

Ajoutons que l'absorption du carbone n'est pas le
seul phénomène qui contribue dans les feuilles à l'é¬
laboration définitive de la sève. Les racines n'absor¬
bent les dissolutions salines que dans un grand état
de dilution; cette solution se concentre dans les
feuilles par suite du départ d'une grande quantité
d'eau à l'état de vapeur. Cette exhalation ou transpi¬
ration par les feuilles est facile à mettre en évidence
par une simple pesée d'un pot renfermant une plante
garnie de larges feuilles. Elle est d'autant plus rapide
que la température est plus élevée et que l'état hygro¬
métrique de l'atmosphère est plus faible ; la lumière
active aussi l'exhalation de l'eau, ce qui indique qu'elle
n-'est pas le résultat d'une évaporation superficielle
pure et simple. Enfin l'étendue des feuilles et la nature
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Je la surface épidermique ont une grande influence
sur le phénomène.

Dans la vie normale de la plante il s'établit un
équilibre à peu près exact entre la quantité d'eau
Iranspirée et celle que les racines introduisent dans
lis tissus. C'est dire que la transpiration rejette à
î extérieur tout l'excès d'eau provenant de l'absorption
parles racines, de façon à maintenir la sève au degré
de concentration le plus favorable à la nutrition,
ijuand, par suite de la sécheresse du sol, la transpi¬
ration vient à l'emporter sur l'absorption, le poids de
la plante diminue, la densité de la sève augmente;
les cellules, qui ne sont plus suffisamment remplies,
deviennent molles, elles s'affaissent et se flétrissent;
si l'action se continue la plante ne tarde pas à se des¬
sécher et à périr.

L'effet inverse peut aussi se produire. Quand, au
printemps ou en été, au moment oit la végétation est
ctive, le sol est très humide et l'atmosphère saturée

de vapeur d'eau, l'absorption par les racines est
acerne et l'évaporation par les feuilles considérable¬
ment ralentie. Alors l'eau s'accumule dans les tissus,
qui se gonflent outre mesure ; la sève trop étendue
devient incapable de remplir ses fonctions de nutri-
lion; la plante dépérit. Dans ce cas cependant, une
véritable transsudation vient remplacer l'évaporation
et enlever au moins une partie du liquide en excès,
fardes orifices particuliers, stomates aquifères, l'eau
sort de la feuille à l'état liquide. Dans une atmo¬
sphère saturée de vapeur d'eau, on voit à l'extrémité
des feuilles des graminées suinter des gouttelettes
d'eau, sorties de stomates aquifères.
L'abondance de la transpiration est considérable.

Ainsi, en prenant le poids de la plante pour unité, 011
a constaté que le houx rejette en un an 30 fois son
poids d'eau, le sapin 52 fois.
Nutrition proprement dite. — C'est donc dans les

feuilles que la sève a pris sa constitution définitive.
Elle a le degré de concentration convenable, elle con¬
fient tout l'azote dont elle a besoin, à l'état d'ammo¬
niaque ou d'acide nitrique, elle renferme des phos¬
phates, des sulfates, de la potasse, de la chaux, de la
magnésie, du fer, elle est enfin en contact avec
l'amidon dont la fonction chlorophyllienne a déter¬
miné la formation.
L'amidonne reste pas fixé dans les grains de chloro¬

phylle; il se transforme progressivement en glucose,
• I. ainsi devenu soluble, entre lui aussi dans la sève.
Celte glucose, subissant à son tour de nouvelles
transformations moléculaires, se convertit , sur le tra¬
jet parcouru par la sève descendante, en une nou¬
velle substance isomérique, la cellulose, qui concourt
au développement de nouvelles cellules; ou bien elle
se transforme en d'autres produits ternaires, acides
eu neutres, en corps gras ou résineux, ou bien encore
eu produits quaternaires, par l'union des nouvelles
molécules résultant de sa transformation avec l'azote

provenant des azotates et des sels ammoniacaux.
Enfin, tandis que les diverses phases de la végétation
s'accomplissent, cette glucose, en perdant de l'eau,
•'accumule dans certains organismes, tiges ou racines,
et prend alors l'état de sucre cristallisable, ou reprend
la forme d'amiclon. Mais les réactions ne s'arrêtent
pas là; tandis que certains des composés azotés qui
ont pris naissance restent en l'état primitif, alcaloïdes
ou principes cristallisables neutres, d'autres prennent
uu degré plus grand encore de complication. Ils s'unis¬
sent au phosphore et au soufre pour former les ma-
litres albuminoïdes (albumine, gluten, caséine, légu-

Dictionnaire de chimie.

mine,...). Ces matières s'accumulent dans la graine,
à la fin de chaque période de la végétation. Elles y
déposent ainsi l'élément azoté, qui doit concourir ;i
la nutrition du nouvel être, pendaut l'accomplisse¬
ment des phénomènes de la germination (voy. ce mot).

Les autres éléments de la sève, quoique ne faisant
pas directement partie des matières organiques con¬
stitutives du végétal, ne semblent pas moins indis¬
pensables. La potasse parait assurer l'élaboration de
l'amidon dans les feuilles ; en l'absence de la chaux, la
transformation de l'amidon en glucose s'arrête.

C'est ainsi que prennent naissance dans la plante
les composés ternaires et les principes azotés qui
sont ses véritables aliments. Une partie de ]ces ali¬
ments sont immédiatement organisés et déposés dans
les organes sous leur forme définitive. Mais ils sont
souvent aussi accumulés au lieu même de leur for¬

mation, ou en un autre point du corps, et forment ce
que l'on appelle des réserves nutritives, destinées à
rentrer plus tard dans la sève pour concourir à l'ali¬
mentation de la plante. On trouve surtout ces maté¬
riaux de réserve dans les organes en état de vie ralen¬
tie, tels que les rhizomes, les bulbes, les oignons,...

Les réserves nutritives présentent une grande va¬
riété de composition. Tantôt, comme cela a lieu dans
les graines du ricin, du noyer, elles sont constituées
par des principes albuminoïdes divers formant les
grains d'aleurone; dans ces grains se trouvent, en
outre, des cristaux d'oxalate de chaux et de petites
masses de phosphates de chaux et de magnésie. Ail¬
leurs la glucose, reprenant son état primitif, dépose
des granules d'amidon; ces réserves d'amidon sont
parfois considérables : la pomme de terre contient
25 p. 50 de son poids d'amidon, le riz en contient
85 p. 100. L'inuline, un isomère de l'amidon, se ren¬
contre en dissolution dans le suc cellulaire d'un cer¬

tain nombre de plantes, telles que l'aunée, le topi¬
nambour, le dahlia; il se rencontre dans les tissus
où l'amidon fait défaut. Le sucre de canne (saccha¬
rose) est assez répandu dans les tissus des organes de.
réserve : il existe dans les écailles des bulbes de l'oi¬

gnon, dans le parenchyme secondaire de la betterave,
dans la tige de la canne à sucre au moment de la flo¬
raison; quoique soluble, il se localise dans certains
tissus et ne parait pas pouvoir circuler dans la plante
sans avoir, au préalable, été transformé en glucose.
La cellulose forme aussi, dans certains organes de
réserve, comme les graines du dattier, une substance
destinée à être consommée au moment de la reprise
de la végétation. Cette cellulose acquiert souvent une
dureté si grande, qu'on l'emploie dans l'industrie
sous le nom d'ivoire végétal (graines de pbytele-
phas). Enfin les matières grasses se rencontrent, comme
réserves nutritives, dans un grand nombre d'organes,
mais surtout dans les graines (noisetier, noyer, colza,
ricin),...

Nous empruntons à L. Mangin (Botanique élémen¬
taire) l'indication remarquablement nette du rôle de
ces réserves nutritives, ainsi que l'exposition des
phénomènes de la respiration dans les plantes. « Les
divers matériaux nutritifs sont accumulés dans cer¬

taines parties du corps de la plante sous un état chi¬
mique tel, qu'ils ne peuvent circuler dans les divers
tissus ; la plante ne peut donc les utiliser immédiate¬
ment. Au moment de la reprise de la végétation,
quand les organes passent à l'état de vie active, ces
aliments mis eu réserve doivent préalablement être
modifiés : ils sont d'abord digérés,

" Les phénomènes digestifs s'accomplissent chez les
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végétaux, eu ce qui concerne les transformations chi¬
miques, de la même manière que chez les animaux.
Ainsi, lorsque l'on considère une plante qui passe de
l'état de vie ralentie à l'état de vie active, on constate
d'abord que les tissus reprennent l'eau de végéta¬
tion, par suite le protoplasme reprend ses proprié¬
tés initiales, et le suc cellulaire devient abondant; il
renferme en dissolution, à ce moment, un certain
nombre de substances protéiques formant ce que l'on
appelle les ferments solubles, et destinées à digérer
les réserves. C'est ainsi que l'on'peut isoler la pepsine,
ferment digestif des matières albuminoïdes, dont l'é¬
nergie est parfois, dans certaines plantes, supérieure
à celle du suc gastrique des animaux ; la diastase, ou
ferment glucosique, qui dédouble les hydrates de
carbone ; le ferment inversif, qui intervertit les sac¬
charoses ; le ferment émulsif,, qui émulsionne et dé¬
double les graisses,... Aussi, à ce moment du réveil
de la végétation, la composition chimique des tissus
devient-elle très complexe, car on trouve, dans les
cellules des organes de réserve, les matériaux non
digérés, les ferments digestifs et les produits variés
de la digestion. Nous ne pouvons pas examiner en
détail les modifications nombreuses qu'on observe
dans les divers tissus au moment de la période di-
gestive ; nous nous bornerons à citer quelques exem¬
ples particuliers pour faire comprendre la marche
générale du phénomène.

« Les grains d'orge renferment, à la maturité, des
réserves complexes où domine l'amidon. Si l'on place
ces grains dans un milieu humide, aéré et chaud, fa¬
vorable au développement de la vie, on constate, au
bout de quelques jours, dans les cellules du cotylé¬
don qui sont voisines de l'albumen de la graine, l'ap¬
parition de la dicistase. Dès qu'elle est constituée, la
diastase, en vertu de sa solubilité, pénètre dans les
cellules contenant l'amidon et exerce une action com¬

parable à celle des acides étendus, c'est-à-dire que
l'amidon se transforme en glucose. La transformation
n'est pas immédiate : l'amidon, par une série de dé¬
doublements et d'hydratations, donne d'abord un mé¬
lange de maltose et de diverses dextrines ; les dex-
trines se transforment ensuite en maltose, et cette
dernière substance, par une hydratation définitive,
donne du glucose qui constitue la forme assimilable
de l'amidon. L'activité de la diastase, faible à de
basses températures, augmente à mesure que celle-
ci s'élève jusqu'à la température de 80°, où son ac¬
tion est supprimée. Dans l'industrie, on utilise le dé¬
veloppement de la diastase dans les grains d'orge
pour fabriquer le malt destiné à la préparation de la
bière.

« On pourrait constater les mêmes phénomènes en
étudiant le développement d'un plant de pomme de
terre aux dépens d'un tubercule, ou le développe¬
ment d'un bulbe de croccus, de glaïeul qui utilisent
aussi, après l'avoir digéré, l'amidon en réserve.

« Comme on le voit, c'est dans la racine principale
de la betterave que s'accumule, pendant la première
saison, la saccharose destinée à servir, l'année sui¬
vante, au développement des fleurs et des fruits. Au
printemps, à la reprise de la végétation, le ferment
inversif apparaît dans les cellules du parenchyme et
transforme peu à peu la saccharose en glucose. Aussi,
quand on détermine la quantité de sucre ordinaire
contenu dans une betterave, voit-on cette substance
diminuer peu à peu dans la racine, et la formation
d'une forte proportion de glucose coïncider avec
l'apparition du ferment inversif.

« Sous l'influence du ferment émulsif, les corps
gras qui sont en réserve, par exemple, dans les
graines du ricin, se dédoublent en glycérine et acides
gras. Mais les produits du dédoublement ne sontpa-
utilisés directement par la plante ; ils subissent une
série de décompositions inconnues et donnent fina¬
lement naissance à de l'amidon. On constate, en effet,
quand on observe les graines oléagineuses en germi¬
nation, que la proportion de matières grasses dimi¬
nue peu à peu, tandis que l'amidon, absent dans les
tissus au début de la germination, dfe forme en pro¬
portion d'autant plus grande que la période germi-
native est plus avancée : cet amidon est ensuite di¬
géré et transformé en glucose par le procédé décrit
plus haut.

« On voit, en somme, que, quelle que soit la nature
des réserves d'aliments ternaires dans les tissus

(amidon, saccharose, graisses), le produit définitif de
la digestion de ces réserves est toujours du glucose.

« Pour les substances albuminoïdes, elles sont en
réserve à l'état d'aleurone, en particulier dans les
graines du ricin, du lupin. Lorsqu'on examine ces
graines en voie de germination, on constate que le
suc cellulaire, doué d'une réaction acide prononcée,
renferme de la pepsine. Sous l'influence de cette sub¬
stance, agissant dans un milieu acide, les composés
albuminoïdes sont d'abord dédoublés et donnent
naissance à des peptones; celles-ci se décomposent à
leur tour et fournissent des produits azotés cristalli-
sables qui s'accumulent dans les tissus. Le plus im¬
portant produit est l'asparagine, dont la proportion
peut s'élever, dans les graines de lupus, jusqu'à 30
p. 100 du poids. L'asparagine est un produit transi¬
toire; elle disparait peu à peu vers la fin de la ger¬
mination en se combinant sans doute aux hydrates
de carbone pour former des substances albuminoïdes.

« La digestion des réserves nutritives transforme
celles-ci en substances capables de circuler dans la
plante; ces substances ne tardent pas à diffuser daDs
toutes les parties du corps. Elles sont alors em¬
ployées à reconstituer de nouvelles réserves nutri¬
tives, ou bien elles sont définitivement consommées
et contribuent à former de nouveaux tissus.

« Ainsi, chez la betterave, les aliments puisés dans
l'air ou dans le sol servent à former, pendant la pre¬
mière année, la réserve de saccharose qui s'accumule
dans la racine principale et la partie inférieure de la
tige; pendant la deuxième année, une partie de cette
réserve est consommée ; l'autre partie sert à former
de nouvelles réserves nutritives qui s'accumulent
dans les graines. De même, dans les plantes annuel¬
les, la carme a sucre par exemple, les aliments fabri¬
qués depuis la germination jusqu'au moment de la
floraison ne sont pas tous employés à la formation
de nouveaux tissus : une grande partie constitue,
dans la tige, des réserves de saccharose destinées à
être consommées à partir de la floraison pour la for¬
mation des fleurs et des fruits et pour constituer les
réserves contenues dans les graines. Les matériaux
nécessaires à la constitution de ces réserves de se¬

cond ordre formeront alors un courant dirigé de la
région où les premières réserves sont localisées, vers
celle où les nouvelles doivent se former. D'autre part,
la formation des nouveaux tissus ayant lieu au som¬
met des tiges, des racines et dans toutes les régions
de croissance, de nouveaux courants de matières nu¬
tritives se dirigeront vers ces organes.

« On voit ainsi qu'il ne peut exister de circulation
régulière pour les produits de la digestion des réser-
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ves, puisqu'ils sout employés à des usages différents;
la seule règle qu'on puisse poser pour la migration
les substances nutritives est celle-ci : les substances
se dirigent de la région où elles sont digérées vers le
lieu d'utilisation. Remarquons néanmoins que, les
aliments étant consommés surtout aux deux extré¬
mités du corps de la plante, au sommet des tiges
d'une part, et de l'autre part ail sommet des racines,
il se produira dans la plante un double courant plus
important que les autres, de haut en bas et de bas
tu haut : l'un est le courant de sève ascendante,
l'autre celui de sève descendante.

«Ce qui précède nous montre que le courant de sève
descendante ne saurait représenter à lui seul la cir¬
culation de la partie nutritive de la sève.

« Les composés chimiques préparés par les plantes
et destinés à former de nouveaux tissus subissent,
avant d'être définitivement utilisés, une série de mo¬
difications chimiques pour la plupart inconnues. On
donne le nom â.' assimilation aux phénomènes qui
«'accomplissent à ce moment dans les tissus vivants.

« Si la nature intime de ce phénomène n'est pas
connue, on sait cependant que la série complexe
d'actions chimiques dont le résultat est d'augmenter
la masse de matière vivante, laisse un certain nombre
de produits représentant, en quelque sorte, des rési¬
dus de nutrition ; ces produits, parmi lesquels on
peut signaler le tannin, les cristaux d'oxalate et de
carbonate de chaux, les résines,..., sont immobilisés
dans les tissus à l'état insoluble ou non diffusible.
Un certain nombre d'autres produits, qui représen¬
tait sans doute aussi des résidus de nutrition, peu¬
vent circuler dans le corps de la plante à travers des
canaux particuliers ; ces substances sont le latex, les
jouîmes, les résines,... (voy. ces mots).

« Respikatiox. —Les phénomènes physiques et chi¬
miques qui s'accomplissent au sein du protoplasme,
depuis l'introduction des matières minérales jusqu'à
l'utilisation des aliments organiques préparés dans
les tissus, exigent de la chaleur. La plante ne trouve
pas ordinairement, dans le milieu ambiant, les radia¬
tions suffisantes pour réaliser toutes les actions chi¬
miques internes.

« Ce sont alors les échanges gazeux désignés sous
le nom de respiration qui fournissent la chaleur in¬
dispensable à l'exercice des propriétés du proto¬
plasme.

« Tous les tissus vivauts sont le siège d'une ab¬
sorption d'oxygène et d'une émission corrélative d'a¬
cide carbonique. Ce phénomène se produit pendant
toute la durée de la vie végétative, et ne cesse qu'au
moment de la mort. A l'inverse de la fonction chlo¬
rophyllienne, qui dégage de l'oxygène, il a lieu dans
l'obscurité comme à la lumière, par les parties sans
chlorophylle aussi bien que par les parties vertes. »

On met en évidence le phénomène de la respiration
en plaçant une plante dans une atmosphère exempte
d'acide carbonique. Pour cela on place, sur une pla¬
que de verre bien rodée, une capsule de verre ren¬
fermant une dissolution limpide de baryte et une
plante en végétation dans un pot. Ou recouvre le
tout d'une grande cloche de verre également rodée et
munie d'un manomètre. Dans ces conditions, la
fonction chlorophyllienne ne peut pas s'exercer,
puisque la petite quantité d'acide carbonique qui
était dans l'air de la cloche est immédiatement absor¬
bée par le baryte. Au bout d'un certain temps on
constate la formation d'une croûte de carbonate de
baryte à la surface du liquide de la capsule, et le ma¬

nomètre indique une diminution progressive de la
pression intérieure. Si on analyse, après quelques
heures, l'atmosphère de la cloche, on voit que la di¬
minution de pression est due à l'absorption d'une par¬
tie de l'oxygène. D'autre part, en traitant l'eau de ba¬
ryte par un excès d'acide sull'urique, on en chasse de
l'acide carbonique, qu'on peut recueillir et mesurer.

Cette expérience réussit avec toutes les plantes,
dans l'obscurité comme à la lumière.

Dans la végétation à l'air libre le dégagement d'a¬
cide carbonique n'est pas sensible pendant le jour,
car il est compensé, et au delà, par une fonction
exactement inverse, et bien autrement active, la
fonction chlorophyllienne. 11 est bon de remarquer, à
ce sujet, que le dégagement d'oxygène que produi¬
sent les organes verts sous l'influence de la lumière
ne peut servir à mesurer la totalité de l'intensité de
la fonction chlorophyllienne, mais seulement l'excès
d'activité de cette fonction sur la fonction inverse
de respiration, qui se produit au même moment.

Tous les organes de la plante, même les racines,
ont besoin de respirer pour vivre ; on sait que la
végétation languit et s'arrête quand le sol est assez
battu pour que l'air ne puisse arriver au contact des
racines. Ces organes, toujours dans l'obscurité, sont
le siège d'un dégagement constant d'acide carbonique.
Il peut même se faire que l'acide ainsi produit autour
des racines contribue pour sa part à la dissolution
des sels insolubles contenus dans le sol, dissolution
sans laquelle ils ne sauraient être absorbés ; d'autres
phénomènes chimiques, et principalement la com¬
bustion lente du terreau, fournissent d'ailleurs au
sol plus d'acide carbonique que ne sauraient le faire
les racines.

« Le double échange gazeux désigné sous le nom de
respiration présente de grandes variations dans sa
nature et dans son intensité. L'observation montre

que le rapport C02/0 du volume de l'acide carbonique
émis au volume de l'oxygène absorbé est indépen¬
dant, pour une plante prise à un état donné, de la
température, de l'éclairement, de l'état hygromé¬
trique de l'air, etc. ; par suite la nature du phéno¬
mène respiratoire demeure constante, quelles que
soient les modifications du milieu, tant que l'oxygène
arrive librement. Mais si Ton suit une plante donnée
pendant la durée de son développement, on constate
que le rapport des gaz échangés varie aux diverses
époques de l'évolution. Dans une plante annuelle, le
rapport C02/0, voisin de l'unité au moment où la
germination de la graine commence, diminue peu à
peu pendant la première période de la phase germi-
native et sa valeur peut descendre jusqu'à 0,40 ; puis,
quand les organes de nutrition sont développés, le
rapport C02/0 remonte et atteint sa valeur maximum
au moment de la floraison, pour diminuer ensuite
jusqu'à lamort de la plante. Dans les plantes vivaces,
le rapport des gaz échangés passe par un minimum
en hiver et par un ou deux maxiina dans la période
de vie active, soit au printemps, quand les feuilles
s'épanouissent, soit au moment de la floraison. Dans la
plupart des cas étudiés, le rapport C02/0 est plus
petit que l'unité, et dans certaines plantes, comme le
pin, le genêt, le tabac, il est notablement inférieur à
l'unité. Chez d'autres végétaux, il atteint l'unité ou
même dépasse un peu cette valeur au moment du
maximum.

h La nature intime du phénomène respiratoire
n'est pas connue; on sait seulement que cette fonc¬
tion ne doit pas être envisagée aussi simplement
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qu'on le supposait autrefois, c'est-à-dire comme une
combustion directe du carbone de la plante par
l'oxygène de l'air; elle constitue une série ininter¬
rompue de réactions chimiques complexes, dont le
premier terme coïncide avec l'absorption d'oxygène
et le dernier avec l'émission d'acide carbonique. Mais
si l'on ne connaît pas le mécanisme des actions chi¬
miques qui provoquent l'absorption de l'oxygène et
l'émission de l'acide carbonique, ou voit, par les ob¬
servations qui précèdent, que le phénomène respira¬
toire, immuable dans sa nature, quelles que soient les
modifications du milieu, est au contraire variable aux
diverses phases de la vie d'une plante. En outre-,
comme le rapport COs/C> est le plus souvent différent
de l'unité et ordinairement plus petit que cette va¬
leur, on voit aussi que l'oxygène absorbé n'est pas
totalement employé à former indirectement de l'acide
carbonique ; une partie de ce gaz est engagée dans
des combinaisons nouvelles et contribue sans doute
à former de l'eau ou d'autres produits d'oxydation
que la plante élimine au dehors ou immobilise
dans son corps à l'état de substances insolubles.

« Quelles que soient les diverses réactions chimi¬
ques qui caractérisent le phénomène respiratoire, ces
réactions se réduisent en définitive à une oxydation
des tissus et constituent la principale source de cha¬
leur des végétaux. Chez les plantes sans chlorophylle,
la chaleur développée par le phénomène respiratoire
suffit seule à entretenir l'activité du protoplasme et
à favoriser les actions chimiques dont il est le siège";
mais dans les tissus verts, au moment de la synthèse
des hydrates de carbone par la chlorophylle, la
plante est obligée d'emprunter aux radiations so¬
laires, directes ou diffuses, le supplément de forces
vives que la respiration est incapable de lui fournir.

« La plante ne consomme cependant pas toute la
chaleur développée dans ses tissus, car si on prend
certains organes, tels que des bourgeons en voie d'é-
closion, des fleurs, des graines en germination, et
qu'on place ces organes dans un espace protégé
contre le refroidissement par un corps mauvais con¬
ducteur, on constate que la température du milieu
où ils sont plongés s'élève sensiblement. Le dégage¬
ment de chaleur par les graines peut être rendu sen¬
sible au moyen d'un thermomètre différentiel de
Leslic. On dispose autour de chacune des boules un
cornet en papier fort, et l'on remplit l'un des cornets
avec des grains de blé ou d'orge secs, tandis que
l'autre est rempli de grains préalablement humectés
et en germination ; on ne tarde pas à voir, par le dé¬
placement de l'index placé dans le thermomètre, que
la température des graines germant est notablement
plus élevée que celle des graines en état de vie ra
lentie.

«
. Le dégagement de chaleur observé dans les

graines en germination ou dans les bourgeons en voie
d'éclosion coïncide avec un accroissement notable de
l'intensité de la respiration. Il est important de re¬
marquer que la quantité de chaleur qui, dans ces
conditions, est rendue sensible et rayonne à l'exté¬
rieur, ne représente que l'excès de chaleur non uti¬
lisée par la plante.

« La continuité de l'absorption de l'oxygène, qui
rend indispensable le séjour des plantes dans une
atmosphère où l'air se renouvelle constamment, est
nécessaire, comme on le sait, à l'exercice de la vie.
Si on laisse séjourner des plantes dans un milieu ne
contenant pas d'oxygène libre, ces plantes ne tardent
pas'à périr; elles sont asphyxiées. Entre le moment

où l'accès de l'air est supprimé et la mort de la
plante, il s'écoule un temps parfois assez long pen¬
dant lequel elle continue à exhaler de l'acide carbo¬
nique ; on dit alors que les végétaux résistent à l'as¬
phyxie. En général, les végétaux qui ne renferment
pas de réserves nutritives succombent rapidement
dans un milieu privé d'air, tandis que ceux qui contien¬
nent des réserves nutritives résistent plus longtemps,
et d'autant plus longtemps que les réserves sont plus
importantes ; on suppose alors que, dans ce cas, la
plante ne pouvant pas absorber l'oxygène libre, dé¬
compose les matériaux de réserve qu'elle renferme
et emprunte à ces composés l'oxygène nécessaire au
phénomène respiratoire. Ainsi quand on place des
tubercules de pommes de terre, des betteraves, dans
une atmosphère privée d'air, ces organes dédoublent
la fécule ou la saccharose de réserve, absorbent une
partie de l'oxygène, et laissent un résidu provenant
des réserves nutritives consommées ; ce résidu csl
l'alcool, dont la présence est décelée par l'odeur
seule. Si on fait l'expérience avec des agarics, qui,
comme on le sait, contiennent de la marmite, cette
substance est décomposée en alcool, en hydrogène
et en acide carbonique; là encore la présence de l'al¬
cool est rendue sensible par l'odeur. Le même phé¬
nomène s'observe aussi avec des tiges, des racines
et des feuilles, lorsque l'accès de l'air est supprimé.

Le plus souvent la plante meurt, dans ces condi¬
tions, non par asphyxie, mais tuée par l'alcool qui
s'accumule dans les tissus. On donne le nom de fer¬
mentation propre aux échanges gazeux qui se produi¬
sent dans les plantes soustraites à l'influence directe
de l'oxygène pendant la période où elles résistent à
l'asphyxie.

« Chez un certain nombre de plantes d'organisation
très simple, les champignons (Ievûre de bière, muco-
rinées) et quelques algues (bactéries), la résistanceà
l'asphyxie peut se prolonger sans inconvénient pen¬
dant une grande partie de l'existence de ces êtres;
mais comme ces plantes ne renferment, à cause dr
leur taille exiguë, qu'une proportion très faible de
réserves nutritives, on doit, pour leur permettre
de vivre plus longtemps, les placer dans de l'eau
renfermant des substances sucrées (glucose, saccha¬
rose) et des matières minérales nécessaires à leur
développement. Ces plantes continuent à croître eu
absorbant les substances minérales du milieu exté¬
rieur, mais elles provoquent en même temps la dé¬
composition du sucre en dissolution dans le liquide
où elles vivent ; on dit alors que le liquide fermente,
et l'on désigne sous le nom de ferments les êtres qui
provoquent leur décomposition. On peut citer comme
exemple la levùre de bière, qui provoque, par sa pré¬
sence dans une solution de gluten, la décomposition
de cette substance en alcool et en acide carbonique :
c'est la fermentation alcoolique. Dans la fermentation
alcoolique, la décomposition du sucre est bien le ré¬
sultat du développement de la levure de bière, car
si on tue cette plante, ou si l'on suspend les proprié¬
tés du protoplasme au moyen d'un anesthésique, la
décomposition du sucre est suspendue ou supprimée;
d'autre part, quand on laisse arriver l'air dans le
vase contenant la levùre, on constate que la quan¬
tité de sucre décomposé est beaucoup plus faible
que lorsque l'accès de l'air est supprimé dans le vase
contenant le liquide fermentescible.

« La fermentation alcoolique n'est pas une fonc¬
tion physiologique particulière à la levùre de. bière;
beaucoup de champignons, tels que lesmucor, 1 epeni-
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àllium peuvent aussi la provoquer dans l'eau sucrée
lorsque l'air fait défaut. Nous avons vu plus haut que
les tissus des plantes supérieures, tiges, feuilles et
racines, peuvent aussi dédoubler le sucre en alcool
et en acide carbonique dans les mêmes conditions.
Ainsi les diverses plantes que nous venons de signa¬
ler peuvent respirer à la manière normale lorsqu'on
les cultive dans un milieu où l'oxygène se renouvelle
facilement ; mais si l'accès de l'air est rendu impos¬
sible, ces plantes empruntent l'oxygène aux compo¬
sés ternaires et provoquent alors la fermentation,
c'est-à-dire le dédoublement des hydrates de car¬
bone en acide carbonique et en différents produits
parmi lesquels l'alcool est le plus fréquent.

« Quelques bactéries ne supportent pas le contact
de l'oxygène libre; elles meurent ou se protègent au
moyen d'une sorte de gelée qui les soustrait à l'action
immédiate de l'air. Tel est le cas pour une bactérie,
kbacillus amylobacter, qu'on rencontre presque tou¬
jours dans les tissus des plantes en voie de décom¬
position; cette algue ne présente pas les échanges
respiratoires normaux, elle emprunte l'oxygène qui
lui est nécessaire aux hydrates de carbone (cellulose,
amidon, sucre, etc.), et détermine la décomposition
de ces corps en acide butyrique, hydrogène et acide
carbonique. Grâce à cette propriété, le bacillus amy-
loiatcer est un des agents les plus importants de la
décomposition des détritus de plantes.

« Le bacillus septicus ou vibrion septique est aussi
une bactérie qui prospère à l'abri du contact de
l'air ; elle se développe dans les tissus des animaux
morts et provoque la putréfaction ; elle peut même
se développer dans le corps des animaux vivants ou
de l'homme et provoquer ainsi des maladies ; la ma¬
ladie désignée sous le nom de pourriture des hôpi¬
taux paraît due à l'envahissement du corps par le
vibrion septique.

« On a donné le nom d'anaérobies aux végétaux
(bactéries', champignons) qui ne présentent pas le
phénomène respiratoire normal parce que l'air les
tue, et qui ne peuvent vivre qu'en empruntant l'oxy¬
gène combiné aux substances dans lesquelles ils sont
accidentellement introduits. Ces êtres ne constituent
pas une exception dans le règne végétal : ils offrent,
comme période de vie normale, la phase de résis¬
tance à l'asphyxie que nous avons constatée chez
toutes les plantes. »

Pour cette dernière partie, relative à la fermenta-
lion, voy. aussi Fermentations.
Nutrition dans les animaux. — A côté de

différences essentielles, la nutrition chez les animaux
présente de grandes analogies avec la nutrition chez
les plantes. Là encore l'être vivant doit recevoir,
pour maintenir l'intégralité de ses fonctions, des ali¬
ments renfermant tous les éléments constitutifs de
sa propre substance ; ces aliments doivent subir,
après avoir été ingérés, une série de transformations
chimiques qui les mettent en état d'être assimilés,
c'est-à-dire de concourir à la formation des organes.
Là encore les phénomènes d'assimilation sont corré¬
latifs de phénomènes inverses, de désassimilation,
qui ont pour but de rejeter à l'extérieur les matériaux
devenus inutiles et par suite nuisibles à l'organisme.
Là encore des phénomènes de combustion intérieure
produiront la chaleur nécessaire à l'accomplissement
des divers travaux (chimiques, mécaniques,...) dont
l'organisme est le siège. La vie étant en général beau¬
coup plus active chez les animaux que chez les végé¬
taux. les phénomènes de combustion intérieure (res¬

piration; devront y présenter une Importance beau¬
coup plus grande, ainsi que les phénomènes d'assi¬
milation et de désassimilation qui concourent à
l'entretien de la machine animale. 11 arrivera même
assez rapidement un moment de la vie de l'animal où
ces phénomènes inverses se feront à peu près exac¬
tement équilibre ; à partir de ce moment la nutrition
n'aura plus à fournir des matériaux nouveaux des¬
tinés à l'accroissement, mais seulement à compenser
les pertes provenant de la désassimilation et de la
respiration.

Les aliments des animaux ne sont pas, comme
ceux des végétaux, introduits dans l'organisme par
deux voies différentes. Si nous faisons abstraction des
animaux inférieurs, qui ont avec les plantes un nom¬
bre de points communs plus grand encore, nous
voyons que les aliments pénètrent tous par l'ouver¬
ture du canal digestif; ils peuvent être à l'état solide,
mais sont soumis à l'intérieur à une digestion qui les
liquéfie et les rend assimilables. Des phénomènes de
digestion analogues à ceux que nous présentent les
animaux se rencontrent aussi dans les plantes, mais
ils ont pour but de liquéfier les réserves alimentaires
déposées dans divers organes, tandis qu'ici ils por¬
tent directement sur les aliments venant de l'exté¬
rieur.

La digestion sera suivie de l'absorption, qui fera pé¬
nétrer le liquide alimentaire dans les canaux de la
circulation, l'animal se trouvant alors dans la situa¬
tion de la plante qui a puisé dans l'eau qui mouille le
sol les éléments constitutifs de la sève.

Nous aurons donc à examiner successivement dans
cette étude, et seulement au point de vue chimique :
l'alimentation, c'est-à-dire la qualité et la quantité
des matières alimentaires nécessaires à la nutrition ;
la digestion ou liquéfaction des aliments, suivie im¬
médiatement de l'absorption; les phénomènes d'as-
similation, de désassimilation qui effectuent la nutri¬
tion proprement dite à l'aide des matières alimentaires
absorbées.

Alimentation. — Voy. Aliments.
Digestion et absorption. — Les aliments introduits

par la bouche dans le canal digestif continuent im¬
médiatement leur route s'ils sont liquides. Ceux qui
sont solides sont soumis à une mastication qui, grâce
à la présence de la salive, les transforme en une pâte
plus ou moins ferme qui peut s'engager dans l'œso¬
phage et parvenir à l'estomac. Là, pendant un séjour
assez prolongé, ils sont soumis à l'action de la salive
qui les imprègne, et aussi à l'action du suc gastrique
fourni par les parois même de l'estomac. A la sortie
de cet organe ils reçoivent successivement le suc
pancréatique, la bile, le suc intestinal qui complètent
leur digestion. A mesure que ces divers liquides ac¬
tifs déterminent la liquéfaction des aliments, l'absorp¬
tion fait passer le liquide dans les canaux de la cir¬
culation, de telle sorte que la masse alimentaire
diminue de poids à mesure qu'elle s'avance dans le
canal digestif. Seules les substances réfractaires à la
digestion arrivent à l'anus pour être rejetées à l'exté¬
rieur.

Les transformations chimiques opérées par la sa¬
live, le suc gastrique, le suc pancréatique, la bile, le
suc intestinal sont complexes et varient avec la na¬
ture des aliments.

Action de la salive. — La salive (voy. ce mot) a pour
premier effet d'imbiber les aliments, de les ramollir
et de dissoudre les parties directement solubles dans
l'eau. Mais elle agit aussi chimiquement, Son principe
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actif est la ptyaline (voy. ce mot), ferment non liguré
qui transforme l'amidon en glucose. Sous l'influence de
ce liquide, l'amidon, à une température voisine de 40°,
se change d'abord en dextrine, puis en glucose. La
glucose elle-même, par une action prolongée, peut
se transformer en acide lactique. On démontre expé¬
rimentalement avec une grande facilité l'action sac-
charifiante de la salive en mettant dans un tube de
verre maintenu à 40° un peu d'empois d'amidon bleui
par l'iode ; si on ajoute de la salive, on voit peu à
peu la coloration disparaître. En traitant alors le li¬
quide par une dissolution de tartrate de cuivre dis¬
sous dans la potasse, on obtient un précipité rouge
d'oxydule de cuivre qui démontre la présence du
sucre.

La propriété sacchariliante de la salive n'est pas
également prononcée chez tous les animaux; la salive
des herbivores est beaucoup plus active que celle de
l'homme, celle de l'homme beaucoup plus active que
celle des carnivores. Chez l'homme la propriété sac-
charifiante n'apparaît qu'après la première dentition.
Ce fait démontre que le rôle chimique de la salive
n'est qu'un phénomène accessoire si on le compare à
celui qu'elle joue dans la mastication, la gustation et
la déglutition ; l'enfant, dont la salive ne renferme pas
de ptyaline, digère en effet les matières amylacées.

La digestion salivaire ne fait que commencer dans
la bouche. Elle se continue dans l'estomac, et l'ad¬
jonction du suc gastrique n'arrête pas ses effets ; le
suc gastrique anormalement très acide arrête seul
l'action de la ptyaline.

Action du suc gastrique. — Le suc gastrique agit
sur les substances albuminoïdes ; il les transforme en
peptones, c'est-à-dire en corps facilement solubles et
diffusibles, susceptibles par conséquent d'être absor¬
bés, de passer dans le sang et d'y être assimilés.

Cette transformation se fait sous l'action de la pep¬
sine du suc gastrique, action qui exige, pour se pro¬
duire, la présence d'un acide. Dans les digestions ar¬
tificielles, faites en dehors de l'organisme, certaines
conditions favorisent ou retardent cette transforma¬

tion; elle est accélérée par une température de 30
à 38°, et par l'agitation, empêchée au contraire par
une températuie inférieure à 5° ou supérieure à 60°,
par un excès d'acide, d'alcali, en un mot par tout ce
qui peut amener la destruction de la pepsine. Le
même effet est produit par les substances qui préci¬
pitent la pepsine (sels métalliques, alcool concentré).
La présence d'un excès de peptones dans la liqueur
arrête aussi la digestion.

Il suffit de très petites quantités de pepsine pour di¬
gérer des quantités considérables d'albuminoïdes. On
le montre à l'aide d'une digestion artificielle, pro¬
duite à température convenable avec du suc gastrique
extrait de l'estomac d'un chien. Si on a la précaution
d'enlever par la dialyse les peptones formées qui ar¬
rêtent la digestion et qu'on ajoute les quantités d'eau
et d'acide nécessaires pour que la pepsine puisse agir,
on peut avec la même quantité de pepsine digérer
successivement des quantités presque illimitées de
fibrine. La pepsine agirait donc comme un ferment
et ne se détruirait pas pendant la digestion.

Dans la digestion naturelle, les peptones sont ab¬
sorbées à mesure qu'elles sont formées, ou bien pas¬
sent avec les aliments dans l'intestin grêle; cette
absorption continuelle conserve au suc gastrique toute
sa puissance digestive. Les mouvements de l'estomac
facilitent aussi l'action du suc gastrique en mettant
successivement toutes les parties des aliments en

rapport avec le suc sécrété par la muqueuse. L'actioii
du suc gastrique dans l'estomac n'est pas modifiée
par la présence de la salive. La présence d'aliments
autres que les matières albuminoïdes, ou de substances
réfractaires, peut retarder l'action du suc gastrique,
mais sans la modifier essentiellement.

Parmi les substances non azotées, la gomme, le su¬
cre de canne, la partie soluble de la pectine, peuvent
se dissoudre dans le suc gastrique, mais sans éprouver
de modification chimique. Les sels solubles dans
l'eau acidulée, les carbonates et les phosphates de
chaux, sont aussi dissous par le suc gastrique. 11 dé¬
compose, en outre, les carbonates qu'il transforme
en chlorures en en dégageant l'acide carbonique.

Action dît suc pancréatique. — Le suc pancréatique
agit sur les trois catégories principales d'aliments :
albuminoïdes, féculents et graisses.

Il digère les substances albuminoïdes, qu'il trans¬
forme en peptones; mais cette digestion s'accompa¬
gne de phénomènes particuliers qui la distinguent
essentiellement de la digestion par le suc gastrique.
D'abord les substances albuminoïdes sont transfor¬
mées en peptones identiques aux peptones obtenues
avec le suc gastrique. Cette transformation est très
active ; elle se produit, que le milieu soit neutre,
alcalin ou faiblement acide. Bientôt il se produit de
grandes quantités de leucine et de tyrosine : ces
substances ne proviennent pas directement des sub¬
stances albuminoïdes, mais des peptones formées à
leurs dépens. Enfin la leucine et la tyrosine se trans¬
forment en un certain nombre de principes encore
peu étudiés et d'odeur fécaloïde très pénétrante, en
indol, phénol, acides gras volatils, en une substance
qui précipite par l'eau chlorée en filaments violets,
et il se dégage des gaz, hydrogène, acide carbonique,
hydrogène sulfuré, hydrogène carboné, azote. Cette
troisième phase se produit plus vite quand le milieu
est alcalin ; un degré léger d'acidité en retarde l'ap¬
parition.

L'action du suc pancréatique sur les féculents est
identique à celle de la ptyaline de la salive; seule¬
ment elle est encore plus rapide.

Enfin le suc pancréatique a une double action sur
les graisses. Il les émulsionne : si on agite de la graisse
liquide ou de l'huile avec du suc pancréatique, il se
forme une émulsion blanche comme du chyle, émul-
sion qui persiste et dans laquelle les globules grais¬
seux sont encore plus finement divisés que dans le
lait; il faut environ 2 grammes de suc pancréatique
pour émulsionner 1 gramme de graisse. Cette action
est facilitée par la présence d'une petite quantité d'a¬
cides gras libres. Mais aussi le suc pancréatique dé¬
compose les graisses neutres en acides gras et glycé¬
rines. Si on met dans une étuve à 35° un mélange de
graisse et de suc pancréatique additionné de teinture
de tournesol bleue, le mélange, d'abord alcalin, de¬
vient peu à peu acide et la teinture de tournesol
prend une coloration rouge. Les acides gras sont ainsi
mis en liberté et s'unissent aux alcalis du suc pan¬
créatique pour former des savons acides.

Action de la bile. — L'action de la bile sur les ali¬
ments et le rôle véritable de cette sécrétion sont en¬

core très obscurs et, malgré les nombreux travaux
faits sur cette question, on n'est pas encore arrivé à
des résultats positifs et incontestables.

La bile est sans action digestive sur les substances
albuminoïdes, comme la fibrine, l'albumine crue ou
cuite, la gélatine, etc. Mais Dastre a montré récem¬
ment que la présence de la bile dans l'estomac, pen-
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Jant les dilférentes périodes de la digestion, n'enle¬
vait point au suc gastrique son activité digestive ;
qu'elle ne précipitait point les peptones et que l'opi¬
nion des médecins et des physiologistes qui croient
que ce liquide peut être la cause de vomissements ou
de troubles gastriques graves est erronée.

Sur l'action de la hile sur les matières hydrocar-
honées, il y a aussi de très grandes contradictions en-
Ire les physiologistes. Suivant les uns la bile fraîche
ferait sans action sur l'amidon; pour d'autres la bile
fraîche renfermerait un ferment diastasique qui trans¬
formerait l'amidon en glucose.

Pour les graisses, Dastre a montré que l'émulsion
exige l'action combinée du suc pancréatique et de la
bile. La bile seule est impuissante, chez le vivant, à
digérer et à émulsionner les graisses; mais le suc
pancréatique seul est tout aussi impuissant. Il faut
le mélange : la bile intervient donc aussi bien que le
suc pancréatique dans la digestion des graisses.

D'après ce qui précède, il est très difficile de se
faire une idée exacte des fonctions de la bile. Elle a
certainement une action digestive sur les graisses.
Peut-être aussi a-t-elle une influence post-digeslive :
comme excitant des nerfs et des muscles, elle peut
exciter les contractions des fibres musculaires des
villosités et faciliter le cours de la lymphe dans les
vaisseaux. Peut-être s'oppose-t-elle à la décomposi¬
tion putride des aliments dans l'intestin. La hile a
enfin le rôle d'un liquide excrémentitiel : ainsi la
cholestériue, une partie des acides biliaires et de leurs
produits de décomposition sont éliminés avec les
fèces.

Action du suc intestinal. — L'action du suc intesti¬
nal de l'intestin grêle sur les aliments est très con¬
troversée. La question n'est pas décidée de savoir si
les matières albuminoïdes sont ou non dissoutes.
Le pouvoir de transformer en sucre les matières
bydrorarbonées paraît mieux établi que l'action sur
les allnqanno'tdes : Cl. Bernard et Paschutin ont dé¬
couvert dans le suc intestinal et dans la muqueuse de
l'intestin grêle un ferment spécial, ferment inversif,
qui transforme le sucre de canne en sucre interverti,
mélange de glycoseet de lévulose. Enfin l'action émul-
sionnante du suc intestinal sur les graisses est encore
douteux. Quant au suc du gros intestin, il paraît être
sans action.

Transformations chimiques des aliments. — Beaunis
[Nouveaux éléments de physiologie humaine), auquel
nous venons de faire de nombreux emprunts, nous
indique les principales transformations chimiques
qu'éprouvent les aliments pendant la digestion.

Dans la bouche on observe d'abord une dissolution
des parties solubles, et ensuite la transformation des
féculents en glucose; mais, à cause du court séjour
des aliments dans la cavité buccale, cette transfor¬
mation ne fait que commencer et s'achève plus loin.

La digestion stomacale est caractérisée par la trans¬
formation en peptones de substances albuminoïdes ;
mais cette transformation ne s'accomplit pas inté¬
gralement dans l'estomac ; elle ne fait que commencer
là pour se continuer dans l'intestin grêle, et même
certaines substances ne font que le traverser et su¬
bissent toute leur digestion dans l'intestin. 11 se
passe encore dans l'estomac d'autres phénomènes in¬
dépendants de l'action digestive du suc gastrique.
Les sels solubles, la gomme, le sucre, sont dissous;
certains sels insolubles de chaux et de magnésie le
sont aussi à la faveur de l'acide du suc gastrique;
les graisses sont liquéfiées par Ja température de l'es¬

tomac, mais sans subir de transformation ; enfin l'ac¬
tion saccharifiante de la salive se continue, tant que
l'acidité du mélange n'est pas trop prononcée. La
cellulose, le tissu corné, le tissu élastique restent
inaltérés.

Il en résulte une sorte de bouillie constituant le

chyme stomacal.
L'estomac se vide de deux façons : 1° par résorption

des peptones à mesure qu'elles sont produites ; 2° par
le passage du chyme dans le duodénum.

Le chyme, en arrivant dans l'intestin grêle, reçoit
la bile, le suc pancréatique et le suc intestinal. Là,
par suite d'actions encore mal déterminées, tous les
aliments sont modifiés et rendus assimilables. En
même temps le chyme devient alcalin. Arrivé dans le
gros intestin, il ne semble plus subir de transfor¬
mation digestive ; mais, par suite surtout de la ré¬
sorption graduelle des aliments assimilables, le chyme
du gros intestin prend peu à peu le caractère des ma¬
tières excrémentitielles.

Si maintenant on reprend chacun des aliments
simples et si on passe en revue les modifications qu'il
subit dans toute l'étendue du tube digestif, on ob¬
serve les faits suivants.

L'amidon est transformé en dextrine, puis en glu¬
cose par la salive, le suc pancréatique et peut-être
la bile et le suc intestinal. Cette transformation,
commencée dans la cavité buccale, se continue, quoi¬
que faiblement, dans l'estomac, mais se fait surtout
dans l'intestin grêle où. elle s'achève. La substance
glycogène subit la même transformation.

Le sucre de canne est dissous d'abord par la salive
et le suc gastrique, puis transformé dans l'intestin
grêle, par l'action du ferment inversif du suc intes¬
tinal, en sucre interverti, mélange à parties égales de
glucose et de lévulose. Le sucre de lait ou lactose subit
des modifications encore peu connues; on admet en
général qu'il se transforme en glucose. Les modi¬
fications subies par Yinosite, Yinuline, la mannite sont
inconnues. La cellulose passe probablement ens'hydra-
tant à l'état de glucose.

On voit en somme que la glucose représente le
produit essentiel de la digestion des hydrocarbonés.

Les graisses sont liquéfiées dans l'estomac et émul-
sionnées dans l'intestin grêle par l'action combinée
du suc pancréatique et de la bile, et par le mélange
des savons et des acides biliaires qui se trouvent dans
l'intestin grêle. En même temps les graisses sont
décomposées en partie en glycérine et acide gras. Ces
acides gras, une fois libres, forment, avec les alcalis
de la bile et du suc pancréatique, des savons solubles
et absorbables. Quant à la glycérine mise en liberté,
peut-être subit-elle à son tour une fermentation
donnant naissance à de l'acide carbonique, de l'hy¬
drogène, des acides gras, de l'acide succinique, etc.

Les albuminoïdes sont transformés en peptones
dans l'estomac et dans l'intestin grêle par le suc gas¬
trique, le suc pancréatique et la bile. A cette phase
principale de la digestion des albuminoïdes paraît
en succéder une autre dans laquelle il y a formation
de Iéucine, de tyrosine et de quelques autres subs¬
tances (acide glutamique et asparagique, xanthine,
hypoxanthine, glycocolle, etc.). Puis surviennent des
phénomènes de putréfaction qui donnent naissance à
une série de produits qui se retrouvent dans les
excréments (indol, phénol, scatol, acides gras vola¬
tils,...).

Les sels solubles sont dissous dans la cavité buc¬
cale et dans l'estomac par la salive et le suc gastrique :
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lus sols de chaux et les phosphates de magnésie sont
dissous en partie dans l'estomac par le suc gastrique
qui décompose aussi les carbonates dont la base s'unit
à l'acide chlorhydrique ou à l'acide lactique. Les sels
à acides organiques sont transformés en carbonates.

Absorption. — L'absorption des liquides contenus
dans le tube digestif s'exerce par la voie des lympha¬
tiques et par celle des capillaires sanguins. Elle porte
sur les produits de la digestion (absorption alimen¬
taire ou digestive), et sur une partie des produits de
sécrétion versés à la surface de la muqueuse. Nous
emprunterons encore à Beaunis l'examen de ces phé¬
nomènes.

L'absorption alimentaire ou digestive porte sur
l'eau et les sels solubles, les albuminoïdes, la glucose
et les graisses.

L'absorption de l'eau et des sels en dissolution dans
l'eau se fait pour la plus grande partie d'après les lois
de l'osmose, sous la réserve de l'activité spéciale de
l'épithélium intestinal.

Les albuminoïdes sont absorbés à l'état de peptones.
Cette absorption de peptones se fait dès que les pep¬
tones commencent à se produire, c'est-à-dire dans
l'estomac, et se continue activement dans toute la
longueur de l'intestin grêle et une partie du gros in¬
testin. Il est probable que la transformation des al¬
buminoïdes en peptones ne précède pas toujours
nécessairement l'absorption. La caséine, l'albumine
de blanc d'oeuf additionné de sel, l'albuminate de
potasse, le suc musculaire, la gélatine peuvent être
absorbés directement, au moins d'une façon par¬
tielle.

La glucose qui résulte de la transformation des
féculents est très rapidement absorbée dans le tube
digestif, et cette absorption commence déjà dans la
cavité buccale, pour peu que le bol alimentaire y
séjourne un certain temps. Mais c'est surtout dans
l'intestin grêle que se fait l'absorption de presque
toute la quantité de sucre formée dans la digestion.

■ L'absorption de la graisse dans la digestion est une
des questions les plus obscures de la physiologie.
Cette absorption se fait exclusivement dans l'intestin
grêle à partir de l'endroit où s'abouchent le canal
pancréatique et le canal cholédoque. Elle ne pourrait
pas se faire par le gros intestin. Mais on n'est pas
fixé sur l'état dans lequel se trouve la graisse au mo¬
ment de l'absorption : à l'état desimpie émulsion? ou
de savon? ou bien après avoir été décomposée en
acide gras et glycérine, puis reconstituée par synthèse
dans les villosités ?

h'absorption sécrétoire n'est pas moins active. La
plus grande partie des liquides sécrétés dans le tube
digestif, après avoir agi sur les aliments, sont réab¬
sorbés et leurs matériaux repassent dans le sang.
C'est ce qui arrive pour la salive, le suc gastrique, le
suc intestinal, le suc pancréatique et une partie des
principes de la bile ; san9 cela, l'organisme ferait des
pertes considérables, puisque la quantité totale des
sécrétions digestives peut être évaluée en vingt-qua¬
tre heures à neuf kilogrammes environ. Cette absorp¬
tion sécrétoire paraît se faire dans toute l'étendue du
tube digestif, chaque région servant successivement
de surface absorbante pour les sécrétions qui se dé¬
versent au-dessus d'elle.

Assimilation et désasslmilation. — La nutrition est
l'ensemble des phénomènes qui embrassent l'entre¬
tien des organes nécessaires à la vie individuelle. Elle
comprend à la fois dos actes intimes qui se passent
au niveau des tissus, des éléments anatomiques. Les

actes préparatoires sont la digestion et l'absorption,
que nous venons d'étudier, dont le but immédiat est
la formation du sang (voy. ce mot), et leur circulation,
ou transport du sang jusqu'au niveau de tous les élé¬
ments anatomiques. Là se produisent, au contact du
sang, les phénomènes auxquels on réserve spécia¬
lement aujourd'hui le nom de nutrition : ce sont les
échanges qui s'établissent plus ou moins directement
entre le sang et les tissus.

Le sang est le milieu intérieur dans lequel vivent les
éléments anatomiques : il leur apporte les matériaux
à assimiler, il entraîne loin d'eux les substances de
désassimilation. La nutrition proprement dite ne com¬
mence qu'au moment où les éléments anatomiques
divers interviennent par leur activité propre, puisent
dans le sang qui les baigne pour emprunter à ce mi¬
lieu intérieur les substances dont ils ont besoin (assi¬
milation) et pour rejeter dans ce même milieu les
matériaux qui ne leur sont plus utiles (désassimila¬
tion).

Si nous prenons d'abord, dit Beaunis, les échanges
entre le sang et l'extérieur, nous voyons que :

1° Le sang reçoit de l'extérieur (absorption) :
De l'oxygène : absorption respiratoire.
Des substances dérivées des aliments et devenues

assimilables par la digestion : absorption digestive.
Des produits de sécrétion Versés dans les cavités du

corps en communication avec l'extérieur, comme la
cavité digestive, et qui sont repris par le sang : ab¬
sorption sécrétoire.

2° Le sang élimine et renvoie à l'extérieur (élimi¬
nation) :

De l'acide carbonique : exhalation respiratoire.
De l'eau et des principes solubles éliminés défini¬

tivement : excrétion.
De l'eau et des principes solubles destinés a être

repris plus tard par le sang : sécrétion.
Si nous prenons maintenant les échanges du sang

et des tissus, nous voyons que :
1° Le sang fournit aux tissus (transsudation inters¬

titielle ou absorption interne) :
De l'oxygène : exhalation gazeuse interstitielle.
Des matériaux solubles et de l'eau : transsudation

interstitielle.
2° Le sang reçoit des tissus (résorption) :
De l'acide carbonique : résorption gazeuse intersti¬

tielle.
Des principes de déchet solubles, résorption inters¬

titielle.
Ce sont là les éléments essentiels de la nutrition, mais

toutes les transformations chimiques qui les carac¬
térisent sont fort complexes, et souvent inconnues.
Nous avons examiné principalement ici les phéno¬
mènes chimiques de la digestion. Nous en examine¬
rons d'autres aux articles respiration et sécrétion.

Réserves nutritives. — Le sang reçoit du milieu ex¬
térieur etapporte aux tissus, d'une part les substances
que ceux-ci s'assimileront, et d'autre part le gaz oxy¬
gène dont la combinaison avec ses substances sera la
source de toutes les activités nutritives et fonction¬
nelles, il apporte, en un mot, le combustible et les gaz
comburants.

Mais la nutrition ne se fait pas toujours directement,
et il arrive que des matériaux extraits du sang sont,
comme ceux extraits de la sève chez les végétaux,
emmagasinés dans certaines parties de l'organisme,
pour être seulement plus tard employés à la nutrition.
Fréquemment les hydrates de carbone, les graisses,
les albuminoïdes s'accumulent à l'état de réserves
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nutritives; c'est à ces réserves que l'organisme vient
ensuite puiser au îur et à mesure des "besoins, après
les avoir digérées pour les déverser dans le sang.

11 en résulte que la privation de ces aliments pen¬
dant quelques jours n'entraîne pas la mort, car les
réserves suppléent d'abord, au début d'un jeûne, à
l'absence d'aliments.

Chez les vertébrés supérieurs et chez l'homme, les
irraisses sont emmagasinées dans le tissu conjonctif
rt forment le tissu adipeux répandu sous la peau ou
dans les interstices laissés entre les organes ; les hy¬
drates de carbone sont mis en réserve à l'état de
substance glycogène dans le foie ; enfin les matières
albuminoïdes paraissent être déposées dans les gan¬
glions lymphatiques et dans la rate.

Le mécanisme de la production et de la dépense
de ces réserves n'est en grande partie connue que pour
les hydrates de carbone, grâce aux travaux de Claude
Bernard. Nous prendrons donc pour exemple ces
dernières réserves, dont la production caractérise ce
qu'on nomme la fonction glycogéniquc du foie. Les
hydrates de carbone, absorbés à l'état de glucose,
arrivent dans le foie par la veine porte. Mais une
faible partie de cette glucose traverse directement le
foie pour aller immédiatement servir aux combustions
organiques: la plus grande partie, au contraire,
s'ai-rêtc au niveau du foie, s'y déshydrate et s'y en¬
trepose à l'état de matière glycogène ou amidon ani¬
mal. La matière glycogène peut aussi se former par
un dédoublement des matières albuminoïdes, comme
cela se produit chez les carnivores.

A cette première phase de mise en réserve, qui ne
s'accomplit qu'au moment de la digestion, succède la
dépense de la réserve, qui est continuée jusqu'à épui¬
sement du glycogène. Au fur et à mesure des besoins
de l'organisme, le glycogène reforme la glucose solu-
ble, qui retourne dans le sang, se diffuse dans les
différents organes et est assimilée ou brûlée. On voit
donc que le foie est une sorte de grenier d'abondance
ou vient s'accumuler l'excès de la matière sucrée
fournie par l'alimentation. Les hydrates de carbone
subissent une double digestion avant d'être utilisés.
La première digestion, tout extérieure, précède l'intro¬
duction "de ces substances dans le corps. La seconde,
intra-cellulaire, 'est constante et s'accomplit pour sa¬
tisfaire aux besoins ; elle a lieu dans le foie et déter¬
mine la consommation de la substance glycogène.
Cette seconde digestion peut s'exagérer parfois sous
des iulluences multiples, et provoque alors une mala¬
die grave, le diabète sucré.

Les phénomènes de dépôt de réserve sont communs
aux organismes végétaux et animaux. Chez les uns
comme chez les autres, ces matériaux, accumulés
pendant une période d'élaboration ou de préparation
organique, sont utilisés par l'économie, qui y puise
lorsqu'elle est obligée de fournir à un travail éner¬
gique ou à des dépenses qui ne seraient point com¬
pensées par des recettes équivalentes, comme cela
arrive au moment du développement des organes
embyronnaires, au moment de la mue chez les ani¬
maux, pendant l'hibernation, au moment de la ger¬
mination des graines, de la floraison et do la fructi¬
fication des plantes bisannuelles.

Assimilation. — L'assimilation est l'un des deux

phénomènes ultimes de la nutrition ; c'est celui dans
lequel les matériaux de nutrition sont mis en œuvre,
pour former ou accroître les tissus, ou pour réparer
leurs pertes. L'assimilation est inconnue dans sa na¬
ture intime. Elle comprend trois stades : soit, par
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exemple, pour fixer les idées, l'assimilation d'une
substance albuminoïde par une fibre musculaire.
Dans un premier stade, stade de fixation, la fibre mus¬
culaire s'empare de l'albumine qui lui est offerte par
le sang et la lymphe à l'état d'albumine du sérum ;
mais, à cet état, l'albumine ne peut entrer dans la
constitution de la fibre, il faut qu'elle soit transfor¬
mée, stade de transformation ; elle devient alors de
la myosine ; mais elle a encore une étape à franchir
pour devenir partie intégrante de la fibre muscu¬
laire ; c'est le stade d'intégration ou de vinification.
Elle n'était jusqu'ici que substance organique, elle
devient organisée, vivante, elle devient substance
contractile. Comment se produisent ces trois actes,
quels en sont les agents, dans quelles conditions
s'accomplissent-ils? Nous sommes là-dessus dans l'i¬
gnorance la plus absolue, et nous touchons là, en
effet, aux phénomènes les plus intimes de la vie.

Nous ne voyons que les résultats de l'assimilation.
Les aliments azotés fournissent les albuminoïdes de
l'organisme. Ces aliments passent dans le sang à l'état
de peptones et s'y transforment immédiatement en
albumine du sérum. C'est de celte albumine que déri¬
vent les substances albuminoïdes de l'organisme.

Les principes hydrocarbonés entrent dans le sang
à l'état de glucose; nous avons vu qu'ils se transfor¬
ment en grande partie dans le foie en substance gly¬
cogène, pour rentrer ensuite dans la circulation.
Cette glucose s'oxyde, en partie dans le sang, eu
partie dans les tissus, en donnant lieu à la formation
d'acides organiques dont le plus constant est l'acide
lactique. Tous ces acides, par une oxydation ulté¬
rieure, finissent par fournir de l'eau et de l'acide car¬
bonique (voy. Respiration). Les hydrates de carbone
ne forment qu'une faible partie du sang et des tis¬
sus, bien que les éléments en renferment des quanti¬
tés notables ; on a été conduit à admettre qu'ils se
transforment en graisse.

Quant à la graisse des aliments, elle contribue
aussi à la formation de la graisse de l'organisme.
Une partie s'accumule dans des régions déterminées,
une autre est brûlée et transformée en eau et eu

acide carbonique. Mais les deux autres groupes d'ali¬
ments concourent aussi à la production de la graisse
de l'organisme. Pour expliquer l'engraissement des
herbivores et des carnivores, il faut de toute néces¬
sité admettre que certains aliments peuvent se trans¬
former en corps gras.

Désassimilation. — L'acte complexe de désassimi-
lation représente (Mathias Duval, Nouveau Diction¬
naire de médecine et de chirurgie pratiques), dans son
ensemble le plus général, un phénomène chimique
d'oxydation, par lequel les substances faisant partie
de l'élément anatomique sont transformées en pro¬
duits qui doivent être rejetés; le but de ces oxyda¬
tions, pour ne parler que de la forme la plus géné¬
rale du phénomène, est de produire, par la chaleur
développée, les différentes forces qui sont le résultat
du fonctionnement des éléments anatomiques (cha¬
leur, travail mécanique du muscle, phénomène do
conduction nerveuse, etc.).

Il est difficile de dire exactement quand finit l'as¬
similation et quand commence la désassimilation. Une
même substance, par son dédoublement, peut four¬
nir à la fois des matériaux réparateurs et des maté¬
riaux combustibles ; elle est donc assimilée pour une
partie de ses principes composants, alors que la
désassimilation commence déjà pour l'autre partie.

Les principes qui sont soumis à la combustion, qui.
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constitue l'acte essentiel de la désassimilation, sont
de deux sortes : 1° Les uns, les plus importants et
les plus nombreux, entrent dans la constitution même
du tissu et font partie intégrante de sa substance, de
telle façon que sans eux le tissu ne pourrait exister;
tels sont les albuminoïdes, certaines substances mi¬
nérales : ce sont les principes constituants. 2° Les
autres, principes auxiliaires, ne font qu'imprégner le
suc intra ou extra-cellulaire, sans entrer dans la
constitution même de la cellule ; telle est probable¬
ment une partie de la glucose et peut-être de la
graisse introduite par l'alimentation; ces principes
traversent, sans s'y fixer, les éléments et les tissus
et y subissent au passage des oxydations qui ser¬
vent à favoriser le fonctionnement de l'élément ou du
tissu.

Ce sont ces deux ordres de substances qui seront
soumis à la désassimilation.

Le premier-acte de toute désassimilation est la mise
en liberté de l'oxygène de l'hémoglobine. Cet oxy¬
gène, une fois libre, se porte soit sur les principes
constituants des tissus, soit sur les principes auxi¬
liaires, et donne naissance à toute la série des pro¬
duits de désassimilation (voy. Respiration et Sécré¬
tions).

« 11 y a donc dans la désassimilation deux choses,
l'usure même des tissus et de leurs principes consti¬
tuants, et l'usure des principes auxiliaires apportés
par le sang. Malheureusement, la part faite à ces deux
actes par un organe donné ne peut être évaluée
exactement. Ainsi, pour les muscles, tantôt on a cru
que la désassimilation portait sur le tissu muscu¬
laire seul, tantôt sur des principes oxydables auxi¬
liaires, à l'exclusion du tissu musculaire. Il est plus
que probable que les deux modes interviennent et
même que la part prise dans la désassimilation par
les principes auxiliaires est la plus considérable :
dans ce cas, l'usure des tissus ne se produirait d'une
façon notable que lorsque les principes auxiliaires
fournis par le sang seraient en quantité trop faible.
— La désassimilation est liée à la production de
force vive (chaleur, mouvement, etc.), et elle en est
la condition indispensable. Ainsi, quand cette produc¬
tion de forces vives est exagérée (travail excessif,
chaleur fébrile), la consommation des principes auxi¬
liaires ne suffisant pas pour compléter la somme de

forces vives exigée, les principes constituants du
tissu doivent fournir, en s'oxydant, ce complément
de forces vives nécessaires. Soit un muscle, par
exemple, qui, à l'état de contraction normale, four¬
nisse un travail mécanique représenté par 10; surce
chiffre, 2 sont produits, je suppose, par l'usure de la
substance musculaire même et 8 par celle des
principes auxiliaires ; si le travail monte à 20 et que
les produits auxiliaires apportés par le sang ue
puissent fournir que 13 du travail demandé, les;
restant devraient être fournis par la substance muscu¬
laire elle-même qui constitue une réserve oxydable,
sinon inépuisable, au moins plus abondante que les
substances auxiliaires dont l'apport est limité, et
cette usure du muscle n'aurait pour limites que la
destruction même de l'organe si la fatigue (produc¬
tion d'acide lactique) n'intervenait pas pour arrêter
les contractions en abolissant l'irritabilité muscu¬

laire. »

Quant aux produits mêmes de la désassimilation,
ils sont fort complexes. Les uns sont azotés; ils
proviennent des albuminoïdes par voie d'oxydation:
urée, acide urique, acides biliaires, matières coloran¬
tes,... Ces corps sont très riches en azote par rapport
au carbone et à l'hydrogène, ce qui fait supposer que
les albuminoïdes concourent aussi, dans une certaine
mesure, à la formation des principes non azotés
comme le sucre, l'acide lactique et les acides gras,
Tout l'azote des albuminoïdes ingérés est, dans les
conditions ordinaires, éliminé par l'urine et les ex¬
créments ; le carbone est éliminé en partie par les
excrétions, le reste par la peau et les poumons, sous
forme d'acide carbonique. Aussi il existe un rapport
remarquable entre la quantité d'albuminoïdcs ingé¬
rés et l'urée formée. II existe un rapport non moins
important entre le besoin des albuminoïdes et la
grandeur du travail mécanique effectué par le corps.

Pour les produits non azotés, le dernier terme de
leur décomposition est l'eau et l'acide carbonique.
Mais, dans certains cas, avant d'arriver à ce résul¬
tat ultime, ils donnent lieu à des métamorphoses in¬
termédiaires en fournissant d'autres produits plus ou
moins riches en carbone et en hydrogène, tels que
les acides lactique, butyrique, formique, acétique, la
eholestérine, etc.
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OCCLUSION. — Voy. Absorption.
OCTYLÈNE C|6H19. —Ce carbure est un liquide in¬

colore, d'une odeur forte, bouillant dans le voisinage
Je 120°; insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et
l'éthcr. Brûle avec une flamme très éclairante. Il se

combine au brome, donne avec le chlore des compo¬
sés de substitution, ainsi qu'avec l'acide azotique. On
le prépare par l'action de la chaux potassée sur l'a¬
cide pélargonique, ou du chlorure de zinc sur l'alcool
amylique. Semble prendre naissance dans la décom¬
position des huiles fixes par la chaleur.

OCTYLIQUE (Acide). — Cet acide est aussi nommé
acide capryliqac (voy. ce met).

OCTYLIQUE (Alcool) C1CH1802 = Clf,H16(H-02), aussi
nommé alcool capryliquc. — Liquide huileux, incoloi'e,
transparent, d'une odeur aromatique très forte ; den¬
sité 0,8. Il bout vers 180° en produisant des vapeurs
dont la densité est égale à 4,5. Insoluble dans l'eau,
soluble dans l'éther, l'esprit de bois, l'acide acétique.
Dissout le phosphore, le soufre, l'iode, les corps gras,
les résines. Il brûle avec une flamme blanche très
éclairante.

L'acide azotique concentré le transforme en acides
œnanthique, caproïque, butyrique. L'acide sulfurique
le dissout en se colorant en rouge.

On le prépare en chauffant, dans une cornue de
verre, de l'huile de ricin avec une quantité dépotasse
plus grande que celle nécessaire à la saponification.
ŒNANTHIQUE (Acide) C">Hi302(H0). — Cet acide,

découvert par Pelouze et Liebig, se présente sous
lorme d'une huile grasse cristaliisable à la tempéra¬
ture de -{-13°. 11 n'a ni odeur ni saveur ; il n'est pas
sensiblement soluble dans l'eau, bien qu'il rougisse
la teinture de tournesol ; soluble dans l'alcool et l'é¬
ther, dans les alcalis. Quand on le chauffe, il donne
d'abord à la distillation un mélange d'eau et d'acide
non altéré; puis il devient anhydre et, vers 300°, il ne
distille plus que de l'acide anhydre CuHi302 qui, par
condensation et refroidissement, se solidifie à -J-3I0.
A cette température de 300°, il se produit un com¬
mencement de décomposition.

Pour le préparer, on traite l'éther œnanthique par
la potasse, qui donne de l'œnanthate de potasse; le
sel est décomposé par l'acide sulfurique, puis on
lave le produit à l'eau chaude et on le dessèche dans
le vide.

L'acide œnanthique se rencontre dans le vin. Il
provient de l'oxydation des matières grasses du moût.

OENANTHIQUE (Ëther) C14Hi2(C4H'02). — Liebig
et Pelouze l'ont retiré du vin, où il se forme par suite
de la réaction de l'acide œnanthique sur l'alcool. On
le rencontre aussi dans l'eau-de-vie des céréales,
dans l'écorce de coings.

C'est un liquide incolore, très fluide, remarquable

surtout par une odeur extrêmement prononcée tout
à fait analogue à celle du vin ; il étourdit quand on
le respire de près. Saveur très forte et désagréable.
Densité 0,862. Insoluble dans l'eau', très soluble
dans l'alcool, même étendu, dans l'éther. Il bout
vers 2'.'5°.

Pour l'extraire du vin, on chauffe le résidu prove¬
nant de la distillation d'une grande quantité de ce
liquide, résidu dans lequel l'éther est concentré, à
cause de son peu de volatilité. Il passe à la distilla¬
tion et peut être condensé.

C'est à l'éther œnanthique que le vin doit son
odeur caractéristique commune à tous les vins, dif¬
férente de celle de l'alcool, mais qui n'est pas celle du
bouquet particulier à chacun.

OENANTHOE. — Voy. Aldéhyde qenanthylique.
OENANTIIY'LIQUE (Acide) C14H1404. — Liquide

huileux, incolore, d'une odeur aromatique faible à la
température ordinaire; éprouve à l'ébullition un
commencement de décomposition. Insoluble dans
l'eau, soluble dans l'éther et l'alcool. Donne avec les
bases des sels solubles facilement cristallisables.

L'acide œnanthylique se rencontre dans l'alcool de
riz et de maïs. Il prend naissance dans un très grand
nombre do circonstances : oxydation de l'œnanthol
à l'air ou sous l'action de l'acide azotique, de l'acide
chromique ; oxydation de l'huile de ricin par l'acide
azotique ; oxydation de l'alcool heptique par le chro-
mate de potasse et l'acide sulfurique ; oxydation de
la cire de Chine, du blanc de baleine, de la paraf¬
fine,... par l'acide azotique. On le prépare en chauf¬
fant au bain-marie l'huile de ricin avec l'acide azo¬

tique, dans un appareil distillatoire. Il passe un
mélange d'eau et d'acide œnanthylique, qu'on des¬
sèche sur l'acide phosphorique anhydre.

OENANTIIYLIQUE (Alcool) C14H1602. — L'alcool
œnanthylique, ou alcool heptylique, est un liquide
huileux, incolore, insoluble dans l'eau, soluble dans
l'alcool et l'éther. Densité 0,819. Il bout dans le voisi¬
nage de 170°.

II se rencontre dans l'huile de marc de raisin, en
même temps que d'autres alcalis ; on l'en retire
par une série de distillations fractionnées. Il se pro¬
duit, en même temps que l'alcool octylique, dans
l'action de l'acide azotique sur l'huile de ricin.

OENANTHYLIQUE (Aldéhyde) C,4H|402. — L'al¬
déhyde œnanthylique, ou œnanthol, se produit dans la
décomposition de l'huile de ricin par la chaleur.
C'est un liquide incolore, très mobile; odeur péné¬
trante, saveur d'abord sucrée, puis acre. Peu soluble
dans l'eau, à laquelle il communique cependant son
odeur ; miscible en toutes proportions à l'alcool et à
l'éther. Température d'ébullition 154°. S'acidifie très
rapidement au contact de l'air; il est aussi vivement

I
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668 GENOCYANINË. — ULKINK

oxydé par l'acide azotique, l'acide ehromique. Distillé
avec de la chaux caustique, il fournit do l'heptylène,
de l'octylène, du nonylène, un carbure d'hydrogène
d'un point d'ébullition plus élevé, de l'alcool heptique
et de l'acétone œnanthylique.

OENOCYANINE. — Matière colorante rouge du vin,
étudiée par Arm. Gauthier sous le nom d'acide œno-
lique (voy. ce mot).

OENOLINE.— Matière colorante rouge du vin, étu¬
diée par Arm. Gauthier sous le nom d'acide œnolique
(voy. ce mot].

OENOL1QGES (Acides). — Nom donné par Arm. Gau¬
thier à une série do matières colorantes rouges, roses
ou mauves que l'on retire des vins rouges, et aux¬
quelles il attribue les caractères suivants. Quoique
appartenant à des familles chimiques très rappro¬
chées, les diverses matières colorantes des vins rou¬
ges diffèrent, pour chaque cépage, par leurs pro¬
priétés physiques et chimiques. Mais toutes ces
matières colorantes sont des acides faibles se rap¬
prochant des tannins en ce qu'elles précipitent l'émé-
tique, les alcaloïdes organiques, la gélatine; elles
sont astringentes au goût, donnent des précipités
fortement colorés avec les sels ferreux, s'oxydent
facilement quand elles sont abandonnées à l'air en
solutions alcalines.

Isolé, l'acide œnolique correspondant à chaque
cépage constitue une poudre rouge brique, lie de vin
ou violacé, amorphe, mais qu'on peut faire cristal¬
liser ; généralement très peu soluble dans l'eau, dans
l'éther, la benzine, le chloroforme, mais soluble dans
l'alcool faible. Il est exempt d'azote.

OEUFS. — L'œufest l'organe qui renferme le germe
des animaux dits ovipares. La constitution de l'œuf
est nécessairement complexe, puisqu'il doit renfer¬
mer tous les éléments nécessaires à la formation du

jeune être. Chez les oiseaux il est constitué de la ma¬
nière suivante :

1° Une coquille constituée principalement par du
carbonate de chaux, avec du phosphate de eliaux, du
carbonate de magnésie, de l'oxyde de fer, et une ma¬
tière animale sulfurée.

2° Une membrane collée à l'intérieur de la coquille,
dont la constitution chimique se rapproche de celle
de la corne et de la laine.

3° Le blanc, constitué par des cellules transpa¬
rentes, à parois minces, remplies d'une dissolution
à'albumine dans l'eau, avec un peu de chlorure de so¬
dium et de phosphate de chaux, de margarate, carbo¬
nate, oléate de soude, dans les proportions suivantes :

Eau 86,84
Albumine 12,50
Autres substances 1,16

100,00

-4° Le jaune, dont la composition est plus com¬
plexe encore. Gobley on a donné l'analyse suivante :

Eau Si,486
Vitelline 15,760
Matières grasses 28,968
Autres matières azotées, matières colo¬

rantes 1,253
Acide pbosphorique nui à la glycérine. i ,200
Sels minéraux (phosphates de chaux et

de magnésie, chlorure de sodium et
de potassium, sel ammoniac, sulfate
de potasse) i,333

Acide lactique et fer traces.

(00,000

On y trouve eu outre des granules microscopiques
qui se colorent en bleu sous l'influence de l'iode, et
dont la structure est semblabl e à celle des grains d'a¬
midon.

C'est à l'albumine que le blanc de l'oeufa doit lpro-
priété de durcir sous l'action du la chaleur; la même
propriété est communiquée au jaune par la vitelline.

Le poids moyen d'un œuf frais de poule est de
098r,2 constitué par : coquille, 8 grammes ; blanc, 4ls',j;
jaune, 19sr,9. Ce poids diminue progressivement, par
suite de l'évaporation de l'eau à travers la coquille.

Les œufs constituent un de nos aliments les plus
importants. On estime à 5 milliards la consommation
annuelle des œufs en France, représentant une va¬
leur de 250 millions de francs.

Aussi le problème de la conservation des œufspré-
sente-t-il un grand intérêt. Cette conservation se

pratique presque uniquement en préservant les œufs
du contact de l'air. Plusieurs procédés sont em¬
ployés.

On empile les œufs dans une caisse ou dans un
tonneau, par couches successives séparées les unes
des autres par des lits de cendres, de sable fin, de
son, de sciure de bois, de plâtre, de charbon pulvé¬
risé. On doit faire en sorte que, dans chaque couche,
les œufs ne soient pas en contact les uns avec les au¬
tres.

On remplit d'œufs un* grand vase en grès, on les
recouvre d'un lait de chaux, et on abandonne au re¬
pos, le vase étant fermé pour éviter l'évaporation du
liquide.

On vernit les œufs avec de l'huile siccative de lin,
ou mieux encore avec de la parailine ou du silicate
de soude, qui empêchent l'arrivée de l'air extérieur
et l'évaporation de l'ean intérieure.

"Ces procédés, et surtout les derniers assurent la
conservation des çeufs pendant plusieurs mois, et
même une année entière.

Outre leur usage dans l'alimentation, les œufs sont
employés dans l'industrie. La préparation de l'albu¬
mine (voy. ce mot) consomme chaque année en
France plus de 40 millions de blancs d'œufs ; les jaunes
sont employés par les mégissiers pour l'apprêt des
peaux.

OLÉANDRINE. — Alcaloïde qui constitue le prin¬
cipe actif du laurier-rose (nerium oleander). C'est un
solide jaune clair, soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther,
le chloroforme, l'alcool aruylique, l'huile d'olive. Fond
vers 75°; éprouve au delà de cette température des
décompositions successives. L'oléandrine est forte¬
ment irritante ; c'est un poison violent.

OLÉFIANT (Gaz). — Voy. Éthylène.
OLÉINE d^p2(C3l!H3l04)3. — Ce corps gras est la

trioléine, comme le montre sa formule. On trouve
l'oléine dans les huiles grasses non siccatives et dans
les graisses animales. On la sépare en faisant figer
l'huile d'olive à 0°. L'huile se fige par suite de la cris¬
tallisation de la margarine, de la stéarine; on les
presse entre des feuilles de papier buvard, la mar¬
garine et la stéarine restent solides et l'oléine est
absorbée par le papier. Si alors on coupe le papier
en morceaux, et qu'on le fasse bouillir dans l'eau,
l'oléine se sépare et surnage. On la congèle de nou¬
veau, pour en isoler encore un peu de margarine, et
on filtre.

On a de l'oléine plus pure en saponifiant l'huile
d'olive par la soude. La margarine et la stéarine sODt
décomposées rapidement, et on sépare aisément du
savon formé l'oléine non encore décomposée.
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C'est uu liquide jaunâtre, inodore et insipide ; il se
solidifie lentement à la température de 4- 10°. Inso¬
luble dans l'eau, un peu soluble dans l'alcool, très
soluble dans l'éther. Sous l'action de la chaleur l'o-
Idne se décompose en divers carbures d'hydrogène,
icide sébacique, oléone, acroléine. Elle s'oxyde rapide¬
ment à l'air. Elle devient acide et prend une odeur
rance ; en même temps elle acquiert des propriétés
csydantes. L'absorption de l'oxygène, lente au début,
s'accélère peu à peu et donne lieu à l'acide carbo¬
nique et à divers produits. Par suite de cette pro¬
priété, les corps gTas qui renferment de l'oléine ran¬
cissent facilement. Traitée par l'acide azotique chargé
de vapeurs nitreuses, ou par l'azotate de mercure,
elle se change en son isomère Vélaïdine.

OLÉIQUE (Acide) C30H34O4. — Acide gras isolé par
Chevreul de l'oléine renfermée dans les huiles non

siccatives et les corps gras d'origine animale.
C'est un liquide incolore, insipide, insoluble dans

l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther. Quand il est pur
il se solidifie dans le voisinage de 0° et fond ensuite
à + 14». Soumis à l'action de la chaleur, à l'abri de
l'air,il se décompose et donne naissance à de Veau,
élucide carbonique, de l'oxyde de carbone, des car¬
bures d'hydrogène, de l'acide sébacique, de l'oléone.
Comme l'oléine, il absorbe rapidement Voxygène de
l'air. L'acide sulfurique l'oxyde et le transforme en
acide oxyoléique C3GH3406; la potasse caustique pro¬
duit de l'acidepalmitique et de l'acide acétique, à une
température élevée. L'acide iodhydrique chauffé à
200° fixe de l'hydrogène et le transforme en acide
sléarique C36H3G04.

Lacide azotique chargé de vapeurs nitreuses donne
naissance à son isomère, l'acide êtaïdique.

En se combinant aux bases, l'acide oléique donne
des oléates dont les uns sont solubles, les autres in¬
solubles.

L'acide oléique est difficile à obtenir à l'état de
pureté, l'our le préparer, on saponifie l'huile d'olive
par la potasse; quand la saponification est complète
on sépare la glycérine et on traite par l'acide chlor-
hydrique qui donne du chlorure de potassium et un
mélange d'acides gras. En traitant par du protoxyde
dt plomb ces acides s'y combinent. Si on lave alors
à l'éther on sépare l'oléate de plomb qui est soluble.
En ajoutant de l'acide chlorhydriquo à la solution
limpide on a un précipité de chlorure de plomb et
une dissolution d'acide oléique. En distillant on sé¬
pare l'éther, tandis que l'acide reste dans la cornue.

On obtient industriellement de très grandes quan¬
tités d'acide oléique dans la fabrication des bougies
stéariques (voy. Acide sléarique). Cet acide industriel
peut servir pour préparer l'acide pur. On le refroidit
pour cela à 0°, ce qui détermine la Solidification des
acides margarique et stéarique qu'il peut eucore ren¬
fermer. En ajoutant de la potasse 011 a de l'oléate de
potasse, qu'on transforme en oléate de baryte par le
chlorure de baryum. L'oléate de baryte, purifié par
plusieurs cristallisations successives dans l'alcool,
est ensuite décomposé par une solution tiède d'acide
tartrique.

L'acide oléique provenant de la fabrication des
bougies est employé dans la fabrication du savon
(voy. ce mot).

OLIBAN. — Voy. Excens.
OPACITÉ. — Voy. Propriétés rnvsiQUES.
OPLVNINE. — Alcaloïde auquel on a attribué une

existence distincte, et qui est identique avec la nar-
cotine.
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Ol'IANIQUE (Acide) C^H'eo1».—Solide cristallisé,
fondant à 145°. Sous l'action de l'hydrogène naissant
il se transforme en méconine G-»H'°08.

Sous l'action oxydante du mélange de bichromate
de potasse et d'acide sulfurique, il donne de l'acide
hémipénique C20H10O12.

Il se forme, en même temps | que la cotarnine
C24H13AzOG quand on traite la uarcotine par un corps
oxydant, tel que l'acide azotique, sur le mélange
d'acide sulfurique et de bioxyde de manganèse.

OPIUM. — L'opium est le suc laiteux de la capsule
du pavot, évaporé et épaissi par suite de son exposi¬
tion à l'action de la lumière et de l'air, exposition
pendant laquelle il prend une couleur foncée et la
consistance de la gomuio.

Récolte de l'opium. — Le pavot duquel on extrait
l'opium on Orient est une plante annuelle herbacée,

Fig. 373. - Pavot blanc.

qui atteint une hauteur de 4 à 6 pieds. On le cultive
très en grand pour cet usage. Les variétés les plus
utilisées, que quelques botanistes considèrent même
comme deux espèces distinctes, sont le pavot blanc
(papaver somniferum album) et le pavot noir (papaver
somniferum nigrum). Le pavot blanc est celui qui
fournit la plus grande quantité de l'opium du com¬
merce ; il est principalement cultivé dans l'Indoustau,
la Perse, l'Asie mineure, la Turquie et l'Egj'pte; le
pavot noir est surtout cultivé dans les montagnes de
l'Himalaya. Différents essais ont été tentés en France
et en Angleterre pour cultiver en grand le pavot
dans le but d'en retirer l'opium. Ces tentatives, bien
que couronnées d'un plein succès, semblent être au¬
jourd'hui complètement abandonnées parce que, à
cause du prix du terrain et de la valeur de la main-
d'œuvre, les cultures indigènes fournissaient l'opium
à un prix de revient supérieur à celui des opiums
d'Orient. Aujourd'hui la culture du pavot en France
est continuée exclusivement pour produire les têtes
de pavot directement employées en médecine et les
graines dont 011 retire l'huile d'oeillette, qui ne pos¬
sède aucune des propriétés narcotiques ni toxiques
du suc extrait de la capsule même.
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La récolte de l'opiuui se fait par des procédés très
simples, et qui ne diffèrent d'un pays à l'autre que
par quelques détails. Dans le courant de l'été, alors
que les capsules ont atteint tout leur développement,
on y pratique des séries d'entailles parallèles, rap-

Fig. 374 et 375. — Pavot blanc à capsules déprimées.

prochées les unes des autres, tantôt horizontales,
tantôt verticales, tantôt obliques, mais toujours super¬
ficielles, de façon qu'elles ne pénètrent pas dans
l'intérieur du fruit. On recueille le suc par très pe¬
tites portions sur chaque capsule, à mesure qu'il
s'échappe et se concrète. L'opium ainsi rassemblé

Fig. 376. — Capsule de pavot blanc d'Arménie
(grandeur naturelle).

est constitué par des larmes qui se soudent entre
elles en une seule masse ; d'autres fois on le prépare
en l'humectant d'un peu d'eau, afin de pouvoir l'agi¬
ter et le pétrir jusqu'à ce qu'il acquière la consis¬
tance et la ténacité de la poix ; alors on le malaxe

dans les mains, pour le réunir en pains cylindriques
ou arrondis.

Composition de l'opium. — La composition de l'o¬
pium est extrêmement complexe. C'est en 1803 que
Derosne en retira le premier alcaloïde connu, la nar-
cotine, dont il méconnut la nature. L'année suivant»
Séguin, en France, et Sertuerner, en Hanovre, en
retirèrent la morphine. Depuis cette époque on y
découvrit un grand nombre d'autres alcaloïdes, qui
peut-être ne préexistent pas tous dans l'opiuiu ; il se
peut, en effet, que plusieurs d'entre eux se forment
aux dépens des autres, par suite des actions chimique,
auxquelles il sont exposés dans leur préparation.
Outre les alcaloïdes, on a trouvé en outre daus l'o¬
pium d'autres principes très divers qui constituent

Fig. 377. — Capsule de pavot noir (grandeur
naturelle).

la plus grande partie de son poids. Voici une nomen¬
clature des principaux principes de l'opium.

Morphine C34H19Az06
Codéine Ca6H21Az06
Narcotine ... C44HsSAz014
Narcéiue C48H29Az018
Thébaïne C88H21Az08
Papavérine C42Il2lAz08
Pseudomorphiue C34H19Az08
Méconidine Cl2H23Az08
Lanthopène C4(iH?sAz08.
Laudanine C40H2uAzOs
Codamine C38H23AzO»
Cryptopène C40H23AzO10
Protopène C40H'9AzO10
Laudanosine C42H2'Az08
Hydrocotarnine Ca4Hl8Az06
Méconine. - C20HI0O8
Acide méconiquc C,4H4014

— thébolactique C6H608
— sulfurique.

Albumine.
Gomme ou mucilage.
Bassorine.
Caoutchouc.
Cire.

Principe volatil vireux.
Le nombre et la proportion relative de ces diverses

substances varie avec la variété d'opium considérée.
On ne peut donc donner sur ce sujet aucun nom¬

bre précis. Cependant, un bon opium pharmaceutique
contient à peu près 20 p. 100 d'alcaloïdes, les autres
substances, et principalement la gomme, le caout-
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cbouc, la bassorinc, les matières grasses et ligneuses,
constituant 80 p. 100. Plusieurs de ces alcaloïdes sont
tu quantité extrêmement faible ; d'après MM. Smith,
un opium du commerce contenait, pour 100 parties :

Morphine 10,00
Nareéine 0,02
Codéine 0,30
Paparérine 1,00
Thébaïue 0,15
Marcotine 0,00
Méconiuc 0,01
Acide méconique 4,00

— thébolactique 1,25

Variétés commerciales d'opium. — Les variétés
d'opium qu'on rencontre dans le commerce sont
nombreuses, mais elles sont loin d'avoir toutes la
mémo valeur. La qualification de Ihébaïque que l'on
doune à l'opium depuis un temps immémorial in¬
dique que cette substance nous est d'abord venue
d'Égypto; niais aujourd'hui l'opium d'Égypte est de
qualité inférieure et doit être proscrit des usages
pharmaceutiques, de même que les opiums de Perse
et de l'Inde.

Opium de Smyrne. — Se trouve en masses aplaties,
à surface irrégulière , grossièrement granuleuse ,

avec des fissures qui indiquent la réunion de plu¬
sieurs masses en une seule. Est généralement cou¬
vert de semences de rumex. D'abord mou et d'un
brun clair, il noircit et se durcit à l'air; odeur vi-
reuse, saveur amère, àcre et nauséeuse. Est récolté
dans les environs de Smyrne. C'est l'opium le plus
estimé pour les usages pharmaceutiques ; il contient
de 12 à 15 p. 100 de morphine.

Opium de Constantinople. — Il est tiré, d'après
Guibourt, des parties les plus septentrionales de l'A-
natolie et est apporté des ports de la mer Noire à
Constantinople. Tantôt il est en pains volumineux
dont les plus gros, pesant jusqu'à 350 grammes, ont
été mis sous forme de boules ; ils sont entourés
d'une feuille de pavot presque entière, avqc une sur¬
face propre et assez unie ; il est moins estimé que
celui de Smyrne parce que sa teneur en morphine
est beaucoup plus variable ; elle va de 40 à 16 p. 100.
Tantôt il est en petits grains aplatis, assez réguliers,
de forme lenticulaire, pesant de 80 à 90 grammes ; il
est recouvert aussi d'une feuille de pavot ; il con¬
fient beaucoup moins de morphine que le précédent.

Opium d'Egypte. — 11 est en pains orbiculaires
aplatis, larges de 8 centimètres environ, réguliers,
très propres à l'extérieur ; il a une couleur rousse
persistante, une odeur moins forte que celui de
Smyrne; il est formé d'une substance homogène et
non grenue, indiquant qu'il a été malaxé avant d'être
mis en masses. Il est généralement pauvre en mor¬
phine.

Opium de Perse. — Il est en bâtons cylindriques,
longs de 95 millimètres, épais de 11 à 14, enveloppés
d'un papier lustré, maintenu par un fil de coton.
Chaque bâton pèse environ 20 grammes. Sa composi¬
tion s'écarte beaucoup de celle de l'opium de Smyrne ;
il est très pauvre en morphine, et certains échantil¬
lons n'en contiennent pas même 1 p. 100, avec seule¬
ment des traces de narcotine.

Opium de l'Inde. — L'Inde produit une grande
quantité d'opium, mais qui ne se dirige pas du tout
vers l'Europe. Celui qui n'est pas consommé sur place
passe tout entier aux îles de la Sonde, en Chine et
dans les autres contrées orientales de l'Asie, où
l'usage de fumer l'opium est généralement répandu.

L'exportation de l'opium de l'Inde pour la Chine était,
on 188-3, de 1,397,887 kilogrammes; elle est beaucoup
plus considérable aujourd'hui.

Les trois principales sortes d'opium de l'Inde sont
celles de Malwa, de Patna et de Bénarès. 11 lie con¬
tient pas plus de 6 p. 100 de morphine.

Titrage de l'opium. — L'opium, constamment em¬
ployé comme médicament, possède une action très
énergique. Comme, d'autre part, il a une composition
très variable, il peut se produire dans son emploi
des irrégularités fâcheuses et souvent dangereuses.
De là la nécessité de procéder à un dosage de ses
éléments actifs. On se contente presque toujours de
doser la morphine, qui se trouve en quantité bien
supérieure à tous les autres alcaloïdes, et on con¬
clut, de la quantité de morphine qu'il renferme, à sa
valeur comme médicament.

Plusieurs méthodes ont été proposées pour ce do¬
sage. Celle de. Guilliermond est la plus simple et la
plus employée, quoiqu'elle ne fournisse pas absolu¬
ment toute la quantité de morphine contenue dans
l'opium, et qu'elle permette difficilement la séparation
complète de la morphine et de la narcotine. Voici en
quoi elle consiste. On fait dissoudre 15 grammes d'o¬
pium dans 110 grammes d'alcool marquant 70° à l'al¬
coomètre centésimal ; quand la dissolution est termi¬
née, on filtre pour séparer les parties insolubles. On
ajoute alors une quantité d'ammoniaque suffisante
pour donner au liquide faiblement l'odeur de ce réac¬
tif; un excès dissoudrait le précipité qui doit se for¬
mer. La morphine se dépose peu à peu à l'état cris¬
tallin, en même temps que la narcotine. Après
trente-six heures, la cristallisation est terminée. On
recueille les cristaux sur un filtre, on les lave avec
une petite quantité d'alcool marquant 40° à l'alcoo¬
mètre et on sèche. Séparés du papier, ils sont placés
dans un mortier, puis délayés avec du chloroforme
qui enlève la narcotine. Le résidu, recueilli aussi sur
un filtre, séché et pesé, donne la morphine.

Falsifications et essais. — L'opium, dont le prix est
élevé, est l'objet de très nombreuses falsifications.

Indiquons d'abord, d'après Berthemot, les carac¬
tères que doit présenter un bon opium. « L'opium
de bonne nature doit complètement se diviser dans
l'eau froide, se dissoudre en partie et ne laisser
comme dépôt que sa partie résinoïde. La liqueur qui
surnage est d'abord trouble, mais elle doit s'éclair-
cir en peu de temps par le repos ; sa teinte sera d'un
brun plus ou moins foncé, suivant la richesse de
l'opium en matière extractive et la quantité d'eau
employée ; elle se mêle à l'alcool sans production de
dépôt. Elle a une réaction acide; elle doit donner,
avec les sels ferriques, une coloration rouge vineuse
par suite de la formation de méconate ferrique ; avec
le chlorure de chaux, un précipité blanc sale et
abondant de méconate de chaux et de sulfate de
chaux, la liqueur surnageante, filtrée et évaporée,
doit se prendre en une masse cristalline et grenue
de chlorhydrate de morphine; avec l'ammoniaque.
versé goutte à goutte, il se fait un précipité grenu
et abondant de morphine brute, résine, narcotine et
méconate (le chaux. »

Les fraudes que supporte l'opium proviennent des
lieux de production et des lieux de consommation. On
les reconnaît soit par des procédés chimiques, soit
par l'examen microscopique. On y ajoute des raclures
de capsule de pavot, de la boue, du sable, de la poudre
de charbon, de la suie, de la bouse de vache, des
pétales de pavot broyés, de la farine, du goor (sorte
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Fig. 378. — Opium sophistiqué avec des capsules de pavot
et de la farine de blé. Grossissement 220 diamètres.

d'ail) écrasé, des sucs végétaux,
pulpes, des matières co¬
lorantes, des exsuda¬
tions gommeuses, du
cachou, de la gomme
adragante, des raisins
bien écrasés et dont on

a ôté les pépins,... On
peut affirmer qu'aucune
substance n'a été addi¬
tionnée frauduleuse-

mentdeplusde matières
étrangères. On a même
rencontré dans le com¬

merce des opiums épui¬
sés qui étaient entière¬
ment privés de mor¬
phine.

Quelques-unes des fal¬
sifications sont aisées à
reconnaître. L'examen

microscopique permet
de distinguer les matiè¬
res végétales. Pour y
procéder on lave à l'eau
pour séparer les princi¬
pes solubles, et on exa¬
mine le résidu. L'ami¬
don se reconnaît en

outre par l'action de
l'iode. La gomme se
trouve dans la dissolu¬
tion aqueuse, de laquelle elle est précipitée par l'al¬
cool.

Mais l'essai le plus
important, le seul es¬
sentiel même, est le do¬
sage de la morphine
aussi exactement que
possible.

Action suit l'économie :

usages. — Claude Ber¬
nard a étudié séparé¬
ment l'action physiolo¬
gique des principaux
alcaloïdes de l'opium, et
a ainsi rendu compte
des effets multiples de
cette substance. Il leur
a reconnu trois pro¬
priétés principales : ac¬
tion soporifique, action
excitante ou convulsi-
vante, action toxique.

Trois seulement des
six alcaloïdes étudiés

possèdent un pouvoir
soporifique; ce sont,par
ordre de puissance dé¬
croissante, la narcèine,
la morphine, la codéine;
les six sont toxiques,
dans l'ordre suivant :

thébaïne, codéine, papa-
vérine, narcèine, mor¬
phine, narcotine; les six
sont couvulsivants :

thébaïne , papavêrine ,

narcotine, codéine, morphine, narcèine. D'autres expé

des extraits, des | rimentateurs sont arrivés

m
Fig. 379. — Opium d'Égypte adultéré avec de la gomme,

du ligneux et une petite quantité de farine de blé. Gros¬
sissement 200 diamètres.

à des résultats notable¬
ment différents. De tous
ces alcaloïdes, la nar¬
cèine, la morphine et la
codéine qui possèdent
exclusivement le pou¬
voir soporifique, sont
les seuls qui soient usi¬
tés en médecine à l'étal
de pureté.

Quant à l'opium lui-
même, il doit être con¬
sidéré comme un des
médicaments les plus
précieux que nous ayons
à notre disposition. Il
doit être administré à
petite dose, car c'est uu
toxique puissant. Il est
d'un usage extrêmement
fréquent, grâce à ses
propriétés soporifiques,
pour calmer la douleur
(voy. aussi Morphine).

11 n'y a pas de sub¬
stance qui revête des
formes pharmaceutiques
plus multipliées : pou¬
dre, extrait aqueux, si¬
rop, teinture (lauda¬
num), potions, pilules,
collyres, pommades...

Ses propriétés narcotiques et stupéfiantes ont été
connues dès la plus haute antiquité ; il était employé

par les Grecs et les Ro¬
mains ; ses applications
ont été généralisées par
les Arabes, et, depuis
eux par Paracelse et
Sydenhain.

En Europe il u'est ja¬
mais employé que
comme médicament,
mais les peuples de
l'Orient, depuis la Tur¬
quie et l'Egypte, jus¬
qu'au Japon et aux îles
de la mer Bleue, le mâ¬
chent, le fument et cd
préparent des boissons.
Ils se procurent ainsi
une sorte d'ivresse ac¬

compagnée d'insensibi¬
lité physique et d'hallu¬
cinations agréables.Mais
cette ivresse est suivie
d'une prostration de
forces, d'un abrutisse¬
ment physique et moral
grandissant chaque jour,
et qui amène chez beau¬
coup une mort rapide.
Les Turcs mâchent l'o¬

pium en nature; les
Persans en composent
une liqueur, les Chinois
et les habitants de l'arr

chipel indien le fument.
Les efforts tentés par les gouvernements pour arrêter
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ce lléau n'ont produit aucun résultat appréciable.
Les mangeurs d'opium arrivent progressivement

jusqu'à consommer <i grammes et plus d'opium par
jour; quelques-uns même y ajoutent du sublimé cor¬
rosif dont ils accroissent la dose jusqu'à 50 centi¬
grammes par jour.

L'abus de la morphine en injections sous-cutanées,
quia fait son apparition on Europe depuis quelques
années, constitue une nouvelle méthode non moins
funeste d'absorption de l'opium (voy. Morphine).

OPOPONAX. — Gomme-résine produite par l'opo-
poilia chironium (ombellifères). Cette substance nous
vient de Syrie. Se présente en petites larmes irrégu¬
lières, légères et friables, rougeâtres, d'une saveur
acre et amère, d'une odeur forte. Parfois ces larmes
sont agglutinées en massés dont le poids atteint
1,000 grammes. L'opoponax contient 42 p. 100 de ré¬
sine,33 de gomme, avec de petites quantités à'amidon,
Je ligneux, A'acide malique, de caoutchouc, huile
volatile et de cire. La résilie est soluble dans l'alcool,
l'éther, le chloroforme, les alcalis; elle fond à 65°.
L'huile volatile est incolore, très fluide, et bout
à»50°.

L'opoponax brûle avec une flamme blanche fuli¬
gineuse.

L'odeur assez suave de l'opoponax le fait employer
en parfumerie. La médecine utilise rarement ses
propriétés toniques et anticatarrhales. On en importe
tort peu en Europe.

OR Au = 98,33. — L'or est connu depuis l'antiquité
la plus reculée ; il était estimé des anciens comme il
l'est aujourd'hui ; ils le tiraient de l'Inde, de la côte
occidentale de l'Afrique, de l'Arabie, du Caucase, de
laThrace, delà Macédoine, de l'Espagne,... Dans plu¬
sieurs régions de l'Asie il était relativement commun,
et l'on en fabriquait des vases et des statues. D'après
le Livre des Rois, le palais de Salomon renfermait une
grande quantité de vases, d'ustensiles, de boucliers
en or pur. Au moment de la découverte de l'Amé¬
rique on trouva, particulièrement au Mexique, d'énor¬
mes quantités d'or, façonné de toutes manières. On
commença à monnayer l'or en Asie au sixième siècle
avant Jésus-Christ; auparavant il servait déjà aux
échanges, mais il était en lingots de petites dimen¬
sions, que l'on pesait au moment de les donner
en payement. Les alchimistes du moyen âge attri¬
buaient à l'or les propriétés les plus merveilleuses et
firent pendant des siècles de grands efforts pour
réaliser la transmutation des métaux communs en

or.

11 est extrêmement diffusé dans la nature, mais
presque partout ou ne le trouve qu'en quantités très
petites ; c'est à cette rareté relative, ainsi qu'à ses
précieuses propriétés physiques qu'il doit sa grande
valeur. On le rencontre très rarement à l'état de
combinaison avec d'autres corps simples ; le tellu-
rure d'or est le seul composé naturel formant une
espèce minérale distincte. Mais il est fréquemment
allié à d'autres métaux, en proportions variables
(argent, cuivre, fer, palladium, rhodium, iridium,
mercure) ; ainsi l'or blanc de Colombie renferme or
38,39 parties; argent 5,00 parties; mercure 57,40 et
l'auro-poudre de l'Amérique duNord contient or 85,98 ;
palladium 9,85 : argent 4,17. L'argent est de beaucoup
le métal qui est le plus souvent allié à l'or, comme le
montre le tableau suivant :

Or. Argent. Autres métaux.
Or de Transylvanie 64,77 35,23 »

— Sibérie 86,50 13,20 0,30

Dictionnaire de chimie.

H ,90 »
H,06 0,34

8,80 0,38
12,33 0,83
0,44 0,28
3,92 0,16

On voit parla que l'or dit natifest parfois presque
chimiquement pur. Mhis il est disséminé le plus
souvent dans d'énormes quantités de matières étran¬
gères.

On le rencontre dans trois positions géologiques
différentes. En filons dans les roches cristallines, dissé¬
miné dans le quartz; ces liions sont peu abondants,
peu productifs, et pour la plupart inexploités (Pérou,
Mexique, Nouvelle-Grenade, Brésil, mont Rose dans
les Alpes, Dauphiné). Disséminé en particules très
petites dans les mines d'argent (Hongrie, Transylvanie,
Tyi'ol, Pérou, Nouvelle-Grenade, Mexique), dans les'
mines de cuivre (Harz, Suède), dans les pyrites de fer
(Piémont, Freyberg en Saxe, Nouvelle-Grenade).
Enfin et surtout dans certains terrains d'alluvions ou

dans des sables de transport provenant de la désa¬
grégation des roches cristallines (Brésil, Choco, Chili
Colombie, Guyanne française, Mexique, Chine, Ben¬
gale, Indes, îles de l'Archipel, de l'Indo-Chine, de la
Sonde, intérieur de l'Afrique). Les gisements aurifères
les plus productifs sont ceux de Sibérie (monts Ourals
et Altaï) et ceux découverts depuis 1848 en Californie,
Australie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande, Colombie an¬
glaise, Cariboo sur les bords du Frazer. On le trouve
en pépites, ou petits grains qui atteignent rarement
la grosseur d'une noisette. On cite cependant quel¬
ques pépites d'un poids extraordinaire; l'une d'elles,
trouvée en Australie en 1858 pesait 67 kilogrammes.

Un très grand nombre de rivières charrient un sable
contenant des paillettes d'or; ce sont toujours des
rivières qui proviennent de terrains cristallins. Tels
sont l'Ariège, la Garonne (près de Toulouse), le Rhin
(près de Strasbourg), le Rhône (près de Genève),
l'Arve, le Gardon, la Cèze, l'Ardèche, l'Hérault. Dans
tons ces cas la teneur en or est trop faible pour per¬
mettre une exploitation régulière ; mais les habitants
recherchent quelquefois le métal précieux quand ils
n'ont pas d'autres travaux. Les orpailleurs ou paillo-
teurs du Rhin doivent en moyenne laver 7 millions
de kilogrammes de sable pour obtenir un kilogramme
d'or, qui vaut 3,000 francs ; les sables aurifères des
monts Ourals sont en moyenne 20 fois plus riches,
ceux de l'Australie le sont plus encore, et certains
d'entre eux donnent 1,300 fois plus d'or que le même
poids de sable du Rhin. Les paillettes d'or disséminées
dans le sable des rivières sont en général d'une
telle ténuité qu'il en faut de 17 à 22 pour faire un
milligrame.

Propriétés physiques. — L'or est un solide très
brillant, d'un jaune un peu rougeàtre quand il est
pur; sa couleur est notablement changée par l'adjonc¬
tion de quantités très petites de métaux étrangers.
Son éclat devient très grand par le polissage ; il pa¬
rait alors rouge si on le regarde après plusieurs ré¬
flexions successives de la lumière. Eu poudre impal¬
pable il est d'un jaune violacé ou rouge pourpre. Il
est très mou, presqu'aussi mou que le plomb ; dé¬
pourvu d'élasticité, et par suite peu sonore; sa
ténacité est aussi assez faible (7me rang), mais c'est
le plus ductile et le plus malléable de tous les métaux.
On peut, par l'action du marteau, le réduire en feuilles
ayant 3e millimètre d'épaisseur, qui sont alors
transparentes et laissent passer une lumière verte.
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Or de 1 Amérique méridionale. 88,04
— Californie 89,60

— 90,70
— 86,57

--- Australie 99,28
— — 95,69
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Fig. 380. — Machine ' Berdan pour le traitement des quartz aurifères.
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On a étiré à la filière des fils d'or pesant 3 milli¬
grammes pour 10 mètres Deux métaux seulement, le
cuivre et l'argent, peuvent être alliés à l'or sans
diminuer sensiblement sa ductilité et sa malléabilité.
Il est bon conducteur de la chaleur et de l'électricité.
Quand il a été fondu sa densité est égale à 19,26 ; après
le laminage elle devient 19,36. Il a pour le mercure
une grande affinité et s'allie très aisément à ce métal.
On obtient l'or cristallisé en octaèdres ou en prismes
quadrangalaires en maintenant pendant 8 jours à 80°
un amalgame d'or et dissolvant le mercure par l'a¬
cide azotique : l'or reste à l'état de cristaux.

Chauffé, l'or devient mou comme le fait le fer, et
peut être soudé à lui-même; l'or pulvérulent peut
même se transformer sous une forte pression en une
masse cohérente, sans élévation de température ; il
peut aussi prendre l'éclat métallique au brunissoir.

II fond à 1250°, et parait alors vert. Quand il a été
coulé dans un moule, il se rétracte beaucoup en se
solidifiant. Chauffé à la température du chalumeau
oxhydrique, il se volatilise sensiblement en colorant
la flamme en vert.

Propriétés chimiques. — La propriété essentielle de

011.

l'or est son inaltérabilité en présence de la plupart
des réactifs. Il n'est oxydé à aucune température ni
par l'air, ni par l'oxygène, ni par l'eau, ui par les
acides sulfurique, azotique, chlorhydrique, ni parles
alcalis. Il est oxydé par le salpêtre fondu, par l'acide
iodique en combinaison avec l'acide sulfurique.

Le chlore l'attaque très facilement. Une feuille d'or
se dissout rapidement dans une dissolution de chlore,
en se transformant en chlorure d'or soluble, qui com¬
munique au liquide une coloration jaune un peu plus
foncée que celle du chlore. Tous les mélanges liquides
susceptibles de dégager du chlore sont donc capables
de dissoudre l'or; tels sont Veau régale (4 parties
d'acide chlorhydrique pour une partie d'acide azo¬
tique), le mélange d'acide chlorhydrique avec l'acide
cliromique ou l'acide sélénique. Le brome dissout l'or;
l'iode ne l'attaque que sous pression, à la tempéra¬
ture de 60°. A chaud l'or se combine directement au

phosphore, à l'arsenic, à l'antimoine, mais pas au
soufre ; aussi n'est-il pas altéré par l'acide sulfhy-
drique.

Les persulfures alcalins le transforment en sulfure.
Extraction industrielle. — On retire actuellement

une grande quantité d'or de métaux moins précieux
qui en renferment une proportion parfois extrême¬
ment petite. Nous avons parlé de cette extraction aux
mots affinage et électro-métallurgie.

Mais l'extraction directe de l'or se fait toujours sur
les minerais d'or natif, dans lesquels il se trouve à
l'état d'alliage avec des proportions très variables, et
parfois fort petites d'argent, de cuivre, de fer, de
palladium, de rhodium, d'iridium, de mercure). Le
mode d'extraction varie avec la nature du minerai

qu'il s'agit de traiter, et aussi avec les conditions
locales.

1° Extraction par lavage. — L'extraction par la¬
vage est basée sur la grande densité de l'or natif,-
densité toujours supérieure à 14 ; elle peut être pous¬
sée jusqu'à conduire à de l'or natif à peu près com¬
plètement exempt de sable. Les procédés de lavage
sont très variables, et quelquefois absolument pri¬
mitifs. C'est par lavage qu'opéraient les anciens peu¬
ples et qu'opèrent encore les orpailleurs des bords

du Rhin, les chercheurs d'or de la Californie et de
l'Australie.

En Californie où l'on avait affaire, surtout à l'ori¬
gine, à des sables extrêmement riches, on se préoc¬
cupait avant tout d'arriver à une grande production,
sans souci du rendement. On avait donc adopté un
procédé simple, rapide, mais qui laissait dans les
sables une grande quantité de métal précieux. On
les agitait simplement avec de l'eau dans des sébiles
en bois (buttée) ; l'or s'accumule au fond des sébiles.
La faible production de la battée la fit remplacer par
un appareil plus complexe, le berceau. Il est constitué
par un cadre en bois dont le fond est garni par une
grosse toile ; ce berceau est suspendu dans une po¬
sition inclinée ; de telle sorte qu'on puisse lui com¬
muniquer un mouvement d'oscillation dirigeant alter¬
nativement vers le haut et vers le bas un des côtés
du berceau, qui est ouvert. Sur la grille on jette le
sable aurifère, et on berce'en faisant arriver de l'eau;
les gros graviers 110 traversent pas la grille et tom-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



OR. 675

beat sur le côté ; le sable lin, avec l'or, passent sous
la grille et arrivent sur la toile. Dans le mouvement
.l'oscillation le sable glisse sur la toile, tandis que
l'or y reste attaché. On termine le lavage à la battée.
Le travail est quatre fois plus rapide.

Quand l'or est engagé dans des roches quartzeuses,
il faut les pulvériser avant d'effectuer le lavage. Les
frais sont alors beau-
roup plus considéra¬
bles, et l'on ne peut
Iraiter que des roches
relativement très ri-
rhes.

Lorsque l'or natif est
disséminé dans des sul¬
fures métalliques, on
procède d'abord à un
grillage dans un four¬
neau à réverbère, puis
on pulvérise et on lave
par les procédés indi¬
qués.

2» Extraction par
amalgamation. — L'ex¬
traction pur amalgama-
lion est aujourd'hui la
plus importante ; elle
s'applique en effet à
tous les minerais.Tan¬
tôt ou emploie l'amal¬
gamation pour activer
le traitement de mine¬
rais rendus très riches

par un lavage préala¬
ble, tantôt au contraire
ou fait intervenir le
mercure pour traiter
les sables trop pauvres
pour que le lavage en
soit rémunérateur. L'a¬

malgamation se pro¬
duit dans plusieurs ap¬
pareils.

Quand il s'agit d'a¬
malgamer un sable
aurifère rendu extrê¬
mement riche par le
lavage on malaxe le -

sable avec le mercure

dans une terrine en

bois ; les impuretés
surnagent, et on les
enlève. Dans les exploi¬
tations importantes les
terrines sont rempla¬
cées par des cylindres verticaux en fonte munis d'un
agitateur mécanique : on décante l'amalgame par un
robinet inférieur. On rendrait l'amalgamation plus
rapide eu ajoutant un peu de sodium au mercure.

En Californie on applique l'amalgamation dans
l'appareil même où se fait le lavage, de telle sorte que
les deux opérations sont simultanées. L'appareil em¬
ployé, nommé sluice, est constitué par un canal en
planches large de 30 centimètres, long parfois de
plus d'un kilomètre. Ce canal est légèrement incliné ;
le fond en est raboteux, garni de petites cavités dans
lesquelles on met du mercure. Il reçoit à sa par¬
tie supérieure un fort courant d'eau dans lequel les
sables aurifères sont lavés à la pelle; il en résulte un

roulage prolongé pendant lequel l'or finit par gagner
en totalité le fond du canal et à se dissoudre dans le
mercure; le sable sort avec l'eau en bas de la sluice.
Un seul mineur peut laver dans une sluice quarante
fois plus de minerai qu'avec la battée. C'est avec cet
appareil que sont exploités les placers des montagnes.
On enlève l'amalgame toutes les semaines.

Pour le traitement
des quartz par amal¬
gamation on utilise la
machine de Berdan qui
permet de broyer, de
laver et d'amalgamer
en une seule opération
(fig. 380). L'appareil est
constitué par quatre
bassins en fonte réunis
sur un bâti en bois. Cha¬
cun de ces bassins peut
recevoir un mouvement
de rotation d'un moteur

quelconque. On y met
du mercure, le mine¬
rai grossièrement con¬
cassé, deux ou trois
grosses boules de fonte
très lourdes, et on met
l'appareil en mouve¬
ment, pendant qu'un
filet d'eau arrive cons¬

tamment, et qu'un pe¬
tit fourneau placé sous
chaque bassin élève la
température du mer¬
cure. Dans l'agitation
les boules pulvérisent
la roche, la poussière
est entraînée par l'eau,
et l'or entre en dissolu¬
tion dans le mercure.

Les pertes d'or sont
très faibles.

D'autres appareils
d'amalgamation sont
employés en Californie,
en Piémont,... consis¬
tant en meules vertica¬
les ou horizontales qui
pulvérisent le minerai
et le brassent avec le
mercure. La plus grande
difficulté dans tous ces

instruments est d'ob¬
tenir à la fin de l'opé¬
ration la séparation de

l'amalgame d'avec la gangue pulvérisée ; on éprouve
parfois des pertes considérables.

Le moulin tyrolien (fig. 381), par exemple, donne
un rendement faible, mais il permet de traiter, à peu
de frais, des sables ou des roches pulvérisées extrê¬
mement pauvres. Au fond d'un vase circulaire eu
fonte est une couche de mercure ; dans ce vase, et à
2 ou 3 centimètres au-dessus du fond tourne un cy¬
lindre horizontal muni de petites palettes sur sa face
antérieure, et percé d'une ouverture en entonnoir à son
centre. Le cylindre tourne avec une vitesse de 20 tours
par minute. On fait arriver par l'entonnoir central un
courant d'eau entraînant avec lui le sable à traiter;
ce sable s'écoule au-dessous du cylindre, et va res-

Fig. 381. —Moulin tyrolien.
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pulvérise et on traite la poussière par un des appa¬
reils précédeuts. Le rendement est meilleur quand eu
a fait précéder la pulvérisation d'un grillage.

Quel que soit le procédé employé pour l'amalga¬
mation, on traite l'amalgame obtenu de la même ma¬
nière. On le soumet à la distillation, de manière à
recueillir le mercure ; l'or reste dans l'appareil, allié

à une proportion variable de métaux étrangers. La
distillation se fait dans des cornues de fonte ou dans
cloches semblables à celles que nous avons décrites
page 97 à propos de l'extraction de l'argent (fig. 382).
Pour abréger la distillation on peut comprimer l'amal¬
game dans des sacs de peau pour en exprimer l'excès
de mercure, et obtenir un alliage solide, très riche
en or, qu'on soumet seul à l'action de la chaleur.

3° Extraction par fusion. — Au Mexique on procède
'

beaucoup par fusion. Le minerai pyriteux est d'abord
grillé, puis fondu, ce qui permet de réuuir l'or à la
partie inférieure, dans un culot rendu beaucoup plus
riche. La matte ainsi obtenue est grillée de nouveau,
puis additionnée d'une quantité suffisante de plomb,
et fondue ; on obtient du plomb d'oeuvre, qui a entraîné
avec lui la plus grande partie de l'or. Ce plomb

sortir par un trop-plein placé sur le côté du vase,
après avoir passé sur le mercure, et y avoir été agité
par les palettes. Le mercure se charge progressi¬
vement d'or; on le retire quand il est devenu pâ¬
teux.

Les minerais sulfurés, que l'on veut traiter direc¬
tement pour or peuvent aussi être amalgamés. On les

Fig. 382. — Cloche pour la distillation de l'amalgame.
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Jieuvre est ensuite soumis à la coupellation, comme
cela se fait pour l'argent. Le procédé est coûteux, à
cause surtout des grandes quantités de plomb qu'en¬
traîne la gangue ; il n'est applicable qu'à des mine¬
rais très riches, ou enrichis par des lavages ou bien
soumis à plusieurs grillages et fontes successifs de
concentration.

1" Extraction par le chlore. — En Silésie, en Cali¬
fornie, on traite par le chlore des minerais trop pau¬
vres pour rien donner même à l'amalgamation.

Le minerai est grillé, puis légèrement mouillé et
placé dans un tonneau dont le fond est percé de trous ;
.m le fait traverser pendant G heures par un courant
de chlore gazeux. Quand le transformation de l'or en
chlorure est achevée on épuise par l'eau, on précipite
for de la dissolution par un courant d'acide sulfhy-
ilrique; le précipité est lavé et fondu.

Séparation de i.'or. — Tous les procédés d'extrac-
tion qui précèdent conduisent à un métal qui renferme
des métaux étrangers, et principalement de l'argent.

On obtient aisément un alliage ne renfermant plus
que de l'or et de l'argent comme impureté en fondant
le métal impur avec de Vazotate de potasse, qui oxyde
le cuivre, le fer, l'étain. L'alliage d'or et d'argent,
dans lequel la proportion d'argent peut aller excep¬
tionnellement à 35 p. 100, est soumis àl'affinage (voy.
ce mot) à l'acide sulfurique. L'affinage en France, se
tait surtout à Paris et dans les environs.

l'or affiné renferme encore quelquefois des quan-
tités très faibles de plomb, d'arsenic ou d'antimoine
qui suffisent pour le rendre cassant, et tout à fait
impropre à la fabrication des monnaies. Pour enlever
ces impuretés on fait fondre le métal, on le recouvre
d'une couche de borax et on y fait passer un courant
de chlore pendant quelques minutes; il se forme des
chlorures volatils de plomb, d'arsenic et d'antimoine,
qui s'en vont, et du chlorure d'argent qui reste dans
le borax. Il ne se forme pas de chlorure d'or à cette
température. Ce procédé u'occasionne ni perte d'or,
ni perte d'argent. L'or d'Australie a besoin souvent de
ce traitement supplémentaire.

Quant à l'or de Californie il contient parfois de
l'iridium, qu'il faut enlever par liquation. Au métal
fondu on ajoute un peu d'argent, et ou abandonne au
repos la masse maintenue à l'état liquide ; il se dépose
au fond du creuset un alliage riche en iridium, on
sépare l'or par décantation. L'alliage intérieur, qui
renferme de l'or, de l'argent et de l'iridium, est
traité par l'acide sulfurique, qui dissout l'argent, et
donne des particules d'or et d'iridium qu'on peut
séparer les unes des autres.

Prépahation de l'or pdr. — Pour avoir de l'or chi¬

miquement pur on fait dissoudre une pièce d'or dans
l'eau régale (acide chlorhydrique 4 parties, acide azo¬
tique 1 partie). On sépare par filtration le chlorure
d'argent insoluble, on ajoute un excès de protochlorure
d'antimoine en dissolution dans de l'acide chlorhy¬
drique étendu d'eau et on chauffe doucement. L'or se
précipite lentement en lamelles. On lave à l'acide
chlorhydrique, à l'eau distillée et on fond dans un
creuset de terre avec un peu de salpêtre et de borax.

Production et usages. — Les statistiques que nous
avons sous les yeux relatives à la production de l'or
ne sontpas concordantes. Nous donnons ici les chiffres
cités par Wurtz (Dictionnaire de Chimie) et par
Dcbray (Cours de chimie).

La production totale de l'or en 18G9 a été évaluée
à 1500 millions de francs qui se répartissent de la
manière suivante :

Amérique 786.250.000
Russie 112.250.000
Europe (sans la Russie) 87.500.000
Asie et Afrique 52.500.000
.Nouvelle-Zélande et Tasmauie 63.750.000
Australie, Nouvelle-Galles du Sud.. 414.375.000
Divers pays 33.375.000

I .500.000.000

qui représentent, au prix de 3 4-34 francs le kilo¬
gramme, une production supérieure à 430 000 kilo¬
gramme d'or fin.

Depuis cette époque la production de l'Amérique
a baissé, par suite de l'appauvrissement progressif
des gisements de la Californie ; la production totale a
sans doute éprouvé la même diminution.

Les principaux usages de l'or sont la fabrication
des monnaies, des bijoux et des objets d'orfèvrerie ;
on en utilise une moins grande quantité pour la do¬
rure (voy. ce mot) de l'argent, du cuivre, du zinc, du
verre et de la porcelaine. Le plaqué d'or est constitué
par une lame très mince d'or malléable appliquée
solidement à la surface d'une plaque de cuivre.

L'or obtenu par martelage en feuilles extrêmemenl
minces, qu'on trouve dans le commerce intercalées
dans de petits cahiers de papier, sert à pratiquer la
dorure à l'huile ou à la colle, sur bois, sur papier,
sur carton, sur cuir, sur fer et fonte. L'objet à dorer
est recouvert de colle ou d'une huile siccative ; quand
la couche est presque sèche on y applique les feuil¬
les d'or, dont ou détermine l'adhérence en tapant
doucement avec un tampon d'ouate. Puis on recou¬
vre la couche d'or d'un vernis, ou on frotte au bru¬
nissoir ; pour avoir une dorure solide il faut appli¬
quer successivement plusieurs feuilles. Ce procédé
est très employé dans la reliure des livres, dans la
dorure des lambris, des cadres des glaces, et autres
objets d'ornementation, des grilles en fer ou en fonte.

L'or en coquilles, broyé finement avec du miel, est
employé en peinture.

On emploie aussi l'or à la préparation de quelques
sels dont nous indiquerons les usages.

Alliage d'or. — L'or n'est employé à l'état lin
que pour la peinture en or sur verre et sur porce¬
laine, et pour la fabrication des minces feuilles d'or
dont nous venons d'indiquer l'emploi (voy. Usages de
l'or). Dans tous les autres cas on allie l'or à d'autres
métaux pour lui donner plus de dureté. Les alliages
employés sont ceux de l'or avec l'argent, ou avec le
cuivre, ou avec l'argent et le cuivre.

L'alliage monétaire est à 0,900 d'or fin, et 0,100 de
cuivre, en France (voy. Monnaies). Les alliages pour
bijoux, médailles, objets d'orfèvrerie ont aussi un ti¬
trage légal. Les plus employés sont ceux d'or et de
cuivre ; leurs titres sont les suivants :

France et Belgique, titres de: 0,91G (médailles);
0,750 (bijoux); 0,020 — 0,840 — 0,750 (vaisselle et us¬
tensiles en or).

Autriche, titres de: 0,7(17 ; 0,546 ; 0,275; 0,220.
Angleterre, titre de : 0,917.
Prusse, titres de : 0,750 ; 0,583 ; 0,333.
On voit combien la valeur des bijoux et articles en

or est moindre en Prusse et en Autriche qu'en France
et en Angleterre.

Les alliages d'argent contiennent :

Or. Argent.
Or vert 0,700 0,300
Or jaune 0,708 0,292
Électrum 0,800 0,200
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Enfin l'or de Nuremberg contient : or 0,055 ; ar¬
gent 0,055; cuivre 0,890.

On tire partie en bijouterie des couleurs différentes
que présentent les divers alliages de l'or et de l'ar¬
gent ; pour cela on dépose ces alliages par voie gal¬
vanique sur certaines parties des bijoux, en préser¬
vant les autres par des vernis (voy. Électro-chimie).
Mais pour les alliages d'or et de cuivre on tâche au
contraire de leur donner une couleur se rapprochant
autant que possible de celle de l'or fin. Pour y arri¬
ver on fait bouillir les objets dans une dissolution de
sel marin et de salpêtre dans l'acide chlorhydrique.
Cette couleur à bijoux dégage du chlore qui attaque
l'or pour donner du chlorure d'or; mais ce chlorure
est immédiatement réduit par le cuivre de l'alliage, il
se forme du chlorure de cuivre et une mince couche
d'or fin se dépose à la surface de l'objet. 11 ne reste
plus qu'à polir l'objet ainsi mis en couleur. On peut
remplacer le liquide précédent par une dissolution
de 30 grammes de bromure de potassium et de un
gramme de brome dans un litre d'eau; la mise en
couleur se fait alors à la température ordinaire, il
n'exige pas plus de cinq minutes. Puis on lave à l'eau
pure ou à l'hyposulfite de soude, si on a affaire à un
alliage d'or et d'argent. Une dorure galvanique, ap¬
pliquée sur l'alliage, donne dans tous les cas de meil¬
leurs résultats. Les bijoux d'or non dorés superficiel¬
lement se ternissent souvent par suite de l'oxydation
du cuivre, et même noircissent la peau (bagues, bou¬
cles d'oreilles) : on leur rend leur éclat primitif en les
lavant à l'ammoniaque, qui dissout l'oxyde de cuivre.

Le titre des alliages d'or étant réglé par une loi, il
est nécessaire que la fabrication des objets d'or soit
soumise à un contrôle. Chaque pièce fabriquée est
marquée d'un poinçon, «qui rappelle à la fois le titre
de l'alliage et sa provenance, et d'un déférent qui
rappelle le lieu où s'est effectué le contrôle.

Les nombreux alliages que l'or est susceptible de
former avec les autres métaux n'ont pas d'usages.

Essai des alliages d'ok. — II est indispensable de
pouvoir procéder, surtout dans les ateliers d'affinage,
dans les hôtels des monnaies et dans les laboratoires
où l'on travaille l'or, à une recherche facile, rapide
et très exacte du titre des alliages d'or.

Fig. 383. — Touchanx des orfèvres.

On peut opérer au touchau, par coupellation, ou
par voie humide.

1° Essai au touchau. — L'essai au touchau est ap¬
proximatif; avec de l'habitude on arrive cependant
à une approximation d'un centième. Ce procédé a
l'avantage d'être extrêmement rapide, de n'exiger à
peu près aucun appareil, et de pouvoir être prati¬
qué directement sur l'or façonné, sans altérer la
pièce essayée. Elle nécessite l'emploi de la pierre de
touche, des touchaux, et de l'acide pour touchaux.

La pierre de touche (dite cornéenne lydienne) est un

basalte noir, très dur, inattaquable par les acides,
qui nous vient actuellement de l'Allemagne centrale :
elle est rugueuse et parfaitement apte à retenir de
petites traces des lingots qu'on frotte à sa surface.

Les touchaux des orfèvres sont de petites lames
d'alliage d'or et de cuivre dont les titres sont bien
connus et varient de 0,583 à 0,750 ; ils sont réunis or
dinairement en une étoile à cinq branches (fig. 383).

L'acide pour touchaux est une eau régale renfer¬
mant : acide azotique h 31" Baumé, 123 parties; iteidr

chlorhyrique à 21° Baumé, 2 parties. Il est ordinai¬
rement renfermé dans un flacon bouché à l'éincri.
dont le bouchon, très long, pénètre jusqu'au fond cl
se termine en pointe : il sert ainsi de baguette pour
retirer une goutte de liquide (fig. 384).

Voici comment on procède. Pour essayer un al¬
liage, on le frotte sur la pierre de manière à y lais¬
ser une trace (touche) de 4 à 5 millimètres de longueur
sur 2 millimètres de largeur. A côté de cette touche
on en fait d'autres avec les branches du touchau et
on compare ces touches entre elles. On mouille ces
touches avec une goutte d'acide et on regarde l'effet
produit. La trace disparait presque subitement si
elle a été faite avec du cuivre ; elle résiste si le bijou
est au titre de 750 millièmes ou au-dessus ; dans ce cas.
un linge fin passé légèrement sur la pierre n'enlève
pas la trace. La teinte verte plus ou moins foncée
que prend l'acide, ainsi que l'épaisseur de la couleur
de la touche, ou trace d'or qui reste sur la pierre,
permettent de déterminer le titre d'une manière très
approximative. On est aidé par la comparaison avec
les touches du touchau.

11 ne faut pas oublier, dans cet essai, que les objets
en or sont généralement dorés ou enrichis superfi¬
ciellement par la mise en couleur (voy. Alliage d'or].
Il faut donc, avant d'essayer une touche, en avoir
produit plusieurs sur la pierre, avec le même coin de
l'objet, pour enlever la couche d'or plus fin qui le
recouvre.

2° Essai par coupellation. — L'opération serait très
simple si on avait un alliage d'or et de cuivre abso¬
lument exempt d'argent. On n'aurait qu'à y ajouter
une proportion convenable de plomb, et à procéder
à la coupellation comme on le fait pour les alliages
d'argent (voy. Essai des alliages d'argent). Le poids
du bouton d'or iin restant dans ta coupelle, comparé
au poids de la prise d'essai, donnerait le titre.

Mais l'or du commerce contient toujours une pe¬
tite quantité d'argent, qui ne s'en va pas dans la cou¬
pellation. II faut l'enlever, après la sortie du four¬
neau, par une ébullition du bouton dans l'acide
azotique ; seulement la dissolution est superficielle,
et, si finement qu'on ait laminé le bouton, il reste
de l'argent dans les parties profondes de la feuille.
Si au contraire on ajoute une certaine quantité
«l'argent, de façon à avoir un alliage plus riche en
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argent qu'en or, la dissolution de ce métal dans
l'acide creuse des pores dans toute la masse et per¬
met à l'attaque de se produire jusqu'au centre. Une
longue pratique a montré que l'opération du départ,
r'est-à-dire la séparation de l'argent au moyen de
l'acide azotique, s'exécute d'une manière complète,
dans le bouton, lorsque le poids de l'argent est triple
de celui de l'or. On appelle inquartation, dans un es¬
sai de coupellation, l'adjonction d'argent qui a pour
but de porter la proportion des deux métaux pré¬
cieux à être celle de 3 pour l'argent à 1 pour l'or.

Voici donc comment on procède. On approxime
d'abord le titre au touchau. On pèse exactement
iOO milligrammes d'alliage, d'une part, et d'autre part
le poids d'argent nécessaire pour l'inquartation,
poids calculé d'après le titre approximatif. On pèse
enfin le poids de plomb nécessaire pour déterminer
le'départ du cuivre dans la coupellation. Ce poids de
plomb doit être d'autant plus considérable que la
quantité de cuivre à entraîner est plus considéra¬
ble; pour une prise de 500 milligrammes on mettra
1 grammes de plomb si le titre est voisin de 0,900,
10 grammes si le titre est voisin de 0,750, 12 gram¬
mes si le titre est voisin de 0,600. Les pesées étant
faites, on place le plomb dans la coupelle bien rouge;
quand il est fondu, et que la surface est devenue bril¬
lante, on y ajoute l'or et l'argent pliés dans un mor¬
ceau de papier. Les phénomènes indiqués dans la
coupellation de l'argent se produisent, mais on a ici
moins à craindre la volatilisation du métal précieux,
ni sa pénétration dans la coupelle ; le rochage enfin
uese produit pas. Après l'éclair on retire la coupelle,
on laisse refroidir et on enlève le bouton. On le
brosse pour enlever les débris de coupelle, on l'apla-
lit sur une enclume, et on le lamine ; la lame mince
obtenue est réduite et roulée en spirale, de façon à
prendre la forme d'un cornet. On la soumet alors au
départ.

Pour cela on la place dans un matras d'essayeur,
et oïl la traite par l'acide azotique à 22° Baumé ;
après une ébullition de vingt minutes on remplace
l'acide par de l'acide plus concentré, à 32° Baumé.
On lave à l'eau, on recuit au rouge et on pèse. Pen¬
dant ces dernières opérations le cornet est devenu
si fragile qu'il faut éviter de le toucher avec les
doigts; c'est pour lui donner plus de solidité qu'on
le recuit une dernière fois. Le poids du cornet, com¬
paré à celui de la prise d'essai, donne le titre de
l'alliage.

Les causes d'erreurs sont assez faibles pour qu'on
puisse en général compter sur le titre au millième
près. Pour les alliages très riches, on trouve géné¬
ralement un titre un peu trop élevé ; pour les alliages
pauvres un titre un peu trop faible.

Cette manière d'opérer donne le titre, sans donner
les proportions relatives de cuivre et d'argent. On
peut avoir ces proportions en pesant le bouton au
sortir de la coupelle, avant le départ. La différence
entre le poids du bouton avant le départ et le poids
du cornet après donne le poids total de l'argent; si
on en retranche celui de l'argent ajouté pour l'in-
quartation (qui doit dans ce cas être pesé rigoureu¬
sement), on a l'argent de la prise d'essai, liais ce
dosage de l'argent ne présente pas de garanties suf¬
fisantes, à cause de la pénétration d'une partie du
métal dans la coupelle, et de la volatilisation d'une
autre partie; ces causes d'erreur sont d'autant plus
graves qu'elles portent aussi sur tout l'argent, ajouté.
11 vaut mieux dans ce cas procéder par voie humide.

3° Essai par voie humide. — Pour essayer par voie
humide un alliage renfermant de l'or, de l'argent et
du cuivre, on peut le réduire en lames minces, et le
dissoudre dans un excès d'eau régale. Les chlorures
d'or et de cuivre se dissolvent, tandis que le chlo¬
rure d'argent, insoluble, est recueilli, lavé, séché et
pesé.

On précipite ensuite l'or en évaporant l'excès
d'acide, reprenant par l'eau et faisant bouillir la li¬
queur avec de l'acide oxalique ou du sulfate de pro-
toxyde de fer; l'or se dépose à l'état métallique, et
on peut le peser.

Le cuivre est ensuite précipité par un courant
d'acide sulfhydrique et pesé à l'état de sulfure de
cuivre.

Cette méthode ne donne des résultats exacts que
lorsque la proportion d'argent est inférieure à 15
p. 100.

Composés oxygénés de l'or. — On connaît
deux oxydes d'or.

Le sous-oxyde Au20 se prépare en décomposant le
sous-chlorure d'or par une dissolution de potasse, ou
bien en faisant bouillir une dissolution d'azotate de

protoxyde de mercure avec une dissolution étendue
perchlorure d'or. On a une poudre d'un violet foncé,
insoluble dans l'eau, décomposable en ses éléments
à une température de 250°. L'acide chlorhydrique le
décompose en sesquichlorure d'or et or métallique.
Il forme avec l'ammoniaque un produit fulminant.

L'acide aurique Au203 se prépare en faisant bouillir
une dissolution de chlorure d'or avec un excès de
potasse. On a d'abord un précipité, qui disparaît en
donnant une dissolution jaune d'aurate de potasse.
On précipite l'acide aurique par un excès d'acide
acétique. On a ainsi l'acide aurique hydraté, brun ou
jaune, qui se décompose lentement à la lumière, et
rapidement sous l'influence d'une température de
245°. Il est réduit par les acides organiques. Avec
les alcalis il donne des aurates solubles, cristalli-
sables.

Sels d'or. — Les plus intéressants sont les sui¬
vants.

Chlorures d'or. — Le sous-chlorure Au2CI se pré¬
pare en décomposant le sesquichlorure à la tempé¬
rature de 200°. Une température trop élevée donnerait
une réduction complète. On a un corps jaunâtre,
très instable, insoluble dans l'eau froide, et se dé¬
composant dans l'eau bouillante en or métallique et
sesquichlorure.

Le sesquichlorure AusCl8 est le plus important dos
sels d'or. On le prépare en dissolvant l'or à chaud
dans une eau régale contenant un excès d'acide chlo¬
rhydrique. Après la dissolution complète du métal
on évapore au bain de sable dans une capsule de
porcelaine, jusqu'à ce qu'il se dégage des traces de
chlore. Par refroidissement, le sel se prend en une
masse cristalline qu'on doit enfermer immédiatement
à l'abri de l'humidité.

Ou peut aussi chauffer de l'or à 200° dans un cou¬
rant de chlore; le sesquichlorure se volatilise dans
le courant de chlore et doune de longues aiguilles
cristallines, déliquescentes.

Le perchlorure d'or est un solide cristallin, déli¬
quescent, soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, décom¬
posable par une température peu élevée. 11 s'unit à
la plupart des chlorures métalliques, et particulière¬
ment aux chlorures alcalins pour donner des chlo¬
rures doubles, solubles et cristallisables.

Il est réduit par la lumière, par les matières orga-
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uiques, par la plupart des métaux, par le phosphore,
l'acide sulfureux.

.Mis en digestion avec un excès d'ammoniaque, il
donne un corps jaune fulminant, qui détone facile¬
ment sous le choc, par un frottement ou une éléva¬
tion de température : c'est l'or fulminant. Ou obtient
aussi l'or fulminant en faisant digérer de l'acide auri-
que avec de l'ammoniaque.

Le chlorure d'or a quelques usages. Il est souvent
employé comme réactif dans les laboratoires; les
chlorures doubles d'or et de potassium ou de sodium
sont consommés en quantité notable en photogra¬
phie. C'est un poison corrosif, que la médecine utilise
exceptionnellement comme caustique. A faibles doses,
le chlorure d'or et 1e chlorure double d'or et de so¬

dium ont été administrés contre les accidents syphi¬
litiques; on en fait aussi des pommades, pour les
usages externes. Ces médicaments doivent être pré¬
parés au moment dp l'usage, à cause de l'instabilité
du chlorure d'or.

Hyposulfite d'or et de soude (Au20,S202),
(Na0,S202)3,4H0. — On ne connaît que ce seul sel
oxygéné d'or. On le prépare en mêlant des dissolu-
lions concentrées de chlorure d'or et A'hyposulfite de
soude, et précipitant le sel par l'alcool. Ce sel remar¬
quable ne présente ni les caractères des sels d'or ni
ceux des hyposulfites. L'or n'en est pas précipité par
le sulfate de fer et l'acide oxalique; la dissolution
d'étain n'y donne pas de précipité de pourpre de
Cassius ; l'acide chlorhydrique ne donne pas le préci¬
pité de soufre des hyposulfites. Décomposé par la
chaleur en sulfate dé soude et or métallique.

Est employé en photographie, pour la fixation des
épreuves.

Pourpre de Cassius. — Le pourpre de Cassius a été
découvert en 1683 par Cassius. Il résulte de l'action
du chlorure d'or sur le sesquichlorure d'étain. Sa
composition est variable, et dépend de son mode de
préparation; c'esL toujours un mélange à proportion
variable d'acide stannique hydraté et d'or métal¬
lique.

Berzélius et Dumas le considèrent comme un stan-
uate double de protoxyde d'étain et de sous-oxyde
d'or

Au-0,Sn02 + Sn0,Sn02 + 4110.

Debray le considère comme une laque colorée par
l'or.

Pour préparer un pourpre de Cassius de composi¬
tion constante, on fait dissoudre 20 grammes d'or
dans 100 grammes d'eau régale (20 d'acide azotique
quadrihydraté et 80 d'acide chlorhydrique du com¬
merce), et on évapore à siccité au bain-marie. Le
résidu, repris par l'eau, donne une solution qu'on
filtre et qu'on met en contact avec de la grenaille
d'étain; la solution se trouble et laisse déposer le
précipité, qu'on lave et qu'on sèche à une douce cha¬
leur.

C'est une poudre brune, rouge pourpre ou noire,
soluble dans l'ammoniaque. Elle est employée dans
la peinture sur verre et sur porcelaine.

Caractères de l'or. — Les caractères indiqués
ci-dessous ne s'appliquent pas à l'hyposulfite double
de soude et d'or; ils ne se rapportent donc qu'aux
sols lialoïdes, et particulièrement au perchlorure
d'or, le seul qui ait des usages. Chaleur : décompo¬
sition avec résidu d'or métallique; acide suifhydrique
et sulfhydratc d'ammoniaque : précipité noir soluble
dans les sulfures alcalins ; potasse, soude : précipité

jaune rougedtre, à chaud, dans les solutions neutre.,
peu soluble dans un excès de réactif ; ammoniaque :
précipité jaune d'or fulminant; carbonate de soude:
précipité jaunâtre, à chaud, dans les liqueurs qui ne
contiennent pas d'acide chlorhydrique ; cyano-ferrure
de potassium : coloration verte; protochlorure d'é¬
tain : précipité brun de pourpre de Cassius dans les
dissolutions concentrées ; coloration rouge dans les
dissolutions étendues ; corps réducteurs, tels que zinc,
acide oxalique, sulfate de protoxyde de fer : précipité
d'or métallique, à chaud ; au moment de la précipita¬
tion, la liqueur parait violette ou bleu indigo.

Dosage de l'or. — On peut doser l'or par cou-
pcllation (voy. Alliages d'or). Dans les dissolutions
on le précipite en faisant bouillir avec un corps ré¬
ducteur, principalement acide oxalique ou sulfate de
protoxyde de fer. Le métal est recueilli, séché .cl
pesé.

Oit POTABLE. — Dissolution de sesquichlorure
d'or dans l'éther. Elle peut être employée pour dorer
le fer et l'acier; étendue au pinceau sur ce métal lé¬
gèrement chauffé, elle est réduite et laisse une couche
d'or adhérente qu'on peut polir au brunissoir ; cette
dorure n'est pas solide.

ORANGE (Essence d'). — Essence isomère de l'es¬
sence de citron ; propriétés analogues ; même mode
d'extraction. Densité 0,847 ; température d'éhullitioir
174°.

ORANGER (Essence de fleurs d'). — Cette essence,
plus souvent appelée néroli, est extraite des fleurs
de l'oranger amer (cilrus bigaradia) ; se retire par
distillation. Densité 0,870. Entre dans la composition
de plusieurs parfums, et en particulier de l'eau de
Cologne.

ORCANETTE. — Voy. Anchusine.
ORCÉINE C14H7Az06. — C'est l'une des matières

colorantes de l'orseille. Belle couleur rouge, peu so¬
luble dans l'eau et dans l'éther, très soluble dans
l'alcool, insoluble dans le sulfure de carbone, l'essence
de térébenthine et la benzine. Se dissout dans les
alcalis en leur communiquant une coloration pourpre;
ces solutions donnent avec les solutions métalliques
des laques colorées. Résuite de l'action simultanée,
de l'ammoniaque, de l'air et de l'eau sur Vorcine.

ORCINE C14H804. — Ce principe se rencontre tout
formé dans quelques lichens tinctoriaux, mais résulte
plus souvent de la métamorphose des acides contenus
dans les lichens.

Pure, elle se présente en gros cristaux prisma¬
tiques incolores. Saveur sucrée désagréable. Très
soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther. Fond à 66° dans
son eau de cristallisation; déshydratée dans le ville,
elle fond seulemeut à 86°. Distille à 290° sans décom¬

position. Rougit peu à peu au contact de l'air, surtout
sous l'influence de la lumière. Se combine aux bases
à la manière du phénol; absorbe le gaz ammoniac
sec. Donne des composés de substitution avec le
chlore, le brome, l'iode, l'acide azotique.

L'orcine prend naissance dans la décomposition
de l'acide orsellique par la chaleur. Ou la retire des
lichens ^tinctoriaux, et particulièrement du rocella
montagnei, en même temps que l'érythrite (voy. ce
mot). On la purifie en la faisant dissoudre dans l'eau
et la faisant cristalliser.

ORPIMENT. — V. Arsenic.
ORSEILLE. — On nomme orseille, dans le com¬

merce, une pâte molle, d'un rouge violet très foncé,
employée depuis longtemps dans la teinture des lai¬
nes. On la prépare à l'aide de plusieurs espèces de
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licheuB et principalement du lichen des Canaries (ro-
cilla tinctoria), constitué pur des rameaux sans
feuilles, long de 3 à 8 centimètres. Les lichens tinc¬
toriaux desquels on retire aussi l'orseille sont divisés
en deux groupes : lichens de nier, qui croissent sur
les rochers du bord de la mer (lichen des Canaries,
herbes du Cap-Vert, de Madère, de Mogador, de Sar-
àigne,...), et les lichens de terre qui végètent sur les
rochers des Pyrénées, des Alpes et de la Scandinavie
lichens des Pgrénées, A'Auvergne, de Suède...).

Ces différents li¬
chens ne renferment

pas do matière colo¬
rante toute formée,
i-omine cela résulte
des travaux de Robi-

quet, Dumas, Sten-
house, de Luynes,...

On y a trouvé un
»rand nombre de
substances, les unes
insolubles (parties
herbacées, ligneuses,
terreuses,...) et non
susceptibles de se
i-olorer, les autres
•olubles (oxalate de
chaux, gomme, ré¬
sine, matière grasse,
matière azotée), et
enfin des acides inco¬

lores, insolubles dans
l'eau, mais suscepti¬
bles de se transformer
en composés colorés.
Ces acides varient
d'un lichen à l'autre :

rc sont les acides

énjlhrique, orsellique,
rutllique, lécanori- Eig. 385. — Orsi
que, (vernique, osmi-
y«e. Ces acides, sous l'influence de la chaleur et des
alcalis, se transforment en orcine, qui elle-même, en
présence de l'air et de l'ammoniaque, donne naissance
a l'orséine. L'orcine et l'orséine peuvent être consi¬
dérées comme les principes colorants essentiels de
l'orseille.

Préparation de l'orseille. — Le procédé employé
depuis longtemps à Paris, à Lyon, Clermont, Rouen,
Cille pour la préparation de l'orseille a pour effet de
déterminer la transformation des acides incolores en

orcine et orséine. Les lichens de diverses prove¬
nances sont réduits en une poudre fine, qu'on délaye
dans de l'urine, avec un peu de chaux éteinte ; la
putréfaction qui ne tarde pas à se déclarer dans l'u¬
rine donne du carbonate d'ammoniaque qui est ré¬
duit par la chaux en carbonate de chaux et ammo¬
niaque libre. Sous l'influence de l'alcali, la coloration
se produit ; il se forme de l'orcine, et aussi, par l'ac¬
tion simultanée de l'ammoniaque et de l'air, de l'or¬
séine. On remue de temps en temps la masse, en y
ajoutant de nouvelles doses d'urine et de chaux, puis
un peu d'alun et d'acide arsénieux, pour ralentir la
putréfaction. La masse prend une coloration de plus
en plus foncée ; après trente jours elle est terminée :
un la met en tonneaux.

On a ainsi l'orseille en pâte, de consistance solide ;
les débris de la plante y sont encore parfaitement
reconnaissables ; son odeur est désagréable et forte¬

ment ammoniacale. On la conserve humide en y
ajoutant quelquefois de l'urine fraîche.

C'est après un an de préparation qu'elle est le
meilleur. Elle renferme alors de nombreux éléments :

une seule matière colorante, qui est alors l'orséine,
une sorte de savon provenant de la combinaison des
matières grasses des lichens avec l'ammoniaque, du
sulfate et du carbonate de chaux, de l'alumine, de
l'acide arsénieux, de l'ammoniaque libre, des sels so-
lubles et insolubles provenant de l'urine, des débris

organiques provenant
des lichens, des ma¬
tières étrangères, et
en particulier de la
terre.

On fabriqueaujour-
d'hui un produit plus
pur par un procédé
plus simple, en trai¬
tant simplement le
lichen pulvérisé par
l'ammoniaque éten¬
due d'eau ; c'est l'or-
scille épurée.

Sous le nom à'ex-
trait d'orseille ou li¬
vre aussi au com¬

merce une pâte ho¬
mogène dans laquelle
on a concentré les

principes colorants et
toutes les matières
solubles des lichens,
en rejetant les ma-
tières insolubles et

■ les débris de toutes
iM&v sortes. La qualité de

l'extrait d'orseille dé¬

pend avant tout du
e des Canaries. procédé qui a servi à

sa préparation.Quand
on se contente de traiter par l'eau l'orseille ordi¬
naire, et d'évaporer la dissolution, l'action prolongée
de la chaleur altère la matière colorante et donne un

extrait de qualité inférieure.
On obtient au contraire un extrait bien supérieur

(orseille pure et universelle de Frezon) en soumettant
les liqueurs non encore colorées à un traitement
mécanique qui en détache les parties superficielles,
dans lesquelles sont contenus les acides colorables et
permet de rejeter les parties ligneuses, inutiles. En
brassant ces matières avec de l'ammoniaque étendue,
on a un extrait qu'on peut employer au bout d'un
mois. Cet extrait, qu'on peut aussi dessécher et livrer
en poudre au commerce, peut servir à tous les genres
de coloration par teinture.

La pourpre française est la meilleure forme sous
laquelle on rencontre l'orseille dans le commerce.
Pour la préparer on traite les lichens à froid par un
excès d'ammoniaque qui dissout rapidement les
acides colorables et permet de les séparer immédia¬
tement des matières étrangères. La liqueur obtenue,
additionnée d'acide chlorhydrique, donne une disso¬
lution de chlorhydrate d'ammoniaque et un précipité
gélatineux des acides. Ce précipité est alors soumis à
la coloration par une ébullition prolongée avec l'am¬
moniaque ; on laisse ensuite la pâte en contact pen¬
dant vingt jours avec un excès d'ammoniaque, en la
maintenant à la température de 70". On termine l'opé-
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ration en ajoutant une dissolution ammoniacale de
chlorure de calcium, qui détermine la formation
d'une laque violette dont 011 achève la purification
par des lavages. Pour les usages de l'impression des
•étoffes, on transforme cette laque en laque d'alumine
en la dissolvant dans l'acide oxalique et la précipi¬
tant par une adjonction de sulfate d'alumine et d'am¬
moniaque.

Usages de l'orseille. — La matière colorante de
l'orseille est soluble dans l'eau, dans l'alcool et dans
l'ammoniaque ; les solutions sont d'un rouge violet.
Elles deviennent rouges sous l'action des acides, vio¬
lettes sous l'action des alcalis, l'acide sulfhydrique
les décolore à l'ébullition ; l'alun et le sel d'étain on
précipitent la matière colorante.

En teinture l'orseille donne des couleurs trop alté¬
rables, aussi est-elle- rarement employée seule; la
pourpre française fournit sur soie, sur laine et sur
coton des nuances plus solides et très belles. On fait
plus souvent intervenir l'orseille en mélange avec
d'autres matières colorantes pour les aviver, en par¬
ticulier avec l'indigo.

Depuis l'introduction des couleurs d'aniline en tein¬
ture la consommation de l'orseille a bien diminué.

Les marbriers s'en servent pour produire des veines
bleues dans le marbre blanc.

OS. — Les os, la substance dentaire à l'exception
•île l'émail, les concrétions calcaires de provenance
pathologique, sont constitués par un mélange de sels
■calcaires et de tissus de nature collagène.

Si nous considérons pur exemple les os des mam¬
mifères, ils contiennent à peu près 50 p. 100 de sub¬
stances minérales et 50 p. 100 de matières organi¬
ques.

Les substances minérales sont constituées princi¬
palement par du phosphate tribasique de chaux
(118 p. 100) et du carbonate de chaux (8 p. 100), mais
on y trouve aussi de petites quantités de phosphate
de magnésie, fluorure de calcium, chlorures de sodium
■et. de potassium, sulfates, matières sableuses... Les
substances organiques sont constituées principale¬
ment par le tissu fibreux nommé osst'ine (32 p. 100),
de la graisse (9 p. 100), de l'eau (8 p. 100), avec un
peu d'albumine et de matières étrangères à l'os, telles
que sang, vaisseaux,...

La composition de la matière organique se sim¬
plifie si on traite l'os concassé par l'eau, l'alcool,
l'éther, pour lui enlever les substances qui ne font
réellement pas partie du tissu, tels que matières
grasses et sang. Le tissu osseux, ainsi purifié et des¬
séché, contient, suivant l'espèce de l'animal et son

•âge, de 30 à 10 p. 100 d'osséine, avec 70 à 00 p. 100 de
matières minérales. D'après Frémy, la proportion de
matière minérale serait voisine de G5 p. 100 dans
l'homme, de 70 p. 100 dans le mouton, de 01 p. 100
dans la carpe; elle descendrait à 30 p. 100 dans la
raie (poisson cartilagineux), et à 2 p. 100 dans la lam¬
proie (poisson membraneux).

L'osséine constitue un tissu spongieux dans lequel
se trouvent injectées les substances minérales. L'as¬
sociation est si intime qu'il est impossible de distin¬
guer au microscope le moindre dépôt calcaire dans
une lamelle osseuse. La proportion variable des deux
substances, minérale et organique, doit faire éloigner
cependant l'hypothèse d'une combinaison.

La séparation de l'osséine se fait en traitant les
■os par l'acide chlorhydrique étendu, qui dissout les
matières minérales. L'osséine reste presque pure, et
■seulement très humide.

On sépare les matières minérales en grillant lis 0,
à l'air à la température du rouge vif. La matière orga¬
nique est entièrement brùlce ; l'os reste avec s»
forme primitive, mais il est devenu beaucoup plu,
léger et très friable, il constitue ce qu'on nomme I)
cendre d'os, facile à pulvériser. La matière minérale
ainsi obtenue n'est pas absolument complète, car le
carbonate de chaux a éprouvé sous l'action de la
chaleur un commencement de décomposition qui a
déterminé la perte d'une partie de l'acide carbonique

Les dents ont une constitution plus complexe q»
celle des os. Le corps de la dent (ivoire, dentiné) a la
même composition que les os. L'émail qui recouvre la
partie de la dent extérieure à la gencive contient seule¬
ment 4 ou 5 p. 100 de matière organique; la matière
minérale est presque exclusivement composée de
phosphate de chaux, avec un peu de carbonate de
chaux, de phosphate de magnésie et de fluorure de
calcium. Le cément, qui entoure la racine, a une struc¬
ture anatomique et une composition à peu près iden¬
tiques à celles des os.

OSJIIU3I Os = 99,5. — Métal découvert par 'feui¬
llant; en 1803, en même temps que l'iridium. On le
trouve dans le minerai de platine à l'état d'osmium
d'iridium.

L'osmiure d'iridium reste inaltéré dans l'attaque du
minerai de platine par l'eau régale. On le fond ave
huit fois son poids de zinc dans un creuset de char¬
bon des cornues, et on chauffe jusqu'à volatilisation
complète du zinc ; l'osmiure est alors réduit en uni
éponge qu'on peut pulvériser. La poudre obtenue est
chauffée au rouge avec trois fois son poids de bioxydo
de baryum et une fois son poids d'azotate de baryte
desséché ; la masse qui résulte de la calcination est
pulvérisée et traitée par l'eau régale. 11 se dégage de
l'acide osmique qu'on condense dans un récipient
renfermant de l'ammoniaque. La dissolution qu'on
obtient sert à la préparation de l'osmium. Pour isoler
le métal, on précipite la dissolution par le sulfhydrate
d'ammoniaque; on obtient du sulfure d'osmium
qu'on sèche et qu'on décompose par le charbon, m
chauffant bien fortement le mélange dans un creuset.
On a de la sorte de petits fragments pulvérulents
d'osmium métallique. En chauffant ces fragmenis
avec de l'étain, et abandonnant au refroidissement,
on a de petits cristaux qu'on sépare de l'étain eu
dissolvant ce métal dans l'acide chlorhydrique.

Ce métal est plus réfractaire encore que l'iridium;
il se volatilise sans se fondre ; sa densité est 22,4.
Ses propriétés chimiques sont analogues à celles de
l'arsenic. Chauffé au rouge vif dans un courant d'air,
l'osmium donne des vapeurs d'acide osmique OsO1.
qui se subliment en longues aiguilles blanches; 1rs
vapeurs d'acide osmique sont très dangereuses à res¬
pirer.

OSMOSE. — Voy. Diffusion.
OSSÉINE. — L'osséine est une matière albumiuoïdr

qui renferme une petite proportion de soufre; elle
constitue la portion organique des os. On l'isole eu
traitant les os, préalablement lavés à l'alcool et :i
l'éther, par de l'acide chlorhydrique étendu de ilix
fois son poids d'eau ; la matière minérale est lente¬
ment dissoute. En remplaçant à plusieurs reprises,
après plusieurs jours, l'acide chlorhydrique par un
acide de plus en plus étendu, on obtient enfui une
masse semi-transparente, molle, élastique, ayant la
forme et la structure microscopique de l'os.

La propriété caractéristique de l'osséine, qui esl
insoluble dans l'eau, est de se transformer en gélatine
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par une ébullitiou prolongée dans l'eau. La transfor¬
mation est très lente quand l'eau est pure, elle est
rapide au contraire quand l'eau est acidulée. Sous
l'influence de l'hydrate de baryte, l'osséine se dé¬
double comme la gélatine en glycollamine et alamine.

OUTREMER. — Belle matière colorante bleue dont
la constitution, très complexe, est fort peu connue;
on la trouve dans la nature et on la fabrique artifi¬
ciellement.

Outremer naturel. — L'outremer naturel, désigné
eu minéralogie sous le nom de lazulite, lapis-lazuli,
est un minéral d'un beau bleu d'azur l'enfermant, en

proportions assez variables, des silicates d'alumine,
Je soude, de chaux, du sulfate de soude, du carbonate
kchaux, avec de petites quantités de soufre, de chlore
cl de fer. Il est assez dur pour rayer le verre; au
chalumeau il se fond difficilement en perdant sa cou¬
leur.

11 est assez rare ; on le rencontre surtout en Perse,
en Chine, en Sibérie, au Chili. Cette pierre était con¬
nue des anciens, qui l'appelaient saphir; on l'emploie
dans son état naturel par la fabrication de bijoux et
d'objets d'ornement.

C'est de cette roche qu'on retirait autrefois la ma¬
tière colorante employée dans la peinture fine. On
opérait de la manière suivante. Ou choisissait les
parties les plus richement colorées, on les calcinait
légèrement pour les rendre plus friables, et ou les
pulvérisait finement en les broyant avec de l'eau. On
laissait digérer la poudre avec de l'acide étendu pour
dissoudre le carbonate de chaux, puis on en faisait
uuepàte en l'additionnant d'un poids égal d'un mé¬
lange de résine, de cire, d'huile de lin et de poix de
Bourgogne. La pûte, malaxée longuement sous l'eau,
lui abandonnait une poudre bleue très fine, qui se
déposait par le repos.

La matière colorante ainsi obtenue était d'une

grande beauté, absolument inaltérable à la lumière et
à l'air. Son prix dépassait parfois 2,000 francs le kilo¬
gramme; on n'en prépare pour ainsi dire plus au¬
jourd'hui.

Outremer artificiel. — En 1811, Tassaert, puis
Kulluiann, ayant observé la formation d'une matière
bleue analogue à l'outremer dans les fours à soude,
on entrevit la possibilité d'arriver artificiellement à
la fabrication de l'outremer. La question fut résolue
en 1827 par Guimet et par Gmelin. Aujourd'hui on
prépare en Europe (surtout eu Allemagne et en
France) plus de 10 millons de kilogrammes d'outremer
par an, et le prix de cette substance est descendu à
l'r,50 le kilogramme.

Préparation de i.'outrejieh artificiel. — Cette pré¬
paration est purement empirique puisque, comme
nous le verrons plus loin, on ne connaît pas la nature
de la matière qui donne au produit sa coloration. Les
procédés employés sont extrêmement nombreux; ils
diffèrent les uns des autres par la nature des ma¬
tières premières employées et par leur mise en œuvre.
Les couleurs obtenues par ces procédés ne sont pas
absolument identiques entre elles. Nous indiquerons
seulement le procédé dans sa généralité.

Les matières premières sont : 1° un silicate d'alu¬
mine exempt de fer (le plus convenable est le kaolin);
2° du sulfate de soude calciné; 3° du carbonate de
soude calciné ; 1° du sable quartzeux ; ô° du soufre
raffiné; 0° du charbon de bois ou mieux du brou sec
de goudron de houille.

Ces substances sont finement pulvérisées sous des
meules, et blutées jusqu'à ce que la poudre soit im¬

palpable. Puis on les mélange intimement dans des
proportions déterminées. Le dosage exact des matières
premières, leur pulvérisation complète, leur mélange
intime sont des conditions essentielles pour une
bonne préparation.

On renferme la composition dans des creusets en
terre réfractaire en la tassant fortement à l'aide de

pilons en bois, puis on la chauffe dans des fours ana¬
logues aux petits fours à porcelaine. On chauffe à une
température aussi uniforme que possible, qui doit
être à peu près celle du rouge clair. La durée de la
calcination est de 7 à 10 heures. On cesse le feu lors¬
que la masse a acquis une couleur bleue prononcée,
et on laisse refroidir à l'abri du contact de l'air. La
masse extraite des creusets est épuisée par l'eau
chaude, qui lui enlève ses éléments solubles, puis
pulvérisée finement sous des meules horizontales en
présence de l'eau.

Les nombreuses variétés commerciales d'outremer
se distinguent les unes des autres par leur nuance,
la finesse de la poudre et la résistance à l'action des
acides et de l'alun. Elles sont d'autant plus estimées
que la poudre est plus fine, se laisse plus facilement
pénétrer par l'eau et demeure plus longtemps en sus¬
pension dans ce liquide, que le pouvoir colorant en
est plus grand, et que la décoloration par les acides
et par l'alun est plus lente à se produire. Quant à la
composition, elle diffère plus par la proportion que
par la nature des éléments constituants ; l'analyse y
montre, comme dans l'outremer naturel, la présence
de silice, d'alumine, de soude, d'acide sulfurique, de
soufre,...

Usages. — L'industrie fait une grande consomma¬
tion d'outremer. Cette substance a aujourd'hui pres¬
que complètement remplacé les couleurs bleues de
cobalt (malt, azur). 11 est employé en quantité pour
peindre et badigeonner sur fond de chaux; dans l'im¬
pression des tapisseries, dans la fabrication du papier
marbré; dans l'impression sur tissus de fils, de coton,
de laine, de soie; en imprimerie et lithographie...
L'outremer est fréquemment employé pour corriger
les mauvais blancs, jaunâtres ou rougeâtres. Dans
l'azurage du linge on remplace souvent l'indigo par
l'outremer; c'est aussi l'outremer qui est employé
pour l'azurage de la pâte à papier, de l'amidon du
blanc de baryte, de la stéarine, de la paraffine, du
sucre, du lait de chaux destiné à badigeonner les
murs. L'azurage du sucre par l'outremer ne saurait
avoir aucun inconvénient au point de vue de l'hygiène
car aucune des substances qui entrent dans la com-
sitiou de l'outremer n'est toxique, et, en outre, un
kilogramme de sucre contient seulement 2 centi¬
grammes d'outremer.

Constitution de l'outremer. —Il a été jusqu'ici im¬
possible de déterminer d'une façon certaine la nature
du principe colorant de l'outremer, tant naturel
qu'artificiel. II n'est même pas certain qu'il s'agisse
d'un principe unique, de composition bien déterminée
car les différents outremers présentent des nuances
variables, et qui lie présentent pas le même degré de
résistance aux agents chimiques.

Tandis que l'outremer naturel résiste ài'action d'une
solution saturée d'alun et à celle de l'acide acétique,
les variétés fabriquées sont décolorées plus ou moins
rapidement, mais après un temps qui ne dépasse pas
3 heures.

Nousn'indiquerons pasles diversesrecherehésfaites
sur les causes de la coloration de l'outremer ; elles
sont nombreuses et se contredisent les unes les
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autres ; énumérons seulement les plus récentes. Pour
Dolfus et Goppelsroder le principe colorant est un si¬
licate double d'alumine et de soude, dans lequel une
partie de l'oxygène est remplacée par du soufre. Pour
W. Stein la coloration est due A la présence d'un sul¬
fure d'aluminium. Pour E. Guimet elle est due A un

composé oxygéné du soufre, et ne saurait se produire
en l'absence de la soude ; il y aurait toute une série
d'outremers, les uns colorés, les autres incolores.

OXALATES. — Voy. Acide oxalique.
OXALIQUE (Acide) C4H208. — Sous forme de sels

neutres ou acides, l'acide oxalique est très répandu
dans les végétaux. L'oxalate acide de potasse (sel
d'oseille) se rencontre dans les feuilles et les tiges de
la grande oseille, ainsi que dans les champignons.
L'oxalate de soude se trouve dans un grand nombre
de plantes, et particulièrement dans les plantes ma¬
rines (barilles, chénopodécs, amaranthes). Certains
lichens renferment plus de la moitié de leur poids
d'oxalate de chaux. Quelques calculs urinaires con¬
tiennent aussi de l'oxalate de chaux ; enfin un miné¬
ral, la humboldite, est de l'oxalate de fer.

Propriétés physiques. — Solide constitué par des
cristaux prismatiques appartenant au système du
prisme oblique A base rectangle, incolores, translu¬
cides, d'une saveur aigre et piquante, contenant
4 équivalents d'eau de cristallisation. Cette eau se
dégage très lentement dans l'air sec, à la température
ordinaire. Chauffés, les cristaux fondent A 98° dans
leur eau de cristallisation ; puis cette eau se dégage.
Vers 150° il se sublime en se décomposant partiel¬
lement. Densité 1,64. A 0° il est solublc dans 27 fois
son poids d'eau; A 98° il fond dans son eau de cris¬
tallisation. »

Propriétés chimiques. —La chaleur détruit aisément
l'acide oxalique; la décomposition commence vers
110° et s'accélère A 120". Toutefois l'acide préalable¬
ment desséché par l'action d'une douce chaleur peut
être sublimé vers 160°, sans être notablement dé¬
composé. Dans cette destruction il se dégage de l'oxyde
de carbone, de l'acide carbonique et de l'acide for-
inique. Chauffé avec l'acide sulfurique, l'acide oxalique
éprouve une décomposition analogue, mais sans pro¬
duction d'acide formiqiie(C4H202 = 2C02 + 2CO -f2HO).
Chauffé avec la glycérine, il ne donne pas d'oxyde de
carhone; mais seulement de l'acide carbonique et de
l'acide formique (C4H208 = ?CIO2 + C2H20). Les corps
déshydratants, tels que Y acide phosphorique, le per-
chlorure et le protochlorure clc phosphore, agissent
comme l'acide sulfurique. La mannite et la dulcite
produisent la même action que la glycérine.

Le courant électrique, passant dans une dissolution
d'acide oxalique, donne de l'acide carbonique qui va
au pôle positif, et de l'hydrogéné, qui se rend au
pôle négatif.

L'acide oxalique est un réducteur énergique. Les
corps oxydants le transforment intégralement en eau
et en acide carbonique. Ainsi l'oxygène naissant,
l'oxygène libre en présence du noir de platine, l'ozone
oxydent l'acide en dissolution. 11 en est de même de
l'acide azotique et de l'azotate de potasse, du bioxyde
de manganèse, du permanganate de potasse, de l'acide
chromique, du chlore et de ses composés oxygénés.
Lorsqu'on triture l'acide oxalique sec avec 5 fois son
poids d'oxyde pur de plomb, la masse devient in¬
candescente. A l'ébullition les sels d'or et de platine,
et particulièrement le chlorure d'or, sont réduits et
donnent un précipité métallique. Sous l'influence de
la lumière, le' chlorure de mercure, le bichlorure de

platine, l'oxalate d'urane sont réduits, l'indigo est dé¬
coloré. La potasse caustique, fondue avec l'acide
oxalique, se comporte aussi comme oxydant; il se
forme du carbonate de potasse, et il se dégage de
l'hydrogène.

Inversement, les corps réducteurs enlèvent à l'acide
oxalique une partie ou la totalité de son oxygène.
L'hydrogène naissant le transforme en acides glyco-
lique (C4H40°j et acétique (C4H404). On arrive à ce
résultat en ajoutant une partie d'acide sulfurique à
une solution de 10 p. 100 d'acide oxalique, et intro¬
duisant peu A peu de la poudre de zinc dans la liqueur
bouillante. Les métaux alcalins, chauffés avec l'acide
oxalique sec, le réduisent avec incandescence; il le
dégage de l'hydrogène, et il reste un résidu de char¬
bon.

L'acide oxalique est d'une saveur excessivemenl
acide. C'est un poison énergique; pris par mégarde
A la dose de 10 A 32 grammes, A la place du sulfate
de magnésie, il a produit la mort en quelques mi¬
nutes. 11 agit sur le cœur, et paralyse l'action des
centres nerveux; on combat ses effets par des vomi¬
tifs, puis par l'administration d'une bouillie dechaus,
de craie ou de magnésie, susceptible de le neutra¬
liser. Il rougit la teinture de tournesol, et se combine
aux bases (voy. plus loin les Oxalates).

.Modes de production. — Cet acide prend naissance
comme produit avancé et comme avant-dernier terme
de l'oxydation de beaucoup de substances organiques;
de l'acide oxalique A l'eau et A l'acide carbonique, il
n'y a plus qu'une différence de deux équivalent,
d'oxygène.

Parmi les nombreuses matières organiques suscep¬
tibles de fournir de l'acide oxalique sous l'influence
des agents oxydants (acide azotique, acide chromique,
permanganate de potasse) nous citerons l'aride acé¬
tique, l'acétylène, l'étylène, la benzine, Yalcool, le gly-
col, l'acide malique, le sucre, la cellulose, la fécule.

Un certain nombre de ces oxydations ont permis
de faire la synthèse de l'acide oxalique, par l'union
successive des trois éléments qui le constituent.
Nous savons, par exemple, qu'on a effectué la syn¬
thèse de l'acétylène par l'union directe du carbone
et de l'hydrogène sous l'influence de l'arc électrique.
Or on obtient de l'acide oxalique en faisant tomber
goutte A goutte une solution de permanganate de po¬
tasse, additionnée de potasse caustique, dans un fla¬
con contenant de l'acétylène. La liqueur se décolore
presque aussitôt, en précipitant des flocons bruns (le
peroxyde de manganèse. Il suffit de la filtrer, de la
rendre acide par l'acide acétique et d'y verser un sel
de chaux, pour observer un précipité caractéristique
d'oxalate de chaux.

On obtient de même de l'acide oxalique en traitant
Yéthylène, la benzine, l'alcool par une solution deper-
manganatc de potasse additionnée de potasse causti¬
que. L'action de l'ackle azotique sur l'alcool, sur le
glycol, sur l'acide malique donne aussi naissance à
l'acide oxalique. Il se forme encore : 1° quand on fait
réagir sur le chlorure d'éthylène une dissolution
aqueuse de potasse, chauffée A 200° (G4C16 + 8KOHO=
C40G,2KO +6KC1 + 8HO); 2° quand on traite le char¬
bon île bois par l'acide chromique (4C +6O + 2H0 =

C4H208) ; 3° quand l'acide chlorhydrique agit sur
le cyanogène [2C,Az + 8HO + 2HC1 =] C4H208 +
2(AzH3,HCl). j

Extraction et préparation. — Schcele, qui a le pre¬
mier étudié l'acide oxalique (1784), le retirait du sel
d'oseille. La plante (plantes du genre rumex ou du
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genre oxalis, et principalement la grande oseille)
était pilée dans un mortier, puis soumise à l'action
delà presse. Le jus, clarifié par Vargile, était filtré et
évaporé ; le sel d'oseille se déposait par refroidis¬
sement; on le purifiait par plusieurs cristallisations
successives. Puis, après l'avoir fait dissoudre une
dernière fois, on le traitait par Vacétate de plomb ; le
précipité d'oxalate de plomb formé était traité par
l'acide sulfurique étendu. Le plomb restait à l'état de
composé insoluble ; la dissolution d'acide oxalique
cristallisait par évaporation.

Ce procédé fut bientôt remplacé par celui de Berg¬
man, qui consiste à traiter le sucre par l'acide azoti¬
que. A une partie de bonne mélasse, on ajoute 3 par¬
ties d'acide azotique étendu d'eau de manière à avoir
une densité égale à 1,1b (ces proportions donnent
une demi-partie d'acide oxalique pur cristallisé). On

Fig. 380. — Préparation de l'aci

chautfe vers 50°, dans de grands cuvicrs en bois
doublés de plomb, ou dans des vases en grès chauf¬
fés au bain-marie. On a uu dégagement régulier, non
tumultueux, d'acide carbonique et de bioxyde d'azote,
sans vapeurs nitreuses. L'attaque, une fois commen¬
cée, se continue d'elle-même. On évapore ensuite la
solution au bain-marie et on fait cristalliser. On a

tenté, sans grand succès, d'oxyder le bioxyde d'azote
qui se dégage pour régénérer l'acide azotique primi¬
tif, qui est la principale dépense de la fabrication.

Dans certaines fabriques, on remplace la mélasse
par la glucose obtenue au moyen des pommes de
terre traitées par la diastase ou l'acide sulfurique.

Ce mode de préparation peut être aisément réalise
dans les laboratoires. On y remplace la mélasse par
le sucre, et on opère dans une cornue de verre.

Depuis quelques années on préfère un procédé an-

oxalique dans les laboratoires.

glais, fondé sur l'oxydation de la cellulose ou de la
fécule par la potasse ou la soude caustique, oxydation
qui avait déjà été indiquée par Yauquelin et par Gay-
Lussac. La potasse, ou un mélange de potasse et de
soude, donne un rendement bien supérieur à celui
de la soude.

De la sciure de bois est empâtée dans une lessive
wdico-potassique ( 1 équivalent de potasse pour
2 équivalents de soude), marquant 37° à 38° à l'aréo¬
mètre Baumé. Les proportions sont de 30 à 40 par¬
ties de sciure pour 100 parties d'alcool réel tenu en
solution. L'appareil dans leqnel est chauffée cette pâte
se compose d'un grand cylindre tournant autour de
son axe, et dans lequel se meut en sens inverse une
vis d'Archimède ; un four entoure le cylindre et le
chauffe. La pâte, soulevée par la vis d'Archimède, tra¬
verse le cylindre en allant de bas en haut, et vient
sortir à la partie supérieure, sous forme d'une masse
poreuse très riche en oxalate de soude. Cette pâte est
traitée par l'eau froide qui dissout les carbonates de
potasse et de soude et laisse l'oxalate, peu soluble
daus ces conditions. L'oxalate de soude est ensuite

repris par l'eau bouillante, transformé en oxalate
insoluble de chaux, par un lait cle chaux bouillant, le¬
quel est lavé, puis traité par l'acide sulfurique étendu.
11 lie reste plus qu'à concentrer la dissolution d'acide
oxalique, et à faire cristalliser.

Ce procédé est le plus économique. 100 kilogram¬
mes de sciure de bois donnent à peu près 50 kilo¬
grammes d'acide oxalique. La dépense en alcali est
faible ; la potasse et la soude sont en effet régénérées
presque entièrement après chaque opération, car on
traite successivement dans ce but les carbonates en¬

levés par un premier lavage, et l'eau alcaline résul¬
tant du traitement par le lait de chaux. La plus

grande dépense est celle du combustible, encore est-
elle diminuée par ce fait que les gaz combustibles
qui se dégagent pendant la calcination dans le cylin¬
dre peuvent être employés à chauffer d'autres fours.

L'acide oxalique du commerce, obtenu par les mé¬
thodes précédentes, n'est jamais bien pur ; il ren¬
ferme notamment des oxalates et des carbonates
alcalins. Quand on veut l'avoir pur, pour les besoins
des laboratoires, il faut le faire cristalliser à plusieurs
reprises par refroidissement de la dissolution dans
l'eau bouillante. Il vaut mieux encore le sublimer en

chauffant doucement dans une grande cornue ; une
partie de l'acide se décompose en produits gazeux, à
la faveur desquels le reste se volatilise. 11 ne reste
plus qu'à faire cristalliser le produit sublimé, afin de
le débarrasser d'un peu d'acide formique qu'il pcul
contenir.

Usages. — L'industrie fait une assez grande con¬
sommation d'acide oxalique. Elle l'utilise, dans les
ateliers de teinture et d'impression, comme mordant
ou rongeant, et aussi pour aviver les couleurs. Il
sert à blanchir la paille des chapeaux. Ou lui substi¬
tue souvent le sel d'oseille, et tous deux servent éga¬
lement à enlever les taches d'encre et de rouille sur

le linge, à décaper les métaux. La dissolution d'acide
oxalique dissout le bleu de Prusse, et donne une belle
encre bleue. En économie domestique l'eau de cuivre,
qui sert à nettoyer les ustensiles de cuivre ou de lai¬
ton, est une solution d'acide oxalique faite dans les
proportions de 37 grammes d'acide par litre d'eau.
L'eau de cuivre est un poison. En médecine, on l'a
employée en tisanes rafraîchissantes et en tablettes ;
les propriétés toxiques de l'acide oxalique ont fait
abandonner cet usage.

Oxalates. — L'acide oxalique est bibasique. Les
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deux séries d'oxalatcs qu'il forme répondent aux
formules C406,H0,M0 pour les oxalates acides ou
bioxalates, et C406,2M0 ou C406,MO,M'Opour les oxa¬
lates neutres. 11 existe aussi des oxalates plus acides,
nommés quadroxalates, qu'on peut envisager comme
provenant de la combinaison des oxalates acides avec
l'acide oxalique (C406,H0,M0), (C406,2H0). Les oxa¬
lates alcalins et quelques bioxalates sont seuls solu-
hles dans l'eau.

Les principaux oxalates sont les suivants :
Oxalcite neutre de potasse. C406,2K0 + 2IIO, qu'on

prépare en saturant le bioxalate par le carbonate de
potasse ; soluble dans l'eau.

Oxalate acide de potasse C406,K.0,H0 + 2HO, ou
bioxalate de potasse.

Quadroxalate de potasse CiO(i,2ilO,C4Oli,KO,HO +
8HO.

Le sel d'oseille du commerce est un mélange de
bioxalate et de quadroxalate de potasse. On le reti¬
rait autrefois de l'oseille; on le prépare aujourd'hui;!
l'aide de l'acide oxalique du commerce. Nous avons
indiqué ses usages en même temps que ceux de
l'acide oxalique.

Oxalate neutre d'ammoniaque C40°,2AzH40 + 2HO,
qu'on prépare directement en saturant l'acide azoti¬
que par l'ammoniaque, puis concentrant et laissant
cristalliser. 11 est employé dans les laboratoires
comme réactif de la chaux, avec laquelle il donne
un précipité tout à fait insoluble d'oxalate de chaux.

Oxalate d'argent C406, AgO, qui se décompose len¬
tement à 100°, et détone brusquement à 120° en don¬
nant de l'acide carbonique et de l'argent métallique.
L'oxalate de mercure est également explosif.

Caractères de l'acide oxalique et des oxa¬
lates. — L'acide oxalique se reconnaît à l'ensemble
des réactions que nous avons indiquées et aux carac¬
tères suivants, applicables aux oxalates.

Les oxalates alcalins et quelques oxalates doubles
sont solubles; presque tous les autres sont insolu¬
bles. Ils sont décomposés par la chaleur sans don¬
ner de résidu de charbon, comme le font les sels des
autres acides organiques; ils réduisent les sels d'or à
l'ébullition. Ils donnent aux réactifs les caractères
suivants.

Chlorure de calcium : précipité blanc, insoluble
dans l'acide acétique ; chlorure de baryum : précipité
blanc soluble dans l'acide azotique; azotate d'argent:
précipité blanc soluble dans l'acide azotique et dans
l'ammoniaque ; acide sulfurique : le sel sec, chauffé
avec un excès d'acide sulfurique concentré, dégage
un mélange d'oxyde de carbone et d'acide carbo¬
nique.

OXAMIDK C,,H4Az201. — Découvert par Bauhof en
1S17, étudié par Dumas. Cet amide se présente sous
forme d'une poudre blanche, insoluble dans l'eau
froide, l'alcool, l'éther, un peu soluble dans l'eau
bouillante; facilement décomposable par la chaleur.

Prend naissance dans un grand nombre do cir¬
constances.

Décomposition par la chaleur de Yoxalate neutre
d'ammoniaque (C40G,2AzH40 = C4H4Az204 + 4HO) ; ac¬
tion de l'ammoniaque sur l'éther oxalique ; oxydation
du cyanure de potassium par un mélange d'acide sul¬
furique et de bioxyde de manganèse ; hydratation du
cyanogène par contact des solutions chlorhydriques ou
iodhydriques.

Inversement l'oxamide, maintenue au contact de
l'eau à la température de 124° dans une marmite de
Papin, fixe les éléments de l'eau et régénère l'oxalate

d'ammoniaque. Cette réaction a lieu à l'ébullition en

présence des acides et des alcalis concentrés.
OXAMIQUE (Acide) C4H3Az06. — Dérive de l'acide

oxalique uni à un seul équivalent d'ammoniaque.
Prend naissance quand on chauffe à 220°, avec un bain
d'huile, l'oxalate acide d'ammoniaque, pendant trois
heures, ou en faisant bouillir l'oxamide dans l'ami»',-
niaque. C'est une poudre blanche, qui fond à 113», et
que la chaleur décompose eu eau, oxainide, acid-
carbonique et acide formique.

OXYDES. — Voy. Oxygène.
OXYGÈNE O = 8, v = 1 vol. — L'oxygène est, de tous

les corps, le plus abondamment répandu dans li
nature ; il fait partie d'un nombre considérable de
composés, et existe, en outre, à l'état de liberté dan,
l'air. 11 forme peut-être le tiers du poids de l'écorc,
terrestre. Grâce à son activité chimique, il intervienl
à chaque instant dans la plupart des réactions dont
la matière animale, végétale et minérale est le siège.

Découvert en 1774 par Priestley, eu Angleterre, et
à la même époque, par Scheele, en Suède. Lavoisier
établit, en 1770, son rôle dans les phénomènes deli
combustion, de la transformation des métaux en terri,
et de la respiration; il lui donna le nom d'oxygène (de
Ô50;, acide, yrniw, j'engendre).

Propriétés physiques. — Gaz incolore, inodore, in¬
sipide. Sa densité, par rapport à l'air, est égale i
1,1056; par rapport à l'oxygène, elle est égale à 1C.
Très peu soluble dans l'eau ; son coefficient de solu¬
bilité est 0,041 à 0° et 0,028 à 20°. Certains solides à
l'état de fusion, argent, or, lithai'ge, peuvent dissoudre
l'oxygène en très grande quantité. L'argent fondu en
absorbe 22 fois son volume. Le gaz se dégage brus¬
quement au moment de la solidification. C'est le plus
magnétique de tous les gaz.

L'oxygène a été liquéfié en 1877 par Gaillctet, puis
par Raoul Pictet. Depuis cette époque Wroblewski el
Olzewski l'ont préparé à l'état de liquide statiqueàla
température de — 135°,8 et sous la pression de
22atm,15. L'évaporation et la détente brusque qui ré¬
sultent de la suppression de cette pression produiscnl
un froid de — 180°. L'oxygène liquide ne s'est pas
solidifié, par son évaporation rapide dans le vide,
alors même que la pression était abaissée à 4 milli¬
mètres de mercure, ce qui donnait une température
certainement inférieure à — 211°. De son côté Cailletet
est parvenu à obtenir, au moyen de l'éthylène bouil¬
lant dans des vases ouverts, un abaissement de tem¬
pérature suffisant pour amener la liquéfaction com¬
plète de l'oxygène; le procédé consiste à activer
l'évaporation de l'éthylène liquide en lançant dans sa
masse un courant d'air ou d'hydrogène fortement
refroidi. On abaisse ainsi la température bien au-
dessous du point critique de l'oxygène qui, dans ce
milieu, se liquéfie très aisément.

Propriétés chimiques. — L'oxygène est le plus élec¬
tro-négatif de tous les éléments : la décomposition de
ses composés par la pile le porte toujours au pôle
positif. Son activité chimique est telle, qu'il peut
entrer en combinaison avec tous les corps simples,
sauf le fluor. L'union est susceptible de se produire
directement avec tous les métalloïdes, sauf le lluor, le
chlore, le brome et l'iode, avec tous les métaux, sauf
ceux de la huitième section.

Tantôt la combinaison a lieu dans l'oxygène sec,
dès la température ordinaire; tantôt elle exige l'in¬
tervention de l'humidité, d'un acide ou d'une inflam¬
mation préalable.

Lorsque le développement de chaleur qui résulte
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île l'union des éléments est considérable, que, de
plus, la réaction a une courte durée, la température
.'élève beaucoup ; une incandescence se manifeste :
lia a une combustion vive.

Si, au contraire, la quantité de chaleur produite est
faible, ou si la durée de la réaction est assez grande
pour que cette chaleur se perde progressivement par
rayonnement, la température s'élève peu; il n'y a pas
d'incandescence : la combustion est dite lente. Dans
l'un et l'autre cas, combustion vive ou lente, les
phénomènes ont lieu tout aussi bien dans l'air que
dans l'oxygène. Ils ont toutefois dans l'oxygène une
activité plus grande.

Action sur les métalloïdes. — La plupart des ruc-
lalloïdes sont combustibles ; préalablement enflammés,
ils brûlent avec incandescence dans l'air ou dans

l'oxygène. Le soufre donne de l'acide sulfureux; le
phosphore, de l'acide phosphorique ; l'arsenic, de l'a¬
ride arsénieux ; le carbone, de l'acide carbonique ; le
èore, de l'acide borique ; le silicium, de l'acide sili-
rique; l'hydrogène, de la vapeur d'eau.

Le zinc, l'antimoine, chauffés au rouge vif dans un
creuset et versés d'une certaine hauteur sur le sol,
brûlent avec incandescence (fig. 388). Un fil de ma¬
gnésium, enflammé à son extrémité, se comporte de
même : la flamme a un éclat éblouissant.

Fig. 381. — Combustions dans l'oxygène.

A, soufre; B, fer; C, bougie.

Le soufre, le phosphore et le carbone, notamment,
brûlent très vivement dans un flacon plein d'oxygène.
La flamme du phosphore est surtout éblouissante.

Dès la température ordinaire, ce dernier corps
éprouve dans l'air une combustion lente, qui le rend
lumineux dans l'obscurité. Avec la fine poussière
qu'on obtient en arrosant udg feuille de papier avec
une dissolution de phosphore dans le sulfure de car¬
bone, l'élévation de la température qui résulte de la
combustion lente est suffisante pour déterminer ra¬
pidement une inflammation spontanée.

Action des métaux. — Les métaux sont aussi com¬

bustibles; beaucoup brûlent avec incandescence dans
l'ail', et surtout dans l'oxygène. C'est le cas du potas¬
sium, du sodium, du zinc, du fer, du magnésium. Il se
l'orme toujours des oxydes.

Un fragment de potassium placé dans une coupelle,
puis enflammé et introduit dans un flacon plein d'oxy¬
gène, y brûle très vivement. Un ressort de montre
enroulé en spirale se comporte de même. Pour faire
l'expérience, il suffit de tremper l'extrémité de la
spirale dans du soufre fondu, d'allumer le soufre et
d'introduire le tout dans l'oxygène. Le fer s'allume et
brûle enlançant des milliers d'étincelles ; l'oxyde Fe30,f
qui prend naissance fond et tombe en gouttelettes
assez chaudes pour s'incruster dans le fond du flacon.
La combustion a lieu encore dans l'air, lorsque le mé¬
tal est porte au rouge blanc et martelé sur l'enclume.

Fig. 388. — Combustion du zinc dans un creuset.

D'autres métaux, plomb, cuivre, mercure, s'oxydent
rapidement, mais sans incandescence, lorsqu'on les
maintient à une température élevée dans un courant
d'oxygène ou d'air.

Dans l'air humide, la plupart des métaux subissent,
une combustion lente, sans élévation appréciable de
la température. Telle est l'oxydation du fer, de laquelle
résulte la rouille2Fe3Ol,3HO, celledupfomi, del'étain,
du zinc, du cuivre, dans laquelle intervient l'acide
carbonique de l'air, et qui donne naissance au car¬
bonate de cuivre hydraté ou vei't-de-gris.

Pour ces derniers métaux, l'oxydation est superfi¬
cielle, parce que le composé formé est imperméable à
l'air et joue le rôle d'un vernis protecteur. La rouille,,
au contraire, est constituée par des écailles non adhé¬
rentes qui permettent à l'altération de gagner peu à
peu toute la masse. De là la nécessité de recouvrir
les objets de fer d'une couche d'émail, de peinture,
d'étain, de zinc, de plomb ou dé cuivre pour assurer
leur conservation.

Quelques métaux enfin qui, dans les circonstances
ordinaires, ne se ternissent que très lentement à l'air,
se combinent énergiquement avec l'oxygène, môme
avec incandescence, lorsqu'ils sont dans un grand;
état de division. Ils sont pgrophoriques. -C'est le cas
du plomb obtenu par la calcination en vase clos de
son tartrate ; c'est le cas du fer pulvérulent qu'on pré¬
pare en décomposant au rouge l'oxyde de fer par un
courant d'hydrogène.

Action sur les corps composés. — Un nombre consi¬
dérable de corps composés sont combustibles. On peut
dire, d'une manière générale, que tout composé dont
les deux éléments sont combustibles est lui-même
combustible. Chaque élément brûle comme s'il était
seul. C'est le cas des sulfures métalliques, de l'acide
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suifhydrique, des hydrogènes phosphores, des carbures
d'hydrogène. Les matières organiques renfermant du
charbon, de l'hydrogène et de l'oxygène sont dans le
même cas : leur combustion complète donne de l'acide
carbonique et de l'eau.

Beaucoup de composés sont combustibles, quoi¬
qu'un seul de leurs éléments le soit. Tels sont l'am¬
moniaque, le cyanogène, l'oxyde de carbone.

Les oxydations lentes des corps composés au con¬

tact de l'air se produisent à chaque instant dan, t,
nature et dans les laboratoires. Le bioxyde d'azole »•

transforme en acide hypoazotique; les sulfures pu-
duisent des sulfates ; l'alcool se transforme en acide
acétique ; l'indigo blanc, en indigo bleu.

Ces réactions sont souvent activées par l'inter¬
vention de l'effluve électrique ou de la mousse de
platine.

Préparation des laboratoires. — Les réactions qui

Kig. 1189. — Calcination du bioxyde de manganèse.

permettent d'obtenir l'oxygène sont nombreuses. Nous
indiquerons seulement celles qu'on met réellement eu
pratique; elles reviennent toutes à décomposer par
la chaleur un corps oxygéné.

Calcination du bioxyde de manganèse. — Le bioxyde
de manganèse naturel
(pyrolusite des géolo¬
gues), se décompose
sous l'influence d'une

température très éle¬
vée. 11 abandonne le
tiers de son oxygène
et se trouve réduit à
l'état d'oxyde salin
brun :

3Mn02 = 20 + Mn304.

L'opération se fait
ordinairement dans
une cornue de grès,
qu'on chaulîe forte¬
ment dans un four à
réverbère (lig. 389). Le .

gaz est recueilli sur la
cuve à eau, par Tin- Fig. 390.
termédiaire d'un tube
à dégagement.

Quand on veut avoir un volume d'oxygène un peu
considérable, il convient de remplacer la cornue par
une grande bouteille en terre réfractaire ou en fonte,

qu'on chauffe dans un fourneau à vent. On recueille
dans un gazomètre.

L'oxygène obtenu par ce procédé est loin d'être pur.
Le bioxyde naturel renferme toujours de l'hydrate de
sesquioxyde de manganèse, des carbonates et des

azotates de chaux et
de baryte, desquels il
résulte de la vapeur
d'eau, de l'acide car¬
bonique, des vapeurs
nitreuses et de l'a¬
zote. En faisant pas¬
ser le gaz dans une
solution de potasse
caustique, on le dé¬
barrasse des vapeurs
nitreuses et de l'acide

carbonique ; mais il
reste toujours mé¬
langé avec une pro¬
portion d'azote qui
varie de 3 à 6 p. 100.

100 grammes de
bioxyde pur donne¬
raient 9 litres d'oxy¬
gène ; 100 grammes
de bioxyde naturel

dégagent seulement de 3 à 6 litres, suivant sa prove¬
nance.

La décomposition du bioxyde a lieu à une tempé-

Oxygène par le bioxyde de manganèse et l'acide
sulfurique.
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rature beaucoup moins clevée en présence de l'acide
sulfwtqbe. Il se forme du sulfate de manganèse,
avec dégagement de la moitié de l'oxygène :

MnO2 + SO2,HO _ MnO.SO' + 0 + HO.
Ou peut alors opérer dans une cornue de verre

légèrement chauffée (fig. 390). Ce procédé n'est pres¬
que jamais usité : les chances de rupture de la cornue
constituent un danger pour l'opérateur, et le ren¬
dement n'est pas aussi avantageux que la réaction
semble l'indiquer.

D'autres suroxydes (bioxyde de baryum, liioxyde
de plomb, acide chromique, ...) éprouveraient un
dédoublement du même genre sous l'action com¬
binée de la chaleur et de l'acide sulfurique. Ainsi,
on produit un dégagement d'oxygène très régulier
en chauffant légèrement, dans un ballon de verre,
nu mélange de bichromate de potasse et d'acide sul¬
furique :

K0.2Cr03 + 4S03,H0 = K0,S08 + CrW.3SO» + 3< I
-+-4HO.

Le résidu, sulfate double de potasse et de sesqui-
oxyde de chrome, constitue l'alun vert de chrome.

Calcination du chlorate de potasse. — La calcina-
lion du chlorate de potasse, facile à obtenir à l'état de

Fig. 301. — Cornue de fonte pour la calcination du
chlorate de potasse.

pureté, donne de l'oxygène exempt de toute matière
étrangère.

L'application d'une chaleur modérée fond d'abord
le chlorate, puis le décompose en donnant un résidu
de perchlorate de potasse et de chlorure de potas¬
sium. Si on élève davantage la température, le per¬
chlorate, à Son tour, est décomposé :

2(KO,C10=) = KC1 + KO, CIO7 + 40 = 2KCI-+-12< ».

La calcination se fait dans une cornue de verre,
munie d'un tube de dégagement de sûreté. A la fin
de l'opération, le fond de la cornue se ramollit, se
boursoufle et se crève, ce qui arrête le dégagement.

Si l'on mélange le chlorate de potasse avec cer-

Dictionnaire de chimie.

SNE. 1)8! I

tains corps pulvérulents, tels que le bioxyde ou
l'oxyde brun de manganèse, le sesquioœyde de fer,
l'oxyde noir de cuivre, on rend la décomposition
plus facile. Elle se produit à une température infé¬
rieure à celle de la fusion, sans qu'il se forme de
perchlorate de potasse.

Dans ce cas, le développement de chaleur qui ré¬
sulte de la décomposition est quelquefois suffisanl
pour déterminer l'incandescence. On a une véritable
explosion. C'est ce qui arrive avec le sesquioxyde de
fer.

On opère sans danger en mélangeant à poids
égaux le chlorate dépotasse et l'oxyde brun de man¬
ganèse. Il convient cependant de chauffer avec pré¬
caution, et de munir la cornue d'un tube à dégage¬
ment assez large. Les oxydes ainsi ajoutés au.chlorate
de potasse n'éprouvent, dans ces circonstances,
aucune modiiication : leur genre d'action n'a pas,
jusqu'ici, été déterminé.

Ce mode de préparation, quoique très coûteux, est
le plus employé dans les laboratoires. Pour avoir de
grandes quantités d'oxygène, on opère dans une
marmite de 1er munie d'un couvercle, qu'on lute avec
de l'argile. Lorsque la décomposition devient trop
rapide, le couvercle est. soulevé, malgré le lut, ef
l'explosion se trouve ainsi évitée.

Calcination du chlorure de chaux. — h'hypoch/orite
de chaux (chlorure de chaux du commerce), chauffé
au rouge sombre dans une cornue de grès ou de fer.
donne un dégagement d'oxygène très régulier et très
économique :

Cad,CIO = CaCl'Lp- 20.
La petite quantité de chlore qui accompagne ordi¬

nairement l'oxygène peut être arrêtée par un peu de
chaux éteinte, qu'on mélange préalablement avec de
l'hypoclilorite.

Si l'on prend le chlorure de chaux à l'état de
dissolution, et qu'on y ajoute un cinquième de chlo¬
rure de cobalt, l'oxygène se dégage lentement à
froid; en chauffant très légèrement, on active If-
départ du gaz. Cette action est analogue à celle
qu'exerce l'oxyde de manganèse sur le chlorate de
potasse.

Calcination du sulfate de zinc. — Le sulfate de
zinc, résidu de plusieurs préparations industrielles,
donne de l'oxygène à bon marché quand on le chauffe
au rouge vif dans une cornue de grès :

ZnO,S08 = Zn< I + SO2 + 0.
on retient l'acide sulfureux par un lavage dans um-
eau alcaline.

Préparation imu strieelk. — On se sert à chaque
instant de t'oxygène dans les laboratoires, pour acti¬
ver les combustions dans les analyses chimiques, et
surtout pour obtenir de hautes températures. L'in¬
dustrie eu tirerait aussi parti pour la production de
la chaleur et de la lumière, et dans certaines opé¬
rations métallurgiques, s'il était préparé à très bas
prix. Dans le but d'arriver à ce résultat, ou a fait de
nombreuses tentatives, tendant presque toutes à
isoler l'oxygène de l'air. .Malheureusement on ne
connaît aucun absorbant économique de l'azote;
l'extraction de l'oxygène de l'air ne peut donc s'ef¬
fectuer que par des procédés indirects.

Procèdes physiques. — Mallet a proposé d'utiliser
l'inégale solubilité dans l'eau de l'oxygène et de
l'azote. L'air, comprimé au contact de l'eau, s'y dis¬
sout ; le gaz, qu'on extrait ensuite au moyen d'une

M
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pompe, contient 33 p. 100 d'oxygène. Si on le soumet
à une seconde, puis à une troisième et à une qua¬
trième absorption, on obtient un gaz très comburant,
contenant 75 p. 100 d'oxygène.

De même, l'oxygène est absorbe par le charbon en
plus grande proportion que l'azote; de même encore
l'oxygène est dialyse plus rapidement que l'azote à
travers une lame de caoutchouc. On conçoit qu'on
puisse tirer parti de ces propriétés pour extraire de
l'air des mélanges très riches en oxygène et émi¬
nemment propres à activer les combustions.

Ces procédés ont été tentés, mais ne sont pas
jusqu'à ce jour entrés dans la pratique.

Procédés chimiques. — Certains corps, placés dans
des circonstances déterminées, absorbent l'oxygène
de l'air; puis, les circonstances venant à changer, le
composé formé est détruit, l'oxygène se dégage, et
le corps primitif est régénéré, prêt à opérer une
nouvelle absorption. Ces substances peuvent servir
à isoler l'oxygène de l'air.

Tel est le mercure, qui s'oxvde lentement lorsqu'on
le maintient au contact de l'air à la température
de 300°, pour donner ensuite, au rouge sombre, un
dégagement d'oxygène pur. Mais l'oxydation est
trop lente pour conduire à une préparation indus¬
trielle.

Dans les chambres de plomb, l'acide sulfureux se
combine avec l'oxygène de l'air et se transforme en
acide sulfurique. Ce dernier, versé peu à peu dans
une cornue de grès remplie de fragments de porce¬
laine concassée, et chauffé au rouge vif, est décom¬
posé par la chaleur : il donne de la vapeur d'eau et
de l'acide sulfureux, faciles à absorber, en même
temps qu'un courant continu d'oxygène. L'eau est
condensée dans un serpentin refroidi, en même
temps qu'un peu d'acide sulfurique volatilisé, qui a
échappé à la décomposition ; l'acide sulfureux est
arrêté dans son passage sur de la pierre ponce im¬
bibée de potasse ou de soude; un filet de lessive
alcaline coule constamment sur cette pierre ponce,
marchant en sens inverse du gaz ; il se forme un
sulfite alcalin. Ce procédé, imaginé par Deville et
Debray, marche avec une régularité parfaite et est
relativement économique.

Boussingault a conseillé d'employer comme absor¬
bant la baryte caustique. Chauffée au rouge sombre
dans un courant d'air, cette base se transforme en
bioxycle de baryum ; lorsque ensuite la température
s'élève au rouge vif, l'oxygène se dégage et la baryte
est régénérée. Malheureusement, au bout de dix à
douze opérations, la matière première est frittée :
elle n'absorbe plus l'oxygène et doit être remplacée.
11 semble que, à la suite de divers perfectionne¬
ments, ce procédé soit susceptible de donner des
résultats très satisfaisants au point de vue écono¬
mique.

Ainsi Gondolo, en ajoutant à la baryte de la chaux,
de la magnésie et un peu de manganate de potasse,
a pu répéter l'opération 130 fois sans que le rende¬
ment ait été diminué. De plus, au lieu de chauffer au
rouge vif pendant la seconde partie de l'opération,
on peut maintenir la température constante, et ex¬
traire l'oxygène par une machine pneumatique, le
bioxyde de baryum se dissociant dans ces circon¬
stances. Dès lors la baryte ne s'altère plus et peut
servir indéfiniment ; et d'autre part on a fait disparaître
la plus grande difficulté de l'opération, celle qui con¬
sistait à diriger convenablement les changements de
marche du foyer.

En s'appuyant sur ces principes, Blin frères oui
dans ces dernières années construit un appareil pro¬
duisant industriellement l'oxygène à bon marché:
cet appareil est susceptible de rendre de grand?
services. Il ne semble pas qu'il soit encore beaucoup
entré dans la pratique.

Tessié du Motay et Maréchal ont appliqué une
réaction analogue à la fabrication industrielle de
l'oxygène sur une grande échelle, lin mélange de
soude caustique et de bioxyde de manganèse, chauffé-
dans un courant d'air, se transforme en permanga¬
nate de soude :

MnO2 + NaO,HO 4- O = NaO.MnO2 + HO.
Le composé ainsi formé est décomposé, à la même

température, par un courant de vapeur d'eau, qui
régénère la soude et le bioxyde de manganèse, avec
dégagement d'oxygène. L'opération s'effectuait dan?
une série de cornues de fonte, à section elliptique,
ayant 2m,20 de longueur. La soude et le bioxyde.
que l'on avait mélangés avec de l'oxyde de cuivre,
afin de les diviser et d'empêcher le frittage, étaient
disposés dans ces cornues, sur des grilles en fonte
superposées. L'air ou la vapeur d'eau entraient par
le haut de la cornue, l'azote et l'oxygène sortaient
par le bas.

Le prix de revient de l'oxygène n'était pas, parait-
il, supérieur à 0 fr. 40 le mètre cube, par ce procédé.
Mais la rapide altération des fours l'a fait aban¬
donner.

Mallet, enfin, a utilisé le sous-chlorure de cuivre.
Ce composé, Cu2Cl, contenant 15 à 20 p. 100 d'eau cl
chauffé à 100°, absorbe l'oxygène de l'air pour se
transformer en oxychlorure, CuCl-fCuO, lequel,
lorsqu'on lé" chauffé à 400°, repasse à l'état de pro-
tochloruro en dégageant son oxygène. Un kilogramme
de protochlorure de cuivre peut fournir ainsi, à
chaque opération, de 28 à 30 litres d'oxygène.

Malgré tant de tentatives intéressantes, on peut
affirmer qu'on n'a pas encore trouvé un véritable
procédé industriel de préparation de l'oxygène.

Rôle et usages. — Le rôle de l'oxygène est pré¬
pondérant dans la nature. La plupart des altérations,
désagrégations, fermentations, putréfactions des ma¬
tières organiques d'origine animale ou végétale sont
accompagnées d'oxydations lentes, desquelles ré¬
sultent un dégagement d'acide carbonique, on de
vapeur d'eau, ou la formation de composés plus
complexes.

L'oxydation des matières organiques est générale¬
ment favorisée par la lumière; plus souvent elle es!
la conséquence de l'action des ferments vivants, ani¬
maux ou végétaux.

L'oxygène est donc, dans tous les cas, l'agent
essentiel de la destruction des matières organiques.
Mais il n'est pas moins indispensable à leur forma¬
tion. Dans la germination des graines, comme dans
la respiration des animaux, comme dans celle des
plantes, il se porte sur une partie des matières orga¬
niques alimentaires, les brûle lentement, et produit
la chaleur nécessaire à la vie (voy. Nutrition). Lavoi-
sicr a établi, en 1777, le rôle de l'oxygène dans la
respiration. Le sang arrive dans les poumons, il y
trouve l'oxygène de l'air, qu'il entraîne avec lui dans
le torrent de la circulation. Grâce à cet oxygène, il
se produit dans toutes les parties du corps une com¬
bustion lente de l'hydrogène et du charbon, com¬
bustion qui a pour premier rôle de faire disparaître
les cellules vieillies et de les rejeter à l'extérieur à
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l'état de vapeur d'eau et d'acide carbonique. Lorsque
le saug revient aux poumons, il abandonne ces im¬
puretés pour prendre une nouvelle provision d'oxy-
yne. La chaleur développée dans cette combustion
lente maintient le corps à une température notable¬
ment supérieure à la température extérieure; elle
fournit aussi la force nécessaire aux divers mouve¬

ments de l'animal.
Nous utilisons aussi directement l'oxygène de l'air.

C'est l'agent principal de toutes les combustions vives
.lesquelles nous retirons la chaleur et la lumière ar¬
tificielles. Nous le faisons intervenir dans la fabrication
d'une foule de composés ; acide sulfureux, acide sul-
furique, acide phosphorique, acide carbonique, acide
irsénieux, acide acétique, oxyde de zinc, oxyde de
plomb,... L'oxygène à l'état isolé serait aussi très
.'Uiployé dans une foule d'opérations des laboratoires
et (le l'industrie, si l'on pouvait le préparer à bas
prix; il permettrait d'obtenir dans les foyers indus¬
triels des températures très élevées dont on tirerait
profit.

Priestley, aussitôt qu'il eut découvert l'oxygène,
songea à l'employer comme médicament. Son usage,
tenté dans des cas d'asphyxie, de fièvre et d'affections
pulmonaires, 11e donna pas de bons résultats : il fut
condamné comme irritant et nuisible. Lavoisier et

Séguin, puis lteguault et Reisset montrèrent que
l'oxygène n'est pas irritant lorsqu'il est pur. Paul
Bertmontraque l'oxygène pur, sous la pression atmo¬
sphérique,ne saurait entretenir la respiration normale,
niais qu'il l'entretenait sans danger sous une pression
diminuée; il introduisit dans la pratique chirurgicale,
comme anesthésique, un mélange d'oxygène et de
protoxyde d'azote (voy. ce mot) ; il conseille de res¬
pirer de temps en temps de l'oxygène pur dans les
ascensions en hallon à grande hauteur.

\vant les travaux de Paul Bert, Demarquay et
1,écouté avaient déjà fait rentrer l'oxygène dans la
pratique médicale. Il résulte de leurs expériences que
l'oxygène, mis à l'extérieur en rapport avec les plaies
y produit une vive excitation ; de là son usage pour
modifier les plaies atones. On s'en est servi en inha¬
lations chez les personnes débilitées, et dans plusieurs
circonstances on a pu, en faisant respirer de l'oxy-
rène, ramener à la vie des personnes asphyxiées.
Mn on a administré à l'intérieur une solution sous

pression d'oxygène dans l'eau ; cette solution appelée
a tort eau oxygénée, peut être considérée comme un
léger stimulant de la digestion.
Combinaisons de l'oxygène avec les mé¬

talloïdes. — Nous avons vu que l'oxygène se com¬
bine directement à la plupart des métalloïdes. Les
composés formés sont neutres ou acides, jamais ba¬
nques. La combinaison ne se produit pas directement
avec le chlore, le brome et l'iode; avec l'azote elle
exige des circonstances particulières comme par
exemple l'action des étincelles électriques. On ne
connaît aucun composé oxygéné du fluor.

Un grand nombre de composés de l'oxygène et des
métalloïdes se rencontrent dans la nature, soit libres,
comme l'eau, l'acide carbonique de l'air, l'acide bo¬
rique, l'acide silicique, soit plus souvent en combi¬
naison avec les bases métalliques ; les carbonates,
-ilicates, sulfates, phosphates, azotates,... sont très
répandus dans le sol.

1 Les composés qui prennent naissance. par com¬
bustion vive, eau, acide carbonique, oxydede carbone,
acide sulfureux, acide phosphorique,... sont généra-
ralenient indécomposables par la chaleur, qui leur fait

éprouver seulement une dissociation plus ou moins
grande. Les autres sont réduits complètement, soit en
composés plus simples, comme l'acide sulfurique qui
se dédouble en oxygène et acide sulfureux, soit en
leurs éléments constituants.

Pour les composés qui ne sont pas susceptibles de
se produire directement, combinaisons de l'oxygène
avec l'azote, le chlore,... la décomposition est accom¬
pagnée d'un dégagement de chaleur, et cela se pro¬
duit quelquefois avec explosion (voy. Composés oxy¬
génés du chlore, Proloxyde et Bioxyded'azote).

En général, les combinaisons de l'oxygène avec les
métalloïdes sont décomposés par les métalloïdes ou
les métaux qui peuvent, en se combinant à l'oxy¬
gène, produire plus de chaleur.qu'il ne s'en est dégagé
dans la formation du composé considéré. C'est ainsi
que les métaux des premières sections décomposent
les composés oxygénés de l'azote, du chlore, du sou¬
fre, du charbon, de l'hydrogène ; que le charbon dé¬
compose l'acide sulfurique, l'acide azotique,... 11 y a
cependant des exceptions à cette règle (voy. en par¬
ticulier Carbone et Acide carbonique).

Combinaisons de l'oxygène avec les mé¬
taux.—L'oxygène se combine directement à tous les
métaux,sauf ceux de la dernière section; les oxydes
métalliques seront étudiés dans l'histoire de chaque
métal; nous indiquerons ici leurs propriétés générales.

Un grand nombre se rencontrent dans la nature,
tels sont les oxydes de fer, de magnésie, d'étain, de
cuivre, à l'état anhydre ou à l'état hydraté (voy. Fer,
Manganèse) ; quelquefois cristallisés, comme pour le
sesquioxyde de fer (fer oligiste), le bioxyde de man¬
ganèse (pyrolusite), le bioxyde d'étain (cassiterite),
l'alumine (cornidon, saphir oriental, rubis oriental)-,
plus souvent encore ils sont amorphes. Les oxydes mé¬
talliques se trouvent encore plus fréquemment à l'état
de combinaison avec les acides formant des silicates,
carbonates, sulfates, azotates, phosphates,... naturels.

Propriétés physiques. —Tous les oxydes métalliques
sont solides à la température ordinaire ; ils n'ont or¬
dinairement pas l'éclat métallique, sont mauvais con¬
ducteurs de la chaleur et de l'électricité. L'acide

osmique seul a une odeur. Ils sont plus lourds que
l'eau, mais leur densité est toujours inférieure à celle
du métal qu'ils renferment, sauf pour les métaux
alcalins (potassium, sodium, lithium).

Us sont blancs pour le plus grand nombre, mais
cependant beaucoup sont colorés ; il arrive pour plu¬
sieurs que la couleur change avec le mode de prépa¬
ration, ou bien selon que l'oxyde est anhydre ou
hydraté. Le sesquioxyde de fer est rouge brique, le
protoxyde de cuivre est noir, l'oxyde salin de plomb
est rouge vif. L'oxyde de mercure I-IgO est jaune
quand 011 le prépare par voie humide, rouge s'il est
produit par voie sèche. L'oxyde de cuivre qui est noir
à l'état anhydre, est bleu quand il est hydraté.

Les oxydes métalliques sont généralement inso¬
lubles dans l'eau ; ceux des métaux alcalins (potasse,
soude) sont très solubles; ceux des métaux alcalino-
terreux (chaux, strontiane, baryte, magnésie) sont un
peu solubles ; ceux de plomb et d'argent le sont à
peine; les autres ne le sont pas.

Les oxydes indécomposables par la chaleur sont
généralement fusibles, les uns assez facilement,
comme l'oxyde de plomb, les autres à une tempéra¬
ture très élevée, comme l'alumine et la baryte ; la
chaux et la magnésie n'ont pas encore été fondues.
L'oxyde d'antimoine, l'acide osmique et l'acide mo-
lybdique sont volatils.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



692 OXYGÈNE.

Propriétés chimiques. — Les oxydes des métaux de
la septième et de la huitième section (or, argent,
platine, mercure) sont facilement décomposables par
la chaleur, qui les réduit à l'état métallique.

Les autres sont indécomposables totalement (baryte,
oxyde de zinc,...) ou ramenés seulement à un degré
inférieur d'oxydation; c'est ainsi que le bioxyde de
manganèse est ramené à l'état d'oxyde salin et
l'acide chromique à l'état de sesquioxyde de chrome.

Un courant électrique assez puissant décompose
tous les oxydes métalliques en métal et oxygène,
sauf l'alumine et les oxydes terreux.

L'oxygène se combine à certains oxydes pour les
faire passer à un degré supérieur d'oxydation ; la
combinaison a lieu parfois avec incandescence. Le
protoxyde de fer brûle avec un vif éclat en donnant
de l'oxyde salin; le protoxyde d'étain brûle en
donnant de l'acide osmique. La baryte maintenue au
rouge sombre dans un courant d'air absorbe l'oxy¬
gène pour donner du bioxyde de baryum qui est dé¬
truit à une température plus élevée.

Les oxydes sont décomposés par plusieurs corps
simples à une température plus ou moins élevée.
La décomposition a lieu, en général, si le corps con¬
sidéré dégage dans son oxydation plus de chaleur que
n'en a dégagé l'oxyde au moment de sa formation.
Mais cette règle comporte de nombreuses exceptions
qui semblent souvent être en opposition avec les
principes de la thermochimie.

Le soufre décompose tous les oxydes métalliques,
sauf l'alumine, le sesquioxyde de chrome et les oxy¬
des terreux. La décomposition a lieu sous l'influence
de la chaleur. Avec les oxydes alcalins et alcalino-
terreûx il se forme un sulfure et un sulfate (potasse,
baryte,...); avec les métaux communs, dont les sul¬
fates sont décomposables par la chaleur, il se produit
un sulfure avec dégagement d'acide sulfureux (cuivre,
fer, zinc,...). Si l'oxyde est en excès, une partie du
métal peut être mise en liberté. La décomposition a
lieu aussi en présence de l'eau, pour quelques oxydes;
chaulîée avec de la fleur de soufre, une dissolution
alcaline donne un sulfure et un hyposulfite. On voit
que le soufre, dans toutes ces circonstances, agit à la
fois sur les deux éléments de l'oxyde, sur le métal et
sur l'oxygène.

Le phosphore agirait d'une manière analogue.
D'autres métalloïdes, hydrogène, carbone,... agissent

seulement sur l'oxygène.
L'hydrogène, passant sur un oxyde métallique

chauffé au rouge, donne de la vapeur d'eau et met le
métal en liberté. La réduction peut avoir lieu avec
incandescence, comme cela a lieu avec l'oxyde de
cuivre. Les oxydes de la première section (potassium,
sodium, calcium,...) ne sont pas réduits, non plus
que l'alumine, le sesquioxyde de chrome, la magnésie
(voy. Hydrogène).

Le charbon agit comme l'hydrogène. Quand on
chauffe suffisamment le mélange du charbon avec
un oxyde métallique, le métal est mis en liberté; il
se forme de l'acide carbonique si la réduction se pro¬
duit à une température qui ne soit pas très élevée
(oxyde de cuivre,...) et de l'oxyde de carbone si la
réduction est plus difficile (oxyde de zinc). La pro¬
priété réductrice du charbon (et celle de l'oxyde de
carbone) est la base de la plupart des réductions
métallurgiques.

Au contraire le chlore décompose les oxydes mé¬
talliques en agissant seulement sur le métal et mettant
l'oxygène en liberté. Un courant de chlore, passant '

sur la chaux chauffée au rouge, donne du chlorured
calcium et de l'oxygène. L'alumine seule, et les
oxydes analogues résistent à l'action du chlore. En
présence de l'eau, les réactions sont plus complexes.
L'eau peut être décomposée, l'oxygène mis en libert
se porte alors sur l'oxyde métallique qui est dès lor.
suroxydé, en même temps qu'une autre partie de
l'oxydeest transformée en chlorure; c'est ce,qui arrive
avec l'oxyde de fer

GFeO -+ 3C1 + 3110 = 2Fe203 + Fe2Cl3 + 3H( i.

Avec les dissolutions alcalines il se forme un chlo¬
rure, avec un liypochlorite si la dissolution est éten¬
due et froide, ou un chlorate, si la dissolution est
chaude ou concentrée.

L'alumine, qui résiste aussi bien à l'action du chlore
qu'à l'action du charbon, est décomposée quand on
fait intervenir simultanément ces deux éléments, à
une température élevée, le chlore se combinant an
métal et le charbon à l'oxygène :

A1203 + 3C + 3 Cl = 3C0 + Al2 Cl3.

Les métaux réduisent aussi les oxydes métalliques.
Dans la classification de Thénard(voy. Classification.
les métaux sont rangés par ordre d'affinité décrois¬
sante pour l'oxygène (c'est-à-dire d'après la quantité
décroissante de chaleur qu'ils produisent en se com¬
binant à l'oxygène). 11 en résulte qu'en général un
métal réduit les oxydes des métaux appartenant aux
sections suivantes. Le potassium et le sodium, par
exemple, décomposent tous les oxydes, sauf l'alun»
et ses analogues.

Classification des oxydes métalliques. — Les oxydes
métalliques, qui sont très nombreux, ont été divisés
en cinq classes.

Oxydes basiques. — Ces oxydes ont la propriété de
s'unir aux acides pour former des sels ; ce sont les
plus nombreux. Ce sont généralement des protoxyde*.
comme la potasse, la soude, la baryte, l'oxyde dezinr.
l'oxyde d'argent...; quelques-uns sont des sous-
oxydes (Ag20,llg20). On a l'habitude de distinguer ces
oxydes basiques en plusieurs groupes qui sont les
suivants. Los bases alcalines, très solubles élans l'eau,
très caustiques, rougissant fortement la teinture de
tournesol, formant avec l'eau des hydrates indécom¬
posables par la chaleur : potasse, soude, lithine,
oxydes de rubidium, de cœsiuni, de thallium. Les
bases alcalino-terreuses, moins solubles, formant aver
l'eau des hydrates décomposables par la chaleur :
baryte (dont l'hydrate est indécomposable par la cha¬
leur), strontiane, chaux. Les bases terreuses, fort peu
solubles dans l'eau, ressemblant à de l'argile : ma¬
gnésie, glucine,... Les bases métalliques qui sont les
bases des métaux proprement dits, oxydes de fer, île
cuivre, de plomb, d'argent,...

Oxydes indifférents. — Us jouent indifféremmenl
le rôle de base et le rôle d'acide ; ils se combinent
aux acides forts et aux hases énergiques. Ce sont gé¬
néralement des sesquioxydes, comme l'alumine Al2!)3 :
le protoxyde de zinc ZnO est cependant susceptible
de s'unir aux alcalis.

Oxydes acides. — Ne s'unissent jamais aux acides;
ils rougissent la teinture de tournesol s'ils sont so¬
lubles, et s'unissent toujours aux bases pour formel
des sels. Ce sont toujours des oxydes fortement oxy¬
génés : bioxyde d'étain SnO2, acide ferrique FeO3,
acide chromique Crû3, acide manganique MnO3, acide
permanganique Mn207.

Oxydes salins. — Ces oxydes ne se combinent jamais
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ni aux bases ni aux acides, et peuvent être considérés
.munie résultant de la combinaison «l'un oxyde ba¬
nque avec un oxyde acide du même métal. Tels sont
l'oxyde magnétique de fer Fe304 = Fe0,Fe203 et
l'oxyde salin de plomb Pb304. Si on traite l'oxyde
-alin de plomb par l'acide azotique, les deux oxydes
dont il est constitué se séparent, il se forme de l'azo¬
tate de protoxydc de plomb, et le sesquioxyde se
précipite.

I,'hypothèse faite sur la constitution des oxydes
salins trouve une confirmation dans la composition
du rubis spinelle, qui est une combinaison de pro-
loxyde de magnésium et de sesquioxyde d'alumi¬
nium MgO,Al203 et qui a la même forme cristalline
que l'oxyde magnétique de fer Fe30'>.

Oxydés singuliers. — Ils ne se combinent ni aux
arides ni aux bases, sans qu'on puisse faire sur leur
constitution l'hypothèse précédente. En présence des
arides forts ils ont une tendance à perdre de l'oxygène
pour se transformer en oxydes basiques; au con¬
traire, en présence des bases, ils ont une tendance à
se suroxyder pour se transformer en oxydes acides :
bioxyde de manganèse, bioxyde de baryum.

Préparation. — On emploie plusieurs procédés pour
la préparation des oxydes métalliques. Voici les prin¬
cipaux.

Oxydation directe du métal. — La plupart des mé¬
taux s'oxydent directement au contact de l'air, mais
la préparation des oxydes ne se fait pas ordinairement
par cette méthode. Cependant on prépare dans les
laboratoires l'oxyde de cuivre par le grillage du cuivre ;
cl dans l'industrie les oxydes de zinc; et de plomb par
le grillage du zinc et du plomb. Le bioxyde d'étain se
prépare en oxydant l'étain, non plus au contact de
l'air, mais par l'action de l'acide azotique, qui donne
directement le bioxyde sans passer par l'état de sel.

Calcination des sels métalliques. — Les carbonates,
les sulfates, les azotates métalliques sont généralement
ilécomposables par la chaleur ; quand l'oxyde métal¬
lique qu'ils contiennent est indécomposable, ce qui
est le cas le plus général, on le mettra en liberté par
une calcination à température assez élevée. Les azo¬
tates. plus généralement et plus aisément décompo¬
sées, donnent aussi les oxydes dans un plus grand
■'•tat de pureté.

Décomposition des sels métalliques par voie humide.
-Lesoxydes insolubles s'obtiennent en les précipi¬
tant par la potasse de leurs dissolutions salines; les
oxydes solubles se préparent en traitant la dissolu-
lion de leur sel par une base capable de former avec
l'acide un sel insoluble.

Ueproductiox artificielle des oxydes cristallisés.
- Les méthodes précédentes donnent toujours les

oxydes à l'état amorphe. On peut, par plusieurs mé¬
thodes, reproduire artificiellement les oxydes naturels
■•ristallisës.

En décomposant le chlorure de fer par la vapeur
d'eau, Gay-Lussac a obtenu des cristaux de fer oli-
<jiste Fe203. On a de même préparé à l'état cristallisé
l'oxyde rouge de manganèse Mn301 et l'acide stanni-
que SnO2.

Kbelmen a obtenu les oxydes cristallisés par la
méthode de dissolution; le dissolvant employé est
l'acide borique. L'oxyde est mis en dissolution dans
l'acide borique, à une haute température. Le dissol¬
vant est ensuite soumis à l'évaporation lente dans un
four à porcelaine ; l'oxyde se dépose en cristaux. On a
ainsi préparé l'albumine cristallisée Al'-O3 (corindon),
le rubis spinelle (Al203,Mg0), le cymophane (A1203,G10).

La même méthode est applicable aussi à la cristallisa¬
tion des silicates.

11. Sainte-Claire Deville et Caron ont imaginé de
faire réagir l'une sur l'autre des vapeurs capables de
donner naissance à l'oxyde à faire cristalliser. Un
creuset de charbon, renfermant du fluorure d'alu¬
minium, est surmonté d'une capsule de platine qui
contient de l'acide borique. On chauffe fortement, de
façon à volatiliser lentement les deux composés. Les
vapeurs qui se réunissent au-dessus de la capsule de
platine donnent par leur décomposition mutuelle du
fluorure de bore, qui s'en va à l'état gazeux, et de
l'alumine A1203 qui reste en dissolution dans l'excès'
d'acide borique. Quand l'opération a duré assez long¬
temps on trouve dans la capsule des cristaux de
corindon. On a préparé la glueine de la même ma¬
nière, ainsi que des silicates, en remplaçant l'acide
borique par l'acide silicique. De même Huutefeuille a
préparé le bioxyde de titane cristallisé en faisant
réagir la vapeur d'eau sur le fluorure de titane.

Dcville a fait passer un courant très lent d'acide
chlorhydrique sur des oxydes amorphes, fortemeul
chauffés dans un tube de porcelaine. L'acide chlorhy¬
drique sort inaltéré à l'autre extrémité du tube, tandis
que l'oxyde amorphe se transforme progressivement
en oxyde cristallisé. Il se produit dans ce cas des
réactious qui détruisent d'abord l'acide chlorhydrique
pour lé reformer ensuite. Si par exemple on opère
avec le sesquioxyde de fer, il se forme d'abord du
chlorure de fer et de la vapeur d'eau, puis, par une
réaction inverse l'acide chlorhydrique reprend nais¬
sance ainsi que le sesquioxyde de fer, qui se dépose
à l'état cristallisé. Ce procédé doit donc être théori¬
quement rapproché du précédent.

A côté de ces méthodes générales on en a employé
de particulières. Gaudin a obtenu le corindon en cris¬
taux assez volumineux en calcinant fortement un

mélange d'alun et de charbon. Débraya fait voir que
la décomposition des sulfates alcalins donnait des
oxydes cristallisés (glueine, magnésie, oxyde rouge de
manganèse, oxyde de nickel), et que la calcination des
phosphates d'alumine, de fer et d'urane, en présence
du sulfate de soude en excès, donne également le
corindon A1203, l'oxyde magnétique de fer Fe30, et
l'oxyde d'urane U304 cristallisés.

Usages. — Les oxydes métalliques sont trop nom¬
breux pour qu'on puisse ici énumérer leurs usages,
qui sont indiqués à l'histoire de chacun d'eux (voy.
en particulier les Oxydes de calcium, potassium, so¬
dium, fer, plomb, baryum,...)

Caractères et dosage de l'oxygène. — L'oxy¬
gène gazeux, à l'état de pureté, se reconnaît à l'en¬
semble de ses propriétés physiques et chimiques, et
en particulier aux suivants. Il n'est pas combustible
et n'est pas absorbé par la potasse caustique. L'en¬
semble de ces deux caractères se rencontre aussi
dans l'azote, le protoxyde d'azote et le bioxyde
d'azote. L'oxygène rallume une allumette ne présen¬
tant que quelques points en ignition, caractère, qui le
distingue de l'azote et du bioxyde d'azote. 11 est
absorbé rapidement par le pyrogallate de potasse, ce
qui le distingue du protoxyde d'azote.

On reconnaît la présence de l'oxygène libre dans
un mélange gazeux en y introduisant quelques imites
dé bioxyde d'azote, qui donne des vapeurs ruti¬
lantes.

Presque tous les composés oxygénés peuvent être
réduits par l'hydrogène, au rouge avec, production
de vapeur d'eau, et par le charbon, également au
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rouge, avec production d'oxyde de carbone ou d'acide
carbonique, facilement reconnaissables.

Dans les mélanges gazeux on dose l'oxygène par les
absorbants. Les absorbants que l'on peut employer
sont nombreux. One solution alcaline d'indigo blanc,
absorbe rapidement l'oxygène et se colore en bleu ;
le plomb grenaille humide, le fer humide, la sciure
de bois humide l'absorbent aussi. La dissolution de
chlorure de cuivre dans l'ammoniaque, la tournure de
cuivre humectée d'ammoniaque, se comportent de la
même manière, et se colorent en bleu. Il en est
encore de même du phosphore, de la solution alcaline
de pyrogallate de potasse qui se colore en brun.
Tous ces absorbants agissent à froid. A chaud on se
sert fréquemment du phosphore, de la tournure de
cuivre, et enfin de l'hydrogène, dans l'eudiomètre.

Les absorbants les plus employés sont le phosphore,
la dissolution alcaline de pyrogallate de potasse et
l'hydrogène (voy. Analyse des gaz).

Dans les corps composés l'oxygène est générale¬
ment dosé à l'état d'eau. On fait réagir l'hydrogène
pur et sec sur le corps composé, chauffé au rouge
dans un tube de verre ou de porcelaine ; l'eau pro¬
duite est condensée dans un tube en U contenant de
la ponce imbibée d'acide sulfurique. L'augmentation
de poids de ce tube donne le poids de l'eau formée,
on obtient le poids de l'oxygène en multipliant celui
de l'eau par 0,889.

Pour le dosage de l'oxygène dans les matières or¬
ganiques, voyez Analyse organique élémentaire.

OZOUÉR1TE. — h'ozo/cérite, ou cire fossile de Mol¬
davie, est une matière bitumineuse qu'on a rencon¬
trée près de la houille, en Moldavie, en morceaux
irréguliers, formés de couches fibreuses et contour¬
nées. Elle est d'un jaune brunâtre, avec reflet ver-
dâtre, et translucide dans ses lames minces. Elle est
un peu plus dure que la cire d'abeilles, d'une odeur
assez forte, non désagréable, analogue à celle du
pétrole. Cette substance parait être formée de plu¬
sieurs principes pyrogénés distincts. Ses propriétés
varient selon les proportions relatives de ces prin¬
cipes; elle est toujours fusible à une température
inférieure à 100°, plus ou moins facilement soluble
dans l'alcool, l'éther, l'essence de térébenthine, le
naphte, le sulfure de carbone, surtout à chaud. Sa
composition en centièmes né s'éloigne jamais beau¬
coup de 86 p. 100 de charbon, pour 14 p. 100 d'hy¬
drogène, c'est à peu près la composition de la pa¬
raffine.

Chauffée, l'ozokérite devient de plus en plus plas¬
tique, puis elle fond et donne à la distillation les pro¬
duits suivants :

Benzine 2 à 8 pour 100.
Naphte 15 à 20 —
Paraffine 36 à 50 —

Huiles lourdes 15 à 20 —

Résidu fixe 10 ù 20 —

Depuis un certain nombre d'années l'extraction de
l'ozokérite a pris une notable importance ; on exploite
des gisements importants à Boryslaw, près de Droho-
byez, et à Dzwiniacz, près de Stanislawow (Galicie)
sur le versant septentrional des Carpathes et des
montagnes de la Transylvanie, jusque dans les vallées
du Danube, en Moldavie (à Slanik). On la rencontre
également en Texas, ainsi qu'en Angleterre, près de
Newcastle. Dès l'année 1875, la production de l'ozo¬
kérite de Galicie s'est élevée à 20 millions de kilo¬
grammes, sur lesquels plus de 18 millions ont été

fournis par Boryslaw ; aujourd'hui l'extraction apri,
une plus grande extension.

Les propriétés isolantes de l'ozokérite lui per¬
mettent de remplacer la gutta-percha dans les appa¬
reils électriques : mais cet usage est jusqu'ici de¬
meuré très restreint.

L'ozokérite est au contraire employée en grandes
masses à la fabrication de la cérésine ou cire mine¬
ra le (voy. ce mot), dont les usages sont nombreux.

Enfin c'est une des sources les plus importantes des¬
quelles l'industrie retire la paraffine, qui forme sou¬
vent la moitié de son poids. L'ozokérite brute csl
d'abord fondue, ce qui permet de la séparer par dé¬
cantation de sa gangue, plus lourde, qui se rassemble
au fond. La substance raffinée est alors soumise à h

distillation, dans des cornues en fer chauffées à feu
nu, dans lesquelles on opère à la fois sur 1000 kilo¬
grammes de substance ; il passe d'abord de la ben¬
zine, puis du naphte et enfin de la paraffine, en
même temps que des huiles lourdes. La paraffine,
séparée de la partie liquide par un filtre à double-
effet, est décolorée par le noir animal à une haut-
température.

OZONE. — Eu 178-3, Van Marum avait remarqué
que l'air, traversé par une série d'étincelles élec¬
triques, possède une odeur particulière, forte et
caractéristique. La même odeur se retrouve dans le
voisinage d'une machine électrique en activité; clic
accompagne aussi certains phénomènes d'oxydation
lente. Eu 1840 Schœnbeindémontra que ce phénomène
était dû à la formation d'une modification allotropique
de l'oxygène, à laquelle il donna le nom d'ozone (de
ô;to, je sens). Depuis cette cette époque, l'ozone fut
successivement étudié par un grand nombre de sa¬
vants, Frérny et Ed. Becquerel, Andrews, Babo, Hou-
zeau, P. et A. Thenard, Soret, Hautefeuille et Chappuis.

Propriétés physiques. — L'ozone est un gaz. Haute-
feuille et Chappuis, en faisant passer, dans un tube
long de 2 mètres, de l'oxygène fortement ozonisé, ont
pu le regarder sous une grande épaisseur et. constater
qu'il a une couleur bleu de ciel.

La coloration s'accentue lorsqu'on le comprime
progressivement, en évitant toute élévation de tem¬
pérature, dans l'eprouvette de l'appareil Caillctot.
Sous une pression- de 125 atmosphères, combinée à
une température de — 107° que donne l'évaporatiou
rapide de l'éthylène liquéfié, Hautefeuille et Chappuis
ont déterminé la condensation de l'ozone, sous forme
d'un liquide bleu indigo. A l'état gazeux l'ozone n'a
pas été préparé pur, mais cette expérience l'a donné
pur à l'état liquide.

L'odeur de l'ozone est assez pénétrante pour déceler
la présence de ce gaz dans une atmosphère qui eu
renferme un millionième de son volume. Respiré à
forte dose, il occasionne une inflammation des mu¬

queuses. Sa densité n'a pu être déterminée directement
mais Soret ayant mesuré sa vitesse de diffusion daDs
l'air à travers une membrane poreuse, en a conclu
que cette densité devait être égale à 1,6.

Propriétés chimiques. — L'ozone est fort instable.
Une température de 250° suffit pour le ramener à
l'état d'oxygène ordinaire lorsqu'il est sec ; soumis à
l'action de la vapeur d'eau bouillante, qui l'échauffé
à la fois en tous ses points, il se décompose complè¬
tement et immédiatement à 100°.

Et cependant ce gaz prend naissance en quantité
appréciable, comme L'ont montré Troost et Haute¬
feuille, quand on fait passer de l'oxygène dans un tube
chaud et froid chauffé à 1 400°.
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Donc sa tension de dissociation est susceptible de
passer par un maximum quand la température s'élève
d'une manière continue. La décomposition de l'ozone,
sous l'influence d'unecomprcssionbrusque, est accom¬
pagnée d'une détonation ; ellea lieu avec dégagement
de chaleur et de lumière. C'est, en effet, un corps
explosif : sa formation est consécutive d'une absorp¬
tion de chaleur.

11 en résulte que les propriétés oxydantes de l'ozone
;ont bien plus énergiques que celles de l'oxygène. La
plupart des corps avec lesquels l'oxygène se combine
à chaud sont oxydés à froid par l'ozone. L'iode et le
phosphore, le fer, l'étain, le plomb, le mercure et
même l'argent absorbent ce gaz et sont portés au
maximum d'oxydation. L'acide sulfureux et l'acide
sulfhydrique sont transformés en acide sulfurique;
l'acide azoteux donne de l'acide azotique ; l'acide arsc-
nieux, de l'acide arsénique ; les sels de protoxyde de
fer passent à l'état de sesquioxyde.

Quelques gouttes d'une dissolution ammoniacale,
versées dans une éprouvette remplie d'oxygène ozo¬
nisé, y produisent des fumées blanches d'azotate
d'ammoniaque.

Un morceau de papier, trempé dans une dissolution
d'acétate de plomb, puis soumis à l'action de l'acide
sulfhydrique, noircit par suite de la production du
sulfure de plomb; plongé dans une éprouvette ren¬
fermant de l'ozone il redevient blanc. Le sulfure de
plomb a été transformé en sulfate de plomb.

Une dissolution d'iodure de potassium, dans laquelle
on fait passer un courant d'oxygène ozonisé, prend
une coloration brune due à l'oxydation du potas¬
sium et à la mise en liberté de l'iode. Si le courant
continue à passer, l'iode, à son tour, est oxydé; il se
forme de l'iodate de potasse, et la coloration dispa¬
rait.

Sur les matières organiques, l'énergie de l'oxyda¬
tion n'est pas moindre, et détermine une altération
souvent rapide. L'alcool est transformé en acide acé¬
tique; la teinture de tournesol et la sulfate d'indigo
sont décolorés ; la teinture de gaïac est bleuie ; un tube
de caoutclioue est percé en quelques instants. On de¬
vra donc éviter l'usage des tubes de caoutchouc dans
les appareils producteurs d'ozone.

Certains corps pulvérulents décomposent l'ozone,
et régénèrent l'oxygène, sans être eux-mêmes alté¬
rés. C'est le cas du charbon en poudre, du bioxyde de
cuivre, et du bioxyde de manganèse.

Une dissolution concentrée d'eau oxygénée détruit
l'ozone et fournit elle-même un dégagement d'oxy¬
gène : la décomposition est mutuelle.

Modes de production. — 11 est facile de mettre en

évidence la production de l'ozone dans un grand
nombre de circonstances.

1» Oxydation lente du phosphore. — Un courant
d'acide passant très lentement dans un ballon qui
contient des bâtons de phosphore à moitié recou¬
verts d'eau, colore ensuite en bleu, par suite de
l'ozone qu'il renferme, une dissolution amidonnée
d'iodurede potassium.

2° Décomposition du bioxyde de baryum par l'acide
sulfurique. — Si l'on jette, dans une éprouvette ren¬
fermant un peu d'acide sulfurique concentré, du
bioxyde de baryum concassé et légèrement hydraté
à sa surface par une exposition de quelques heures
à l'air humide, on observe un dégagement d'oxygène
fortement odorant, bleuissant immédiatement le pa¬
pier amidonné ioduré. Le permanganate de potasse
peut remplacer le bioxyde de baryum dans cette ex¬

périence ; mais on a alors à craindre une explosion.
3° Décomposition de l'eau par la pile. — L'électro-

lyse de l'eau donne de l'oxygène odorant. La pro¬
portion d'ozone est d'autant plus grande que la tem¬
pérature est plus basse ; on l'augmente encore en
acidulant l'eau avec un peu d'acide chromique.

4° Action des étincelles électriques sur l'oxygène. —
Un eudiomètre est rempli d'oxygène et retourné sur
une dissolution d'iodure de potassium. Si l'on fait
alors passer une longue série d'étincelles électriques,
on voit la dissolution se colorer. En même temps, le
volume gazeux diminue, et on peut, à la longue, dé¬
terminer l'absorption presque complète du gaz.

Mais les recherches de Andrews et Tait, de Babo.
Houzeau...., ont montré que la décharge obscure et
silencieuse, l'effluve, qui n'est accompagnée d'aucune
élévation de température, donne de meilleurs résul¬
tats. Les appareils employés pour préparer l'ozone
en quantité un peu considérable sont justement ba¬
sés sur l'action de l'effluve.

Préparation. — Les appareils destinés à préparer
l'ozone en faisant agir l'effluve sur un courant d'oxy¬
gène ont affecté successivement plusieurs formes.

L'appareil de Houzeau est constitué par un tube de
verre mince dans l'intérieur duquel on a introduit
une spirale de platine qui en occupe toute la lon¬
gueur ; autour de ce tube, et à l'extérieur, est une
autre spirale de même métal, qui se trouve séparée

de la première par l'épaisseur du verre. Pour em¬
ployer l'appareil on fait passer un lent courant d'oxy¬
gène dans chacun des deux tubes, et on met les deux
fils en communication avec les deux pôles d'une bo¬
bine d'induction assez puissante ; l'effluve va de l'une
à l'autre spirale, à travers le verre, et traverse les
deux courants gazeux. L'oxygène qu'on recueille à la
sortie des deux tubes est fortement odorant.

On obtient des résultats supérieurs avec la dispo¬
sition de Berthelot (fig. 392;. Une éprouvette A,
en verre mince, remplie d'acide sulfurique concen-
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tré, est entourée d'une autre C, un peu plus grande,
■ gaiement en verre mince et soudée en I à la pre¬
mière.

I."espace qui les sépare peut être traversé par un
lent courant d'oxygène, qui arrive par le tube FG et
s'en va par le tube MUS ; en M le tube à dégagement
est adapté à l'appareil par une fermeture hydrau¬
lique (mercure recouvert d'acide, sulfurique) alin d'é¬
viter la présence de toute matière organique, Le
tout est plongé dans une éprouvette à pied, remplie
d'acide sulfurique concentré. Les deux bains d'acide
sulfurique sont mis en communication par les fils,
attachés à deux lames de platine, avec les deux
pôles d'une bobine d'induction. L'effluve passe de
l'acide sulfurique extérieur à l'acide sulfurique in¬
térieur en traversant le courant d'oxygène. On peut
recueillir l'ozone sur l'eau, dans une éprouvette.

On n'obtient jamais une transformation intégrale.
A la température ordinaire, la proportion d'ozone
contenue dans le gaz sortant de l'appareil varie de
5 à 10 pour 100. Mais cette proportion augmente à
mesure que la température s'abaisse. Hautefeuille et
Ghappuis, en refroidissant l'appareil jusqu'à — 23°,
dans le frigorifère Vincent (voy. Réfrigération), ont
obtenu de l'oxygène renfermant 0,21 d'ozone; la pro¬
portion s'élève à 0,50 à la température de — 88°, ré¬
sultant do l'évaporation rapide du protoxyde d'azote
liquide.

Mode de condensation. — Les travaux de Schœn-
bein, puis ceux de Marignac et de la Rives, Becque¬
rel et Frémy, ont montré que l'ozone ne renferme
rien autre chose que de l'oxygène : c'est simplement
une modification allotropique de cet élément. Becque¬
rel et Frémy ont, en effet, par le passage d'une série
d'étincelles électriques, communiqué l'odeur et les
réactions caractéristiques de l'ozone à de l'oxygène
pur et sec renfermé dans un tube île verre scellé à
la lampe.

La densité de l'ozone, déterminée par Soret, et
égale à 1,6, montre que 2 volumes d'ozone résultent
de la condensation de 3 volumes d'oxygène.

Le fait de la condensation est mis en évidence par
les phénomènes d'oxydation. Une dissolution d'iodure
de potassium, introduite dans une éprouvette ren¬
fermant de l'oxygène fortement ozonisé, donne un
précipité d'iode sans que l'on constate aucune va¬
riation dans le volume gazeux : la portion du gaz
correspondant à la condensation est seule absorbée,
et il reste un volume d'oxygène précisément égal à
celui de l'ozone.

Une substance cependant absorbe la totalité de
l'ozone, c'est l'essence de térébenthine. La diminution
que subit l'oxygène ozonisé, quand on le met en pré¬
sence de l'essence, indique la proportion d'ozone
qu'il renfermait. Soret a montré que cette diminu¬
tion est double de l'augmentation de volume que le
même mélange gazeux éprouve sous l'influence de la
chaleur, par suite de la décomposition de l'ozone. Ces
deux expériences, rapprochées l'une de l'autre, con¬
duisent au même mode de condensation que la con¬
sidération de la densité.

Caractères et dosage. — L'ozone en quantité un
peu notable est indiqué par son odeur caractéris¬
tique. Des réactifs très sensibles permettent de re¬
connaître sa présence en petite quantité dans un
gaz.

Un papier amidonné, imprégné d'une dissolution
d'iodure de potassium, bleuit quand on le plonge
dans une atmosphère contenant des traces d'ozone :

l'iode mis eu liberté se combine avec l'amidon pour
produire cette coloration. C'est le réactif de Se/nu-
bein, qui se prépare de la manière suivante : On met.
dans 100 parties d'eau distillée, 10 parties d'amidon
et une partie d'iodure (1e potassium. On chauffe jus
qu'à ce que l'amidon soit transformé en colle. Cett
colle est étendue sur du papier blanc à filtrer, pui,
on fait sécher et on coupe en bandelettes de 10 cen¬
timètres de longueur sur 3 de largeur. On peut rem¬
placer le papier à filtrer par du papier à lettre; dan,
ce cas on met dix fois moins d'amidon dans le liquide.
Ce papier doit être légèrement mouillé au momenl
d'être employé comme réactif ; il-a l'inconvénient de
bleuir lentement, non seulement sous l'influence de
l'ozone, mais aussi sous l'influence des vapeurs ni-
trouses qui se rencontrent dans l'atmosphère.

Un papier de tournesol coloré en rouge vineux el
trempé dans l'iodure de potassium, devient bleu
quand des traces d'ozone donnent naissance à un peu
de potasse. Ce papier a aussi l'inconvénient de bleuir
sous l'influence des vapeurs nitreuses. Pour obviera
cet inconvénient, llouzeau propose de tremper seu¬
lement la moitié du papier dans l'iodure de potas¬
sium (dissolution à 1 pour 100 d'iodure de potassium
tout à fait pur). Sous l'influence de l'ozone la partir
iodurée doit seule bleuir ; sous l'influence de va¬
peurs ammoniacales la partie non iodurée devient
bleue, sous l'influence des vapeurs nitreuses la
partie non iodurée prend une coloration rouge plus
accentuée. On est ainsi eu garde contre les causes
d'erreur.

Enfin le papier imprégné d'oxyde de thallium bru¬
nit au contact de l'ozone, par suite de la formation
de peroxyde de thallium.

Le dosage de l'ozone contenu dans un mélange ga¬
zeux se fait par le procédé indiqué par Paul Thé-
nard. On se sert d'une dissolution titrée d'acide arsé-
nieux qui se transforme en acide arsénique sous
l'influence de l'ozone. Ou verse dans le flacon ou

l'éprouvette contenant l'ozone, 10, 12 ou 15 centimè¬
tres cubes de la liqueur arsénieuse titrée et prépa¬
rée de telle sorte que 1 centimètre cube exige 1 mil¬
ligramme d'oxygène pour se (transformer en acide
arsénique. On agite fortement à trois ou quatre re¬
prises, puis on ajoute environ 30 centimètres cubes
d'eau acidulée par un centimètre d'acide sulfurique.
et on ajoute une dissolution titrée de permanganate
de potasse, qui se décolore jusqu'à ce que l'acide ar-
sénièux restant soit entièrement transformé en acide

arsénique. Du volume de permanganate nécessaire
pour obtenir une coloration persistante on déduit le
poids d'acide arsénieux qui n'avait pas été oxydé par
l'ozone, et, par différence, celui qui avait été oxydé,
ce qui donne rapidement la quantité d'ozone.

Rôle et usages de l'ozone. — Il existe de l'ozone
dans l'air, résultant sans doute de l'action de l'élec¬
tricité atmosphérique et des combustions lentes donl
la surface du globe est constamment le siège. Les pa¬
piers réactifs dont nous avons donné la composition
mettent ce fait hors de doute. A l'Observatoire de
Montsouris (Paris) on dose chaque jour l'ozone atmo¬
sphérique en faisant passer, à l'aide d'une trompe
munie d'un compteur, un volume considérable el
exactement mesuré d'air dans une dissolution d'ar-
sénite de potasse, qui est transformé partiellement
en aréniate de potasse sous l'action de l'ozone. On
a trouvé ainsi qu'il y a quelquefois plus de 2 milli¬
grammes d'ozone pour 100 mètres cubes d'air. On
conçoit que cette proportion, si faible qu'elle soit.
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puisse jouer dans l'atmosphère un rôle important.
Ilouzeau était déjà arrivé, en 1871, à des conclu-

,ions dont nous indiquons les suivantes, relatives à
la présence de l'ozone dans l'atmosphère : 1° il y a
le l'ozone dans l'air en quantité très variable; 2° il
yen a plus à la campagne qu'à la ville; 3° la quan¬
tité d'ozone va en décroissant constamment du prin-
Ifinps à l'hiver (cette conclusion ne semble pas con¬
firmée parles dosages de Montsouris).

Il n'est pas douteux que l'ozone de l'atmosphère
n'y produise constamment des actions oxydantes. Il
.ontrihue sans doute à la destruction des miasmes,
îles germes au moyeu desquels se propagent cer¬
taines fermentations et diverses maladies épidé-
miques. Des hypothèses qui tendent à s'accréditer
admettent une coïncidence marquée entre le déve-
Inppement de certaines épidémies et l'absence de
l'ozone dans l'atmosphère. Aussi a-t-on proposé de
préparer l'ozone en grand pour l'assainissement des
■ailes des hôpitaux, en lançant constamment dans
ces salles de l'air ayant traversé des appareils ozoni-
■eurs. Nous ne pensons pas qu'aucune installation
ait été faite encore d'après ce principe.

L'industrie a cherché aussi à tirer parti de l'éner¬
gie chimique de l'ozone. L'ozone semblant être l'a¬
gent le plus actif du blanchiment des toiles sur le
pré. plusieurs tentatives ont été faites pour le substi¬

tuer au chlore dans le blanchiment du coton. Le prix
élevé de la production de l'ozone a toujours été,
jusqu'ici, un obstacle sérieux à cet emploi indus¬
triel.

Un seul usage semble être réellement entré dans
la pratique. Un courant d'ozone a d'abord été em¬
ployé, dans une fabrique de Boston, à enlever rapi¬
dement l'odeur empyreumatique du whiskey. Au¬
jourd'hui cette méthode se généralise et on emploie
l'ozone dans plusieurs usines pour purifier les alcools
de mauvais goût.

Le courant d'ozone ne doit pas être prolongé après
la destruction des produits empyreumatiques, parce
qu'alors l'alcool à son tour serait oxydé et trans¬
formé en acide acétique. On a même tenté de fabri¬
quer du vinaigre .en faisant passer un courant d'oxy¬
gène ozonisé dans de l'alcool faible.

L'appareil construit récemment par G. Seguy est
bien approprié à la production rapide de l'ozone. 11
se compose d'une série de tubes de Houzeau placés
à la suite des uns des autres, formant une longueur
totale de 2 mètres ; dans ces tubes on a remplacé les
spirales de platiue par des spirales moins coûteuses
en aluminium, qui ne sont pas oxydées dans ces
circonstances. L'appareil donne à peu de frais plu¬
sieurs centaines de litres d'oxygène fortement ozonisé
par heure.
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PAIX. — La graine des céréales est, depuis les
temps les plus reculés, un des principaux aliments
de l'homme; elle joint en effet à ses qualités nutri¬
tives, dues principalement au gluten qu'elle ren¬
ferme, l'avantage de provenir de plantes qu'on peut
cultiver dans tous les terrains et sous toutes les
latitudes. Mais cette graine, ou la farine qu'on en
obtient par mouture, est d'une mastication difficile,
d'une digestion longue et pénible, en même temps
qu'elle a un goût fade, peu propre à exciter l'appétit.
De là l'habitude de la réduire, par la panification, en
une masse moins compacte, plus sapide, dans la¬
quelle les grains d'amidon, désagrégés par la cuisson,
sont devenus moins réfractaires à l'action dissolvante
des liquides de la digestion.

11 est impossible de dire à quelle époque on a
commencé à cultiver les céréales, ni même à quelle
époque 011 a commencé à faire du pain. Déjà du
temps de Moïse on savait faire fermenter la pâte par
adjonction de levain. Chez les Grecs et chez les Ro¬
mains la fabrication du pain 11e fut connue que
beaucoup plus tard. Chez les Gaulois on conserva
pendant longtemps le goût du pain sans levain.

Théorie de la panification. — Les matières pre¬
mières de la préparation du pain sont de la farine,
de l'eau, du sel et un ferment.

On commence par mélanger intimement la farine
avec de l'eau, de manière à dissoudre la dextrine et
la glucose, dont les proportions augmentent par la
réaction de quelques traces de diastase sur l'amidon
hydraté; on dissout en même temps une partie de la
caséine et des sels, on pénètre d'eau les principes
insolubles, amidon, gluten et fibrine; on a ainsi un
tissu visqueux et élastique de gluten, dans les mailles
duquel sont répartis principalement des globules
d'amidon, de la fibrine et des matières grasses.

Cette pâte compacte donnerait à la cuisson un pain
lourd, indigeste, et peu sapide. On y ajoute du sel,
qui donne au pain un goût plus agréable et facilite
sa conservation.

En même temps on introduit dans la pâte, par un
nouveau pétrissage, un ferment capable d'agir sur la
glucose, et d'en déterminer le dédoublement en
acide carbonique et alcool. Par suite de cette fer¬
mentation, qui se produit en quelques heures, avant
la cuisson, la pâte lève; c'est-à-dire que le dégage¬
ment d'acide carbonique dont elle est le siège la
soulève, produit à l'intérieur des boursouflures nom¬
breuses qui augmentent son volume apparent. Par
la cuisson ces boursouflures augmenteront beaucoup
par suite de la dilatation de l'acide carbonique, de
la volatilisation de l'alcool et de la vapeur d'eau.
L'altération atteint même un peu le gluten qui, dans
sa décomposition commençante, dégage de l'acide

carbonique, de l'hydrogène et de l'ammoniaque.
Après la cuisson, la masse sera donc criblée de pe¬
tites cavités provenant de la dilatation des gaz et de
la formation des vapeurs; ces cavités persisteront
après le refroidissement, à cause de la consistance
acquise par le gluten; elles donneront de la légèreté
au pain, le rendront d'une mastication et d'une di¬
gestion plus faciles. Les œils produits seront d'au¬
tant plus nombreux, distribués d'une façon d'autant
plus régulière que le mélange de la pâte avec le fer¬
ment aura été plus intime, et que la farine soumise
à la panification sera plus riche en gluten.

Le ferment que l'on ajoute à la pâte pour la faire
lever est le ferment alcoolique, dédoublant la glucose
en alcool et acide carbonique. Il est introduit à l'état
de levain, ou à l'état de levûre de bière, ou à l'état de
mélange de ces deux substances actives.

Nous savons ce qu'est la levûre de bière, que les bou¬
langers trouvent toute préparée dans le commerce.

Le levain est constitué par une portion de pâte,
prélevée de la panification précédente. Il renfermait
donc, dès l'origine, les ferments introduits par le
levain d'une opération antérieure. Cette portion de
pâte est conservée dans un endroit à température
modérée, et aussi constante que possible, où rien ne
puisse entraver la fermentation. Après sept ou
huit heures ce levain a pris une odeur alcoolique
agréable, et son volume a doublé, par suite du déga¬
gement intérieur d'acide carbonique; les ferments,
dont le développement est favorisé par l'humidité, la
température, la présence des matières riches en
azote et en phosphore sont alors beaucoup plus nom¬
breux : on a le levain de chef. La quantité en est trop
petite pour qu'il soit facile de le distribuer unifor¬
mément par pétrissage avec la pâte qu'on veut faire
lever. On le malaxe donc avec une quantité d'eau et
et de farine suffisante pour doubler son volume, et
011 le laisse fermenter pendant quelques heures : 011
a le levain de première, plus volumineux et non
moins riche, car la nouvelle fermentation a déter¬
miné la multiplication des microbes. Après six heures
on double encore le volume, par une nouvelle addition
d'eau et de farine : on a le levain de seconde. Enfin,
dans une dernière opération, on prépare, par un pé¬
trissage soigné, le levain de tous points dans lequel
cm a ajouté assez d'eau et de farine pour que le vo¬
lume en soit égal au tiers, en été, ou à la moitié, en
hiver, du volume total de la pâte nécessaire pour
une fournée. Ces opérations successives ont pour but
de déterminer une multiplication rapide du ferment,
et d'assurer en fin de compte sa dissémination homo¬
gène dans toute la masse à cuire.

Quand on veut remplacer le levain par de la levûre
de bière il faut se garder d'en forcer la quantité, ce
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qui communiquerait au pain l'amertume et l'odeur
spéciale du houblon. En certains endroits, particu¬
lièrement en Autriche, les boulangers trouvent dans
le commerce une levure blanche, très active, préparée
saus houblon, et qui est bien supérieure pour la
panification à la levure ordinaire. Ordinairement on
se contente de relever le levain par adjonction d'un
peu de levûre.

La fermentation panaire n'est en rien distincte de
la fermentation alcoolique. La levûre de bière qui la
détermine est le saccharomyces cerevisix (voy. Fer¬
mentation), agissant sur la glucose pour la dédoubler.
D'après Engel, le microbe du levain serait un congé¬
nère du précédent, le saccharomyces minor, qui dé¬
termine les mêmes effets.

Ouand la pâte est levée, 011 procède à la cuisson,
qui arrête la fermentation et par conséquent permet
la conservation du pain pendant quelque temps. La
cuisson détermine encore, par un effet de vaporisa¬
tion des liquides et de dilatation des gaz, un gonfle¬
ment nouveau, et fixe le gluten en une sorte de
masse spongieuse légère, facile à mastiquer et à
digérer. La croûte superficielle augmentera la sapi¬
dité du pain, le préservera d'une dessiccation trop
rapide, lui conservera sa forme, et le garantira au
moins pendant quelque temps contre les causes exté¬
rieures d'altération.

Fabrication du pain. — Nous voyons donc que la
fabrication du pain comporte, en laissant de côté la
préparation de la farine (voy. ce mot), deux opéra-
lions principales : la préparation île la pâte et la
cuisson.

Les principes sur lesquels reposent ces deux opé¬
rations n'ont pas varié depuis les temps les plus re¬
culés ; on n'y a apporté que des perfectionnements
de détail portant surtout sur des procédés plus par¬
faits et plus économiques de préparation de la farine,
de pétrissage et de cuisson.

Préparation de la pâle. — On prépare la pâte en
partant du levain de tous points, qui doit avoir été
préalablement bien pétri. Sur ce levain on verse la
quantité d'eau nécessaire à la préparation de toute
la pâte, et on malaxe longuement, de façon à pro¬
duire une bouillie épaisse, bien homogène exempte
de grumeaux. Dans l'eau ou fait préalablement dis¬
soudre le sel, ou bien on a jeté ce sel par poignées
sur le levain, avant l'adjonction de l'eau. La propor¬
tion du sel varie selon les habitudes de chaque pays;
à Paris on ne met guère plus de .1 grammes de sel
par kilogramme de farine, à Londres on en met cinq
fois plus. La quantité d'eau nécessaire pour former
une pâte bonne à cuire est moins variable; un kilo¬
gramme de bonne farine prend de 550 à 700 grammes
d'eau.

La bouillie salée une fois malaxée, on y ajoute pro¬
gressivement la farine, et on pétrit le tout. L'n bon
pétrissage est une opération indispensable à l'obten¬
tion d'un bon pain, régulièrement levé. Dans le plus
grand nombre des cas il est simplement pratiqué à
lu-as d'hommes, dans une auge eu bois nommée pé¬
trin. L'opération est très pénible, coûteuse comme
niain-d'oeuvre, mais elle donne une pâte qui lève plus
rapidement que celle provenant des pétrins méca¬
niques. D'après certains auteurs, la cause en serait à
la sueur de l'ouvrier qui tombe dans la pâte, s'y
mélange et active la fermentation.

Les pétrins mécaniques ont été cependant imaginés
eu grand nombre, et plusieurs ont donné des résul¬
tats satisfaisants (iig. 393). La pâte y est travaillée par

la rotation d'un axe muni dejialettes convenablement
disposées, v-ariant de forme d'un appareil à l'autre.
Le pétrissage y est beaucoup plus rapide, et moin-
fatigant. Outre l'inconvénient que nous avons signal;
précédemment, les pétrins mécaniques ne peuvent „•

plier, comme le travail à la main, à toutes les exi¬
gences de fabrication variée, comme l'est par exem¬
ple celle de Paris, où la préparation de pains de tou¬
tes formes et de tous degrés do cuisson, demande la
préparation de pâtes également variées. Aussi les pé¬
trins mécaniques ne sont-ils employés que dans les
boulangeries où l'on fabrique en grande quantité un
pain déterminé. Ils donnent de bons résultats dam
la manutention des hospices civils do Paris. Cepen¬
dant les manutentions militaires ne les employaient
pas encore il y a quelques années.

Le pétrissage terminé, on divise la pâte en pilrni
d'un poids déterminé. Cette pesée se fait rapidement,
en donnant à chaque pâlon un poids de 15 à S»
p. 100 supérieur à celui du pain à obtenir, selon la
grosseur et le degré de cuisson que l'on veut obtenir,
La perte du poids augmente en effet à mesure ques
prolonge la cuisson; elle estproportionellementd'au¬
tant plus grande que le pain est plus petit. On sau¬
poudre les pâtons avec un peu de remoulage ou è
farine grenue de maïs (fleurage), puis on les met dam
des corbeilles de forme appropriée, garnies d'uni-
grosse toile saupoudrée de fleurage.

Le pétrissage a chassé les gaz renfermés dam
la pâte, et a fait disparaître le gonflement dû à la
fermentation précédente dans le levain, mais celte
fermentation reprend rapidement et les pùtons segon-
flent par degré. On doit pour favoriser la levée lais¬
ser les corbeilles pendant quelques heures dans une
chambre un peu chaude. Pondant cette fermentation
on humecte de temps en temps les pâtons avec de
l'eau tiède, si c'est du pain de seigle que l'on pré¬
pare, afin que la surface ne se fendille pas. On
mouille aussi immédiatement avant d'enfourner,
pour dissoudre superficiellement un peu de dextrine.
qui, après l'évaporation de l'eau, restera à la surface
du pain et donnera à la croûte un éclat brillant.

On reconnaît que les pains sont prêts peur la cuis¬
son lorsque le volume a suffisamment augmenté, el
qu'il se dégage uue agréable odeur alcoolique. Si ou
laissait la fermentation se continuer trop longtemps
une partie de l'alcool se transformerait en acide acé¬
tique; cet acide, liquéfiant une partie du gluten, fe¬
rait perdre à la masse sa ténacité ; les gaz pourraienl
alors se dégager et la pâte s'affaisser.

Cuisson. — La cuisson détermine la volatilisation
d'une partie de l'eau et de l'alcool, la dissolution de
l'acide carbonique, et par suite une nouvelle aug¬
mentation de volume. L'amidon se désagrège, s'hy¬
drate et prend une consistance qui empêchera en¬
suite le pain de s'affaisser. Au début de la cuisson,
surtout si la température du four n'est pas élevée,
l'évaporation de l'eau empêche la surface du pain de
s'échauffer trop rapidement, et la chaleur se propage
dans toute la masse pour atteindre 100° au centre, ce
qui suffit à la cuisson de la mie. Puis, quand l'éva¬
poration est ralentie, la croûte se forme ; ici l'ami¬
don est non seulement hydraté, mais torréfié, le glu¬
ten est desséché et également torréfié, il se forme de
la dextrine plus ou moins brune ; tout cela constitue
une croule assez dure. La cuisson de la croûte exige
une température de '110°.

Le four dans lequel se fait la cuisson dans la plus
grande partie des boulangeries, même des villes, esl
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alsolument rudimentairé (fig. 394). 11 est en briques, 1 façon a ce que la plus grande hauteur ne dépasse pas
de forme ellipsoïde, à sole plate et voûte surbaissée, de I 40 centimètres. Ou fond de ce four partent trois ou

rations : introduction du combustible pour le chauf¬
fage, sortie des braises et des cendres, introduction
et sortie du pain.

Pour chauifer le four on y introduit le combustibU.
qui doit être un bois léger, bien sec, brûlant rapide¬
ment et avec flamme (bouleau, peuplier, sapin), on

Fig. 393. — Pétrin mécanique.

Fig. 394. — Four ordinaire de boulanger.

quatre catiieaux qui reviennent horizontalement au- I disposée en forme de hotte au-dessus de la porte
dessus de la voûte, rejoindre la cheminée de tirage I unique du four. Cette porte servira à toutes les opé-
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allume et 011 ferme la porte du four, de manière que
le tirage soit cependant possible. Quand on juge que
le four est assez chaud on enlève la braise, on balaye
lrf sole pour qu'il ne reste pas de cendres et on en¬
fourne. Pour cela on sort les pétons des corbeilles,
on les place sur une longue pelle de bois, plate, et
on va les déposer ainsi sur la sole par ordre de gros¬
seur, les plus petits dans le voisinage de la porte.
Puis on ferme la porte.

De temps en temps on surveille la marche de l'opé¬
ration. On défourne quand la croûte est suffisam¬
ment formée, durcie et colorée. Les petits pains,
cuits rapidement, s'enlèvent les premiers. Il faut
trente à quarante minutes pour les pains de 1 kilo¬
grammes, et soixante minutes pour ceux de 4 kilo¬
grammes.

Ces fours n'ont d'autres avantages que leur sim¬
plicité et leur faible prix de revient. Mais les défauts
en sont nombreux. Il est difficile de les chauffer tou¬
jours au degré voulu. Si la température initiale n'est
pas assez élevée la cuisson ne se fait pas complète¬
ment, la croûte reste molle, la mie s'affaisse par re¬
froidissement, l'eau qui reste est trop abondante. Si
la température initiale est trop élevée la croûte est
saisie, elle se forme trop rapidement, sa cuisson est
terminée avant que la chaleur ait pu pénétrer jus¬
qu'au centre. Les boulangers ont surtout une ten¬
dance à cuire dans des fours trop chauds, de manière
que la surface soit saisie et que la croûte formée dès
l'origine fasse obstacle à la sortie de l'eau ; le pain
éprouve ainsi une moindre perte de poids, mais au
détriment de sa qualité. En outre, les fours ordinai¬
res ne peuvent être chauffés qu'au bois, le plus coû¬
teux des combustibles. La chauffe étant intermit¬
tente, la perte de chaleur est toujours ■considérable,
surtout si on ne fait qu'une fournée par jour, comme
cela arrive dans la plupart des petites boulangeries.
On a été obligé de maintenir le feu assez longtemps
pour chauffer dans leurs couches profondes la sole et
la voûte, et toute cette chaleur se perd d'une opéra¬
tion à l'autre.

L'inconvénient est moindre quand les fournées se.
succèdent à petit intervalle, la quantité de combus¬
tible à employer pour les chauffes successives étant
beaucoup moindre que pour la première. De là l'usage,
dans certaines campagnes, du four banal, dans le¬
quel les familles cuisent leur pain successivement,
sans refroidissement pendant quelquefois plusieurs
jours.

Enfin la pratique de placer le combustible sur la
sole même détermine souvent l'introduction dans la
croûte de substances étrangères, résidus de la com¬
bustion du bois.

Aussi les grandes boulangeries se servent-elles
maintenant de fours perfectionnés, à cuisson conti¬
nue. Le combustible y est séparé complètement du
four proprement dit, ce qui permet d'employer le
coke ou la houille. Le chauffage se continue pendant
la cuisson, ce qui permet d'obtenir une température
plus régulière : cette température est du reste facile à
régler. Si on doit faire plusieurs cuissons successi¬
ves, le feu n'est pas éteint de l'une à l'autre; il n'y
a pas de refroidissement. On ne trouve jamais dans
le pain de débris de la combustion. Enfin le foyer est
disposé de manière à produire la meilleure utilisa¬
tion possible de la chaleur du combustible. Les ma¬
nutentions militaires se servent toutes de fours à
cuisson continue. Dans tous le principe est le même.
Un four à sole plate et à voûte surbaissée reçoit le

pain ; un foyer indépendant produit de la flamme el
des gaz chauds qui circulent autour du four dans un

système de carneauxet se dégagent par la cheminée di
tirage. L'enfournement, la cuisson, et le défournr-
ment se font donc sans que le pain soit en contact
avec les produits ni les résidus de la combustion, el
sans qu'il soit besoin d'enlever le feu. La cuisson est
plus régulière et en même temps plus rapide, car la
température ne s'abaisse pas entre le comrneiicemenl
et la fin de l'opération. On peut ainsi faire d'une ma¬
nière continue une fournée toutes les heures.

Parmi les fours les plus employés citons le tour
Rolland, à sole tournante, le four Jamelet et Lemare,
le four Lespinasse. Les fours Lespinasse employés
dans la manutention de Paris occasionnent une dé¬
pense de combustible de 5 francs seulement pour la
cuisson de 1000 kilogrammes de pain : ils sont pour¬
tant chauffés au bois. Le four Lemare, chauffé au
coke, peut cuire à la fois 300 pains de 1 kilogramme
en vingt-cinq minutes. On peut, en vingt-quatre
heures, cuire un minimum de 6 240 kilogrammes de
pain, avec une très faible dépense.

Nouveaux procédés de fabrication. — Les perfec¬
tionnements mécaniques apportés dans le pétrissage
et dans la disposition des fours laissent intacts les
principes sur lesquels repose depuis si longtemps la
fabrication du pain. Des tentatives ont été faites ce¬
pendant pour apporter là aussi des modifications ;
elles n'ont pas donné de résultats réellement impor¬
tants.

Procédé Mège-Mouriès. — Mège-Mouriès a isolé du
son des céréales une substance azotée semblable à
la diastase à laquelle il a donné le nom deceréalim.
Lorsque la farine employée à la panification contient
encore un peu de son, la céréaline fait subir au glu¬
ten une altération spéciale qui communique au paiu
une coloration noire plus ou moins forte. On ne
peut donc obtenir des pains blancs qu'avec des fa¬
rines bien blutées, constituant de 60 à 14 p. 100 du
poids du froment ; le reste constitue le son, ou des
farines de qualité inférieure. .Mège-Mouriès a imaginé
deux méthodes nouvelles de panification qui empê¬
chent l'action de la céréaline de se produire. Il peut
ainsi transformer en pain blanc de première qualité
84 p. 100 du poids total du blé. Ce gain considérable
est même accompagné d'un accroissement notable
des qualités du pain, car on introduit ainsi dans la
pâte des éléments nutritifs qui, par les anciens pro¬
cédés, restaient adhérents à la cellulose du sou et en
particulier des phosphates, avec la céréaline elle-
même, qui agit comme ferment et est susceptible de
déterminer une saccharification rapide dans le tube
digestif.

Le premier procédé de panification imaginé par
Mège-Mouriès consiste à neutraliser l'action de la
céréaline bise par de l'alcool. Pour y arriver on fait
un mélange de 40 litres d'eau à 25° avec 100 grammes
de glucose et 700 grammes de levûre de bière hu¬
mide. Le mélange, abandonné à lui-même pendant
dix heures dans un endroit tiède, subit la fermenta¬
tion ; il s'y produit de l'alcool. Après dix heures on
malaxe le liquide avec les 15k,72 de farine bise, riche

. en céréaline, qui proviennent de la mouture de 100 ki¬
logrammes de blé. La fermentation continue, et la
proportion d'alcool augmente. Après huit heures de
fermentation on ajoute 30 litres d'eau, de manière à
avoir une bouillie claire que l'on passe sur un tamis
de soie: il s'écoule un liquide blanc qui contient pres¬
que toute la farine, tandis que les pellicules de son
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restent sur le tamis. Au liquide on ajoute 700 gram¬
mes de sel et on l'emploie pour pétrir les 72k,72 de
farine blanche, provenant de la mouture de 100 ki¬
logrammes de blé. On fait donc ainsi concourir à la
préparation du pain blanc 15k,72 de farine bise et
;2k."5 de farine blanche, soit en tout 88k,44 de farine,
provenant de 100 kilogrammes de blé. En tenant
ronipte du son et de la petite quantité de farine qui
reste sur le tamis, cela donne une utilisation réelle
le 81 p. 100. Après une dernière fermentation de la
pâte, façonnée en pàtons, on procède à la cuisson.
L'action de la céréaline est neutralisée par la pré¬
sence de l'alcool provenant de l'abondante fermen¬
tation de la glucose, et le pain reste blanc.

Un autre procédé conduit au même résultat en
• écartant moins du mode opératoire ordinaire. Il
consiste à n'ajouter la portion de farine qui renferme
la céréaline qu'à la fin de l'opération, de façon à ce
.pie celle-ci n'ait pas le temps d'agir sur le gluten.
Un prend pour cela du froment divisé par une mou¬
lure très simple en : farine blanche 40 p. 100, gruau
blanc 38 p. 100, gruau gris 8 p. 100, son 14 p. 100.
On prépare d'abord la pâte avec le levain en faisant
intervenir seulement la farine blanche. Après une
première fermentation on délaye les 8 kilogrammes
île gruau gris dans 45 litres d'eau, on y ajoute
ooo grammes de sel et on passe au tamis. On a ainsi
38 kilogrammes d'eau farineuse renfermant la céréa¬
line. dont l'action est neutralisée momentanément

par la présence d'une forte proportion de sel. A cette
eau farineuse on ajoute la pâte blanche levain, les
.73 kilogrammes de gruau blanc, on pétrit rapide¬
ment, on abandonne une heure seulement à la fer¬
mentation et on enfourne. La céréaline n'a pas le
temps d'agir, et le pain reste blanc.

Les procédés Mège-Mouriès datent de 1860 ; ils ont
•lté favorablement accueillis par YAcadémie des scien¬
ces et une commission nommée par le ministère de
l'Agriculture. Ils n'ont cependant pas été adoptés par
la pratique. 11 semble qu'il n'y ait d'autres raisons à
cela que la difficulté qu'on éprouve à renoncer à des
pratiques un grand nombre de fois séculaires, alors
inème qu'on les reconnaît défectueuses. La meunerie
continue à perfectionner ses appareils pour obtenir
les rendements un peu plus forts de farine blanche,
tandis que les progrès viendraient plus sûrement par
une autre voie, car les procédés Mèges-Mouriès condui¬
sent à un pain supérieur, avec un rendement plus grand
In blé, et des frais de mouture beaucoup moindres.

Suppression de la fermentation. — La fermentation
panaire a pour effet de donner au paiu une structure
poreuse et spongieuse qui est indispensable à sa
Aigestibilité. Mais elle a ses inconvénients. Elle se
produit aux dépens d'une partie de la glucose et de
fauiidou, et occasionne par suite une perte sensible ;
cite nécessite l'introduction dans le pain de sub¬
stances étrangères, qui lui communiquent parfois un
mauvais goût et qui peuvent nuire à sa digestibilité.
Un a cherché à produire dans la pâte, par d'autres
pratiques que celles de la fermentation, le dégage¬
ment gazeux nécessaire à son gonflement.

Plusieurs procédés ont été préconisés ; quoique au¬
cun d'eux ne soit entré encore dans la pratique cou¬
lante, ces tentatives méritent d'attirer l'attention.

Le sesquicarbonate d'ammoniaque fait lever le pain
d'une part parce qu'il est volatil ; d'autre part parce
que, sous l'action des acides qui se trouvent toujours
dans la pâte, il produit un dégagement d'acide car¬
bonique.

La réaction de l'acide chlorhydrique sur le bicar¬
bonate de soude a été utilisée, par suite du dégage¬
ment d'acide carbonique qu'elle produit. On n'a qu'à
faire la pâte en arrosant 100 kilogrammes de farine
avec un liquide constitué par : eau, 80 litres ; acide
chlorhydrique à 9°,5 Baumé, 4k,250; sel marin,
2 kilogrammes. A la fin de l'opération on incorpore
à cette pâte 1 kilogramme de bicarbonate de soude.
Outre l'acide carbonique il se produit du chlorure de
sodium, qui s'ajoute à celui qu'on a introduit directe¬
ment. On a employé (et on emploie peut-être encore)
ce mélange pour la fabrication du pain de troupe en
Bavière, en Westphalie, dans l'Oldenbourg et le
Mecklembourg.

L'usage de la poudre américaine de Horsford s'est
répandu davantage. Elle se compose de deux prépa¬
rations : une poudre acide, mélange de phosphate
acide de chaux et de phosphate acide de magnésie, et
une poudre alcaline, mélange de bicarbonate de soude
et de chlorure de potassium. Pour 100 kilogrammes de
farine, on prend 2k,6 de poudre acide et lk,6 de
poudre alcaline. Après avoir bien pétri avec la quan¬
tité d'eau suffisante on forme les pàtons et on en¬
fourne de suite. Les réactions sont simples : le bicar¬
bonate de soude donne avec le chlorure de potassium
du chlorure de sodium et du bicarbonate de potasse ;
les phosphates acides, réagissant sur le bicarbonate
de potasse, produisent du phosphate de potasse et un
dégagement d'acide carbonique. Ce mode de panifi¬
cation a ses avantages et ses inconvénients, il est
aujourd'hui assez répandu pour que nous y insistions.
Il permet de préparer et de cuire le pain en deux
heures; il y a là un gain de temps qui a son impor¬
tance. Il est précieux dans toutes les circonstances
où il est jmpossible de se procurer du levain frais,
comme sur les navires et dans les campagnes où l'on
ne boulange pas régulièrement : le levain conservé
pendant longtemps donnant généralement de mau¬
vais résultats. Le rendement, enfin, est de 10 p. 100
supérieur à celui que donne le procédé par fermen¬
tation, ce qui fait plus que compenser la dépense ré¬
sultant de l'emploi des poudres. Mais le pain, qui a
bon goût, est cependant plus compacte que le pain
fermenté ; il ne trempe pas dans la soupe. Aussi le
procédé ne s'est-il pas propagé, en France, où le
peuple mange beaucoup de soupe, tandis qu'il se ré¬
pand chaque jour davantage en Angleterre, en Alle¬
magne, dans l'Amérique du Nord, où l'on consomme
beaucoup moins de soupe.

On a enfin imaginé de mélanger mécaniquement à
la pâte du gaz acide carbonique qui la fait lever pen¬
dant la cuisson, en se dégageant de l'eau dans la¬
quelle il est en dissolution, et se dilatant sous l'in¬
fluence de la chaleur. Le pétrissage se fait à la méca¬
nique, dans un vase métallique résistant, entièrement
clos ; dans ce vase on fait arriver peu à peu de l'eau
chargée d'acide carbonique, sous une pression de 7
à 8 atmosphères. Quand le pétrissage est terminé on
ouvre la bonde; la pression de l'acide carbonique est
assez forte pour chasser la pâte en un cylindre qu'on
coupe, qu'on moule et qu'on enfourne de suite. Le
paiu est joli, très blanc, mais on le trouve fade ; des
tentatives de fabrication par ce procédé, souvent
reprises à Paris, n'ont pas été bien accueillies du pu¬
blic. Il s'agit là, du reste, d'un procédé qui demande
un outillage coûteux, et qui par conséquent ne sau ¬
rait sortir du domaine de la grande fabrication.

On peut adresser à toutes les méthodes qui sont
basées sur la suppression de la fermentation le re-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



704 PAIN.

proche de donner un pain plus fade, sans doute à
cause de l'absence de l'alcool et des débris du fer¬
ment lui-même, levain ou levûre. On trouverait aisé¬
ment le moyen de remédier à ce défaut.

Composition du tain. — Le rendement de la farine
en pain varie selon la qualité de la farine et selon le
degré de cuisson. Pour faire la pâte il faut de 55 à
70 kilogrammes d'eau pour 100 kilogrammes de fa¬
rine. Par la cuisson, une notable partie de cette eau
est évaporée ; les farines de blés durs gardent plus
<l'eau que les farines de blé tendre, les farines lines
en gardent moins que les farines qui renferment du
son.

A Paris, on a 130 kilogrammes de pain blanc bien
cuit pour 100 kilogrammes de farine; dans les cam¬
pagnes, où l'on fait moins cuire le pain et où les
farines sont moins fines, on a jusqu'à 146 kilogram¬
mes de pain pour 100 de farine. En France, les bou¬
langeries militaires produisent 139 kilogrammes de
pain par quintal de farine. Si on ajoute à l'eau ainsi
introduite dans la farine les 16 p. 100 d'eau qu'elle
renfermait déjà, on voit que le pain contient en
moyenne 60 p. 100 de farine sèche, et 40 p. 100 d'eau.

L'eau est en plus grande quantité, dans la mie que
dans la croûte. •

La proportion relative de la croûte à la mie dépend
non seulement du degré de cuisson, mais aussi de la
manière dont la température a été conduite, et plus
encore de la forme du pain et de sa grosseur. Le vo¬
lume diminuant plus rapidement que la surface, il
en résulte que la proportion de croûte doit être d'au¬
tant plus grande que le poids du pain est moindre,
la forme restant la même. Le pain blanc de Paris
■contient seulement 17 p. 100 de croûte, tandis qu'on
en trouve 46 p. 100 dans le pain blanc de Lille.

L'aspect, la consistance, le goût du pain changent
à mesure qu'il est moins frais : on dit que le pain
devient rassis. Au début, la croûte est dure et cas¬
sante, elle devient molle; la mie était molle, élas¬
tique, facile à mâcher et à ramollir avec la salive,
elle perd son élasticité, devient dure, sèche, rude,
facile à endetter. Ces modifications ne proviennent
pas cependant, comme on l'a cru pendant longtemps,
d'une évaporation de l'eau. Il suffit de peser un pain
à plusieurs reprises pour constater que la diminution
de poids qu'il éprouve dans l'espace de plusieurs
jours est tout à fait insuffisante pour expliquer les
modifications importantes qu'il a éprouvé. Du reste
on sait qu'on peut rendre momentanément au pain
rassis l'aspect du pain frais en le chauffant pendant
quelque temps, ce qui détermine cependant une nou¬
velle perte d'eau. 11 faut donc admettre, avec Bous-
singault, une véritable modification moléculaire dont
on n'a pas étudié la nature.

Dans les campagnes, où l'on fait le pain tous les
huit jours, et même tous les quinze jours, on ajoute
souvent à la farine de froment un huitième de farine
de seigle, qui maintient le pain frais pendant plus
longtemps. |

Les variétés de pain sont innombrables. Nous en j
citerons quelques-unes, en parlant seulement ici des j
pains faits avec la farine de froment.

Le pain blanc de Paris est l'ait simplement avec de
la farine de première qualité. Les pains de luxe,
pains de gruau, pains à café, pains mollets, pains à
soupe,... ne diffèrent du pain blanc que par la forme,
le degré de cuisson, la quantité d'eau, la finesse de
la farine, le soin apporté au pétrissage, mais ils ne
renferment aucune substance nouvelle. On y fait

généralement usage de levûre de bière, qui ilonn.-.
une mie plus légère.

Le pain de dextrine s'obtient par addition de j
à 4 p. 100 de glucose ou de dextrine sucrée; cette
matière fermentesciblc augmente la légèreté et eui-
pêche le gluten d'éprouver au contact de la fermenta¬
tion un commencement d'altération. La saveur es!
ainsi conservée plus agréable, et l'odeur plus aroma¬
tique.

Le pain viennois se fait avec une farine très blan-
che, en remplaçant l'eau du pétrissage par un mé¬
langé de 1 partie de lait et 4 parties d'eau. On pra¬
tique la cuisson après avoir mouillé la surface A-
pains, ce qui favorise la caramélisation superficielle
et donne à la croûte un aspect luisant.

Les croissants renferment un ou deux œufs par ki¬
logramme de farine.

Lespains anglais, de forme cubique, avec une
croûte mince et pâle, un peu plus colorée sur le
sommet, sont cuits dans des vases en tôle. La farine
y est additionnée de fécule de pommes de terre.

Le biscuit d'embarquement doit pouvoir se conser¬
ver longtemps ; il est fait avec de très bonne farine
de blé, pétrie avec très peu d'eau, de façon à donner
une pâte très ferme qu'on réduit en galettes décou¬
pées à l'einporte-pièce. On fait fermenter légèremenl
dans un lieu frais pour éviter le boursouflement cl
on cuit à feu doux; la cuisson est suivie d'une dessic¬
cation à l'étuve.

Le pain de gluten se fait par adjonction de gluten
frais à la pâte au moment du pétrissage. Il est pins
nutritif. On fabrique même des pains, très secs, ren¬
fermant uniquement du gluten provenant des ami-
donneries.

Le pain de munition destiné au troupe est fait eu
France avec un mélange renfermant : 2/5 de farine
deuxième qualité, 2/5 de farine troisième qualité.

1 /5 de farine quatrième qualité, différant les unes
des autres par ia proportion de son, mais provenanl
toutes de bon blé de froment. On y met beaucoup de
levain, 210 kilogrammes d'eau pour 255 kilogrammes
de farine et on cuit modérément. En campagne, on
force la quantité d'eau pour rendre le travail plus
facile, mais le pain est moins bon.

Emploi des céréales autres que le froment dans
la fabrication du pain. — Le blé est, de toutes les
céréales, la plus riche en matières azotées. Elle donne
le pain le plus nutritif, celui dont la panification esl
le plus facile. Tout ce qui précède s'applique exclu¬
sivement au pain de farine de blé, de beaucoup le
plus employé chez nous. Mais les autres céréales peu¬
vent aussi servir à faire le pain.

Le seigle donne un pain mat et brun, savoureux,
d'une odeur agréable, qui devient rassis moins rapi¬
dement que le pain de froment. Mais il est d'assez
difficile digestion. On ajoute souvent à la farine une
petite quantité de balles de seigle qui renferment,
d'après Schwertz, une substance aromatique qui
exerce une action fortifiante. Le pain de seigle l'onne
la base de la nourriture en Suède, en Russie et dans
une grande partie de l'Allemagne. En France, le pain
de méteil est fait avec un mélange de 2/3 de blé el
.1/3 de seigle, ou de parties égales des deux grains;
il est employé surtout dans les départements où le
sol est sablonneux, et peu propre à la production du
blé. Le pain de méteil est substantiel, agréable au
goût; il doit être bien cuit.

Liebig a indiqué pour le seigle un procédé très
avantageux de panification. Il consiste à ajouter à
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l'eau de !a pâte un peu d'eau de chaux. Cette base
n'empêche pas la fermentation, mais elle neutralise
les acides, gonfle le gluten et donne plus d'élasticité.
On obtient ainsi un pain ferme, élastique, d'un goût
excellent, en même temps que le rendement est élevé
de 10 p. 100.

Le pain d'orge est bien inférieur à celui de seigle,
quoique la proportion de matière azotée y soit plus
forte. 11 est lourd, grossier, se dessèche vite, sa
digestion est difficile, mais il est en somme assez nu¬
tritif. Le pain d'orge n'est pour ainsi dire plus con¬
sommé en France; tout au plus ajoute-t-on, dans les
départements pauvres, de la farine d'orge à la farine
de seigle et de froment. En Allemagne, en Hollande,
ni Norvège, en Espagne on mange encore beaucoup
de pain d'orge dans les campagnes.

L'aimine donne un pain moins bon encore, noir,
lourd, compacte, d'un goût amer et désagréable,

®f

portaiice de la consommation du pain nous engage
à insister sur la question des altérations et des falsi¬
fications du pain. Nous prendrons pour guide dans
cette étude l'article Pain du Nouveau Dictionnaire
(les falsifications et des altérations, de Soubeyran.

Le pain mal cuit, trop humide, peut se couvrir en
été de moisissures dont l'influence sur la santé ne

peut être que pernicieuse. Les végétations crypto-
gamiques dont on a constaté le développement sur
le pain sont surtout le rhizopus nigricans (iig. 395),
dout la présence rend le pain absolument indiges-
tiblc, le mucor mucedo (fig. 396), le botrytis grisea
(fig. 391), le thamnidium (fig. 398), Voidium aureum
(.Dg. 399). On trouve quelquefois développés dans le
pain, le pénicillium qlaucum et Xaspergillus glaucus,
qui forment des taches vertes ou bleues ; on y ren¬
contre quelquefois aussi le mycoderma cerevisiœ. Le
pain rassis offre fréquemment un autre champignon
de couleur jaune clair, qui peut être assez abondant
pour donner sa nuance à quelques parties du pain.

Les seuls moyens à employer pour ne pas être ex¬
posé au développement de ces végétations consistent
à faire subir au pain une cuisson suffisante, et à ne
pas le conserver trop longtemps, surtout dans les
pays et dans les temps chauds et humides.

Dictionnaire de chimie.

d'une digestion difficile. De plus, il s'altère prompte-
ment. On ajoute un peu de farine d'avoine à celle du
blé et du seigle dans les parties les plus pauvres de
la Bretagne ; en Norvège ou fait un pain d'avoine
qui est plutôt une galette non levée, sèche, cassante
et mince comme une feuille de papier. Les Gaulois
et les Germains faisaient autrefois intervenir l'avoine
dans leur alimentation, mais à l'état de bouillie ; on
retrouve cette bouillie comme aliment essentiel en

Écosse.
Les farines de mais, de sarrasin, de sorgho, de

millet, de riz, et celles des légumineuses comme la
fève, la vesce, la lentille, le haricot,... sont impropres
à la panification. Ellesne peuvent qu'être consommées
eu bouillie ou en galette non levées; elles entrent
dans la composition du pain quand on les ajoute, en
quantités modérées, aux farines de blé et de seigle.

Al.TÉll ATIONS ET FALSIFICATIONS DU PAIX. — L'i III-

Nous ne considérerons pas comme altération du
pain l'introduction des produits chimiques indiqués
dans l'une des pages précédentes pour remplacer la
fermentation ; mais beaucoup d'autres substances
peuvent se rencontrer dans le pain, qui y sont in¬
troduites frauduleusement.

Le sulfate de cuivre additionné à l'eau permet
d'utiliser des farines de qualité médiocre; il facilite
la panification, donne une plus belle apparence au
paiu et permet d'y incorporer une plus forte pro¬
portion d'eau. Cette substance toxique est quelque¬
fois ajoutée avec si peu de ménagement qu'elle com¬
munique à la mie une nuance bleue appréciable, et
qu'on a pu la rencontrer à l'état do fragments. Le
procédé le plus simple qu'on puisse employer pour
constater la présence du sulfate de cuivre daus le paiu
consiste à l'aire une pâte molle avec le pain délayé,
à l'aciduler fortement par l'acide sulfurique, et à
placer dans cette pâte un morceau de fer bien dé¬
capé : après un jour ou deux de contact, le cylindre
est recouvert d'une couche de cuivre métallique.

h'alun est moins nuisible, mais il n'est certaine¬
ment pas inoffensif. Ou l'ajoute pour rendre le pain
plus blanc ; il permet au boulanger d'additionner sa
farine d'une plus grande quantité de riz et do pom-

ia

h
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deuxième qualité. Le pain est traité par l'eau et la
solution est mise dans une bassine avec un blauc
d'oeuf battu dans de l'eau distillée ; on fait bouillir,
ou tamise et ou ajoute peu à peu de l'acide sulfuri-
que concentré eu agitant avec un tube de verre;ou
iiltre, on laisse reposer vingt-quatre heures, ou dé-

mes de terre, de farine de pois et de fèves, ou de
faire passer dans la consommation des farines ava¬
riées au lieu de sortes supérieures. La chaux, indi¬
quée par Liebig, n'a pas d'inconvénients par elle-
même, mais elle facilite et dissimule, comme l'alun,
l'addition de farines iuférieurcs. Pour reconnaître

Fig. 3UG. — Mucor uiucedo.

la présence de l'alun 011 prend 100 grammes de pain
émietté, ou les laisse macérer dans l'eau pendaut
deux ou trois heures, puis on passe avec légère ex¬
pression dans un liuge, on filtre, 011 fait évaporer à
siccité avec précaution dans une capsule de porce¬
laine. Après refroidissement on reprend par l'eau,
011 filtre de nouveau et ou ajoute de l'ammoniaque
qui donne un précipité s'il y a de l'alun.

eau te le liquide pour recueillir l'acide borique qui
s'est déposé.

La craie, la terre de pipe, l'albâtre, le plâtre oui
été ajoutés pour donner du poids. Mais alors la fal¬
sification n'est avantageuse que si on ajoute ces sub¬
stances en quantité notable, et on les retrouve daus
le pain en points blancs résultant de l'aggloméralion
de leurs particules. Le poids de cendre résultant de
l'incinération de .'200 grammes de pain sera daus ce
cas toujours supérieur à lsr,5.

Le pain qui contient de l'ergot de seigle offre des
taches violettes et a une saveur très désagréable.

Le pain fait avec des farines avariées, dont le glu¬
ten est plus ou moins altéré, se reconnaît par la tri¬
turation d'un poids déterminé dans un mortier avec
de l'eau, et par le mélange avec une solution brute
de diastase d'orge germée. On chauffe au bain-marie
à 60°, 011 saccharifie ainsi toute la matière amylacée
en quatre à cinq heures, et en filtrant on obtient le
gluten dont on examine les caractères : il est, en gé-
déral, alors mou et visqueux.

D'autres falsifications sont beaucoup plus fréquen¬
tes que celles qui précèdent.

La plus répandue de toutes, d'une pratique presque
générale, est la conservation dans le pain d'un excès
d'eau. Cet excès d'eau est obtenu par plusieurs
moyens ; soit par une cuisson rapide, dans un four
très chaud, qui saisit la croûte; soit par adjonction
de farine de riz, de pommes de terre cuites. Dans ce
second cas la qualité du pain est diminuée à la fois
par l'excès d'eau et par l'introduction d'une fraction

Fig. 397. — Botrytis grisea.

Le sous-carbonate de magnésie est additionné aux
mauvaises farines Le pain qui en renferme donne
des cendres plus blanches et plus volumineuses,
qu'on pulvérise et qu'on traite par l'acide acétique;
la solution est évaporée à siccité, et l'on reprend par
une petite quantité d'eau : 011 verse dans la liqueur du
bicarbonate de potasse, on filtre et l'on chauffe pour
obtenir la précipitation de la magnésie. On a aussi
ajouté du borax au pain, surtout pour celui de

Fig. 398. — Thamnidium.

Fig. 399. — Oidium aureuni.
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Fis. 400.

amylacée très pauvre eu gluten. On a ainsi un pain
lourd, de digestion difficile, et peu nutritif.

Pour reconnaître l'excès d'eau ajoutée au pain, on
eu prend un poids donné (environ 125 grammes) en
ayant soin de couper
une tranche qui aille
du centre du pain à
la circonférence, et
l'on sèche à l'étuve
jusqu'à ce qu'il n'y
ait plus de perte de
poids : on pèse alors,
et la perte donne la
quantité d'eau, qui
s'élève eu cas ordi¬
naire à 0,22.

Quant à l'addition
à la farine de blé de
farines d'autres pro¬
venances, elle se re¬
connaît principale¬
ment par l'examen
microscopique (voy.
Farines). Chaque fois
qu on trouve dans du
pain du riz, ou de la
pomme de terre, on
devra avoir de fortes

présomptions qu'on
aforcé en uiême temps
la quantité d'eau.

Le pain additionné de farines de légumineuses se
reconnaîtra à sa teinte rose vineuse s'il contient de
la farine de féverolles, à sa saveur amère et désa¬
gréable s'il renferme de la fécule de haricots.

PAINS A CACHE¬

TER. — Les pains à
cacheter sont faits
avec une pâte de fa¬
rine de froment, cuite
dans une gaufrière.
Les matières coloran¬
tes introduites dans
les pains à cacheter
sont souvent véné¬

neuses; tels sont la
gomme-gutte, le cina¬
bre, l'arsénite de cui¬
vre, le minium, le
chromate de plomb,...
Pour cette raison les
painsà cacheter blancs
doivent être préférés
à tous les autres.

PALLADIUM Pd =

53,25. — Métal décou¬
vert en 1803 parWol-
laston; il le retira du
minerai de platine du
Choco, qui en renferme
un demi p. 100. On le
trouve dans tous les
minerais du platine.
L'or natif, et particu¬
lièrement celui du

Brésil, en contient quelquefois jusqu'à 25 p. 100.
Propriétés. — 11 présente le même aspect que

l'argent ou le platine. La densité est voisine 11,5. 11
est aussi dur que le platine, moins ductile. C'est le

Champignon qui se trouve fréquemment dans
le pain rassis.

Fig. 401. — Pain de froment mélangé de pulpe de pommes
de terre. Grossissement, 420 diamètres.

plus fusible des métaux de la mine du platine, il se
fond dans un fourneau à veut ; à la température du
chalumeau oxhydrique il se volatilise lentement, co¬
lore la llamuie en vert et se condense en une pous¬

sière brune qui est
un mélange de pal¬
ladium et d'oxyde.
Fondu il absorbe

l'oxygène de l'air et
roche ensuite par re¬
froidissement, à la
manière du platine et
de l'argent.

Il s'oxyde assez ai-
sémeut, se combine
aussi directement
avec Vhydrogèneiyoy.
Absorption, Hydro¬
gène), le soufre, le
phosphore, l'arsenic,
le chlore, l'iode. Il est
lentement attaqué par
les acides sutfurique et
chlorhydrique chauds,
plus facilement par
les acides azotique et
iodhydrique, et sur¬
tout par l'eau régale
ou le mélange d'acide
sulfurique et d'acide
azotique.

Préparation. — On extrait le palladium du mine¬
rai de platine ou de l'or natif riche en palladium.

Quand ou a précipité le platine (voy. ce mot) par
le chlorhydrate d'ammoniaque, de la dissolution du

minerai dans l'eau ré¬

gale, il reste une eau
mère qui contient en
dissolution du proto¬
chlorure de palladium
et du protochlorure de
rhodium. On précipite
les deux métaux en

ajoutant des lames de
zinc, et on a un préci¬
pité qu'on lave, et
qu'on fait dissoudre
île nouveau dans l'eau

régale. Après avoir
neutralisé la liqueur
par du carbonate de
soude, on y ajoute du
cyanure de mercure ; il
se forme un précipité
de cyanure de palla¬
dium généralement
coloré en vert par un
peu de cyanure de
cuivre. Ce précipité
repris une fois de plus
par l'eau régale donne
une liqueur qu'on neu¬
tralise par le chlorure
de potassium, qu'on
évapore à siccité, en

ajoutant à la fin de l'opération un peu d'acide azotique.
On a cette fois du chlorure double de palladium et de
potassium qu'on calcine à haute température pour en
séparer le palladium métallique.
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Pour retirer le palladium de l'or natif 011 fond Je

minerai avec deux fois et demi son poids d'argent,
en ajoutant comme fondant un mélange d'azotate de
potasse et de borax. L'alliage, grenaille par coulage
dans l'eau, est traité par l'acide azotique, qui dissout
l'argent et le palladium en laissant l'or. La dissolu¬
tion renferme aussi un peu de cuivre et de plomb.
On précipite l'argent par une solution de sel marin.
et on filtre ; on ajoute des lames de zinc, qui préci¬
pitent les autres métaux. Le précipité est repris par
Veau régale; la liqueur, traitée par un excès d'am-
moniaque, dépose l'oxyde de plomb, tandis que les
oxydes de cuivre et de palladium, d'abord précipités,
se redissolvent dans l'excès de réactif. Eu neutrali¬
sant la liqueur par 1 'acidechlorhydrique on obtient un
précipité de chlorure de palladium ammoniacal, tan¬
dis que le chlorure de cuivre reste en dissolution. La
calcination du chlorure ammoniacal de palladium
donne le métal.

Principaux composés. — On a étudié un grand nom¬
bre de composés -de palladium, qui sont restés sans
applications.

Ce sont des oxydes, des chlorures, des bromures,
des iodures, un sulfure, un hydrure, un azotate, un
sulfate,...

L'ammoniaque, en réagissant sur tes sels de palla¬
dium, donne naissance à des bases qui résultent de
la combinaison de l'alcool avec l'oxyde métallique.
Ce sont :

La palladamine PdO,AzH3, solide mal cristallisé,
qui se combine aisément aux acides pour donner des
sels, et chasse les oxydes de cuivre et d'argent de
leurs combinaisons salines. Elle est assez instable,
et se décompose avec incandescence quand ou la
chauffe au rouge. Les sels de palladamine sont
jaunes.

La palladiamine PdO,2Azli3,HO, solide cristallin,
fortement alcalin, soluble dans l'eau, qui chasse de
leurs combinaisons les oxydes de fer, de cuivre, de
nickel,... Une ébullition prolongée la dédouble en
ammoniaque et palladamine. Au rouge elle se décom¬
pose très vivement. Les sels sont solubles et facile¬
ment cristallisables.

Usages. — Les usages du palladium sont fort res¬
treints. On en a fait quelques objets d'orfèvrerie. Pur
ou allié à un peu d'or, le palladium sert à la fabrica¬
tion des cercles divisés des instruments d'astronomie.
Il présente en effet la blancheur de l'argent, si favo¬
rable à la lecture des divisions, et il n'a pas l'incon¬
vénient de noircir sous l'influence des émanations
sulfureuses.

Les dentistes se servent parfois, pour plomber les
dents, d'un amalgame de palladium, obtenu eu tritu¬
rant avec du mercure le palladium pulvérulent pré¬
cipité de ses dissolutions par le sulfate de protoxyde
de fer. On obtient une matière plastique qui durcit
rapidement et est peu altérable.

PALME (Huile de). —Voy. Huiles.
PALMITIQUE (Acide) C32H3204. — Découvert en

1820 par Chevreul, qui lui a donné le nom d'acide
margarique. Se rencontre à l'état libre dans l'huile de
palme, qui contient aussi son éther glycérique, la
patmitine. Fait aussi partie d'un grand nombre de .

corps gras et d'éthers d'origine végétale ou animale :
blanc de baleine, cire d'abeilles, graisses d'homme, de
bœuf, de porc, de mouton, d'oie; huiles de dauphin,
de morue; diverses cires. Il est ordinairement mé¬
langé à d'autres acides gras.

C'est un solide qui Cristallise en paillettes nacrées,

fondant à 62°. Insoluble dans l'eau, soluble dans l'al¬
cool et l'éther bouillants ; distille sans altération dans
le vide ou dans un courant de vapeur d'eau sur¬
chauffée.

Au contact de l'air, l'acide palmitique brille avec
une flamme blanche, éclairante et fuligineuse. Le
chlore l'attaque à partir de 100°. Se combine aux
acides pour donner des sels généralement insolubles
dans l'eau ; les palmitates de potasse, de soude et
d'ammoniaque se dissolvent dans l'eau et dans l'al¬
cool.

On peut retirer l'acide palmitique de tous les corps
gras qui le renferment. Pour le retirer de l'huile de
palme, on saponifie par la potasse caustique; on dé¬
compose le savon par un acide, on exprime l'acide
gras solide qui est un mélange complexe ; pour 1»
purifier on le fait cristalliser plusieurs fois dans l'al¬
cool, jusqu'à ce que son point de fusion se fixe exac¬
tement à 62°.

On prépare aussi l'acide palmitique par décompo¬
sition de l'acide oléique; on chauffe pour cela un
mélange d'oléate de potasse et d'un excès d'alcali;il
se forme de l'acétate de potasse et de l'acide palmi¬
tique, avec dégagement d'hydrogène.

L'acide palmitique entre dans la composition des
savons, eu proportions qui varient avec la nature du
corps gras employé à la fabrication ; mélangé à l'acide
stéarique il constitue les bougies dites stéariques.

PAEMITINES. — L'acide palmitique forme avec 11
glycérine trois éthers, qui sont les suivants :~

La monopalmitine CSH2(H202)(H202)(C32H320*), qui
fond à 58° et se solidifie à 45°.

La dipalmitine C8H2(H202)(C32H3204)2, qui fond i
59° et se solidifie à 46°.

La tripalmitine C6H2(C3SH320*)3, qui fond à C2° cl
se solidifie à 40°.

La tripalmitine se rencontre fréquemment dans li
nature ; c'est le composé qu'on désigne le plus sou¬
vent sous le nom de margarine.

PANCRÉATINE. — Voy. Suc pancréatique.
PANCRÉATIQUE (Suc). — Le suc pancréatique pro¬

vient du pancréas, glande qui, par sa structure, est
l'analogue des glandes salivaires. Ce liquide est versé
dans le duodénum où il se mélange avec la bile.
Cette sécrétion est intermittente et n'a lieu qu'au mo¬
ment même où les aliments commencent à arriver
dans l'estomac. On recueille le suc pancréatique au
moyen d'une fistule permanente du conduit excréteur
principal.

A l'état de pureté, c'est un liquide trauspareut in¬
colore, inodore, visqueux et quelquefois , même très
épais, d'une saveur salée et d'une réaction alcaline,
11 est très altérable ; quand il fait chaud la putréfac¬
tion s'y déclare en quelques heures; le suc frais con¬
tient toujours des germes de bactéries qui se déve¬
loppent rapidement. La chaleur le coagule, ainsi
que les acides - chlorhydrique, azotique et sulfhy-
drique.

Sa composition varie beaucoup d'une espèce ani¬
male à l'autre. 11 renferme de 1 à 10 p. 100 de matières
fixes, et de 99 à 90 p. 100 d'eau. Les matières fixes
sont constituées par des matières azotées et des ma¬
tières minérales (chlorures alcalins, carbonate de
soude, phosphates de chaux et de magnésie, sulfates
alcalins).

Le principe azoté du suc pancréatique a reçu le
nom de pancréatine. On sépare la pancréatine en
traitant le suc pancréatique par l'alcool ; il se dépose
une substance qui aies propriétés de la diastafse sali*
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vaire, avec laquelle elle présente des analogies. La
panrréatine est l'élément actif du suc pancréatique,
oelui auquel il doit son action digestive. D'après
Danilewski et de Kuhne, la pancréatine serait un
mélange d'albumine, de caséine et de trois ferments
spécifiques produisant chacun une des actions phy¬
siologiques du pancréas. L'existence de ces trois fer¬
ments distincts n'est pas suffisamment démontrée.

La triple action chimique du pancréas pour les ali¬
ments est la suivante.

1° Il émulsionne les graisses et les transforme par¬
tiellement en glycérine et en acide gras. Si, en etîet,
on introduit dans un tube contenant un corps gras,
huile, beurre, quelques grammes de liquide pancréa¬
tique, on obtient aussitôt une émulsion semblable à
du lait. Après quelques minutes, le liquide qui était
alcalin devient acide, par suite de la formation d'un
acide gras. Il n'est aucunement démontré que les
propriétés émulsives du pancréas soient dues à un
ferment spécial ; il agit peut-être simplement par ses
seules propriétés physiques, comme le ferait une so¬
lution de gomme. Quant au dédoublement du corps
«ras en acide et glycérine, observée dans l'expérience
précédente, elle peut être due à l'action des ferments

figurés qui se développent si aisément et si rapide¬
ment dans le suc pancréatique.

2° Le suc pancréatique transforme l'amidon en
sucre avec plus d'énergie et de rapidité que la salive;
en effet, quand on détruit le pancréas et qu'on nour¬
rit l'animal avec de la fécule, on trouve que cette
matière n'a éprouvé aucun changement, tandis que
si on laisse- cette glande subsister, on constate par
l'iode qu'il n'existe plus d'amidon dans le duodénum,
et qu'il s'est changé en sucre. C'est là l'action la plus
énergique du suc pancréatique ; elle semble due à
l'influence d'un ferment saccharigène, mais qui n'a
pas encore été isolé à l'état de pureté.

3° Les albuminoïdes sont transformés en peptone,
comme par l'action du suc gastrique; cette méta¬
morphose est d'autant plus facile que les aliments
arrivent dans l'intestin dans un état plus avancé de
dissociation. D'après les travaux de Kuhne, l'action
du suc gastrique sur les matières albuminoïdes serait
due à la pancréatine elle-même, qu'il désigne sous le
nom de trypsine. Ce ferment soluble est du reste peu
connu, et n'a sans doute pas encore non plus été isolé
à l'état de pureté.

PAPAÏNE. — Ferment peptogène retiré du latex du

Fig. 402. — Papayer commun.

1,'papayer commun ; 2, papayer femelle ; 3, grappes de fleurs mfiles ; 4, grappes de fleurs femelles ; o. fruit ouvert.

Carica papaya, ou papayer commun, cucurbitacée
arborescente des îles Moluques, qui s'est propagée
dans l'Inde, aux lies Maurices et de là aux Antilles.
On sait depuis longtemps que le sue de cette plante
possède des propriétés très actives ; il est amer, mais
sans âcreté, chargé d'une si grande quantité d'albu-
(fline et de fibrine que Vauquelin l'a comparé à du
sang priyé de matière colorante. Suivant Endlicher,

quelques gouttes de ce suc ajoutées à l'eau attendris¬
sent en quelques minutes la chair des animaux ré¬
cemment tués ou trop âgés, et le même effet peut être
produit en enveloppant pendant une seule nuit la
chair dans une feuille de l'arbre. Ces actions sont
dues à la propriété que possède ce suc de dissoudre
la fibrine, la chair musculaire, l'albumine cuite, le
gluten, la caséine coagulée; il dissout aussi les taenias,
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les ascarides, les fausses membranes du croup. La
papaïtie est le principe actif qui produit ces effets. On
la retire du suc qui s'écoule de la tige et des fruits
incisés ; ce suc se coagule en une pulpe et un sérum
incolore qui contient la papaïne.

La médecine l'emploie comme médicament.
PAPAYÉRINE C40H2|AzO8. — Alcaloïde isolé de

l'opium par Merck et étudié par Anderso». La papa-
vérine est solide, cristallisée en prismes. Elle est in¬
soluble dans l'eau, peu soluble à froid dans l'alcool et
l'éther, plus soluble à chaud. Fond à 147°. C'est une
base très faible. Elle n'est pas narcotique et n'a au¬
cun usage en médecine. Claude Bernard l'a classée
au troisième rang des alcaloïdes de l'opium pour le
pouvoir toxique et au second rang pour le pouvoir
convulsif (voy. Opium).

PAPIER. — Les anciens ne connaissaient pas l'art
de fabriquer ces feuilles minces, légères et pourtant
assez résistantes qui, sous le nom de papier, sont des¬
tinées chez nous à recevoir et à conserver l'écriture.
De là l'habitude de graver sur pierre et sur bronze le
récit des faits importants dont on voulait perpétuer
le souvenir. Des tablettes d'ivoire ou d'écaillé, recou¬
vertes d'une couche de cire sur laquelle on traçait
les caractères avec un stylet, servaient aux notes plus
fugitives qu'on pouvait effacer à volonté pour les
remplacer par d'autres. L'emploi du parchemin, fait
de peaux d'animaux tannées, blanchies et amincies,
constitua bientôt un progrès considérable ; mais cette
substance était d'un prix trop élevé pour qu'elle pût
se prêter à une grande diffusion de l'écriture.

Le règne végétal pouvait seul fournir des substan¬
ces réunissant les trois conditions indispensables de
solidité, de légèreté et de bon marché. En Orient on
apprit de bonne heure à approprier au service de
l'écriture la feuille de certains arbres, entre autres
celle du palmier. Mais la matière qui a été employée
le plus longtemps est le papyrus, dont le nom, légè¬
rement transformé par un usage populaire, est devenu
le mot français papier. Le papyrus tirait son nom de
celui d'un beau roseau qui croit encore en abondance
sur les bords du Nil et dans l'Afrique centrale. Ce ro¬
seau était dans l'antiquité une des principales ri¬
chesses de l'Égypte. Toutes les parties en étaient uti¬
lisées : on en tirait des cordes, des tissus, on en
faisait des corbeilles, sa racine était un aliment
estimé. Mais le liber surtout, substance fdamenteuse
renfermée entre le bois et l'écorce, constituait, après
une préparation convenable, des feuilles souples,
légères, presque blanches, sur lesquelles on écrivait
avec une extrême facilité. Employé en Égypte vingt
siècles avant l'ère chrétienne, le papyrus se répandit
plus tard en Grèce et en Italie, et y devint un objet
de première nécessité.

Mais le véritable papier, analogue au nôtre, fut d'a¬
bord préparé en Chine, où son origine remonte à
une époque très reculée; il était constitué par le feu¬
trage de diverses fibres textiles, particulièrement de
celles qu'un rouissage prolongé et une division au
moyen de pilons en bois bien résistants permettent
de retirer du bambou. Plus tard les Chinois utilisè¬
rent le duvet long et fin -qui entoure la graine du
cotonnier, le papier de coton se répandit successive¬
ment en Perse, en Égypte, en Espagne, et de là dans
l'Europe entière. Dès le dixième siècle de notre ère,
le papyrus avait entièrement disparu de tous les
marchés de l'Orient et de l'Occident. La fabrication
du papier de lin et du papier de chanvre semble avoir
débuté au douzième siècle. Les premières papeteries

de chiffons furent établies en France vers 1312 à
Troyes et àEssonncs; à peu près à la même époque
il s'en fonda à Fabriano, à Colle et à Padoueen
Italie, et ce n'est qu'au quinzième siècle que furent
établies les premières papeteries de l'Angleterre.

Matières premières employées a la fabrication dt

papier. — Le papier de coton, le premier connu en
Europe, était constitué par les filaments longs et sou¬
ples de la ouate, entrelacés de manière à former une
espèce de feutre présentant une assez grande résis¬
tance, même quand il est réduit en feuilles de mince
épaisseur. Or la substance consistante de la ouate,
étant la cellulose, se retrouve avec la même constitu¬
tion et les mêmes propriétés dans un grand nombre
de végétaux. Partout où elle se présente en fibrilles
suffisamment allongées pour qu'on puisse la feutrer,
il est possible de l'employer à la fabrication du pa¬
pier. C'est ainsi que, dès le douzième siècle, les
Maures d'Espagne, établis à Valence, imaginèrent de
remplacer le coton par le chanvre et le lin. Les pre¬
miers essais furent si heureux et fournirent un pa¬
pier tellement supérieur à celui de coton, qu'en peu
d'années ce dernier fut abandonné dans tout l'Occi¬
dent. Point n'était besoin, du reste, de prendre des
fibres textiles neuves pour cette fabrication; les vieux
chiffons donnaient de meilleurs résultats. Le papier
de chiffons ne tarda donc pas à se substituer entiè¬
rement au papier de coton, et, par une coïncidence
des plus heureuses, cette substitution si féconde pré¬
céda de peu la découverte de l'imprimerie.

Dans la fabrication actuelle, on mélange les chif¬
fons de diverses matières végétales et même ani¬
males. Les chiffons les plus recherchés sont ceux de
lin et de chanvre ; ils donnent un papier plus solide
et plus durable. Les chiffons de coton fonrnissent un
papier rugueux, spongieux, peu cohérent; on ne les
utilise jamais seuls, mais mélangés avec les premiers;
on utilise aussi les déchets des filatures de coton. Les
chiffons d'origine animale sont aujourd'hui complète¬
ment abandonnés ; ils ne donnent en général qu'un
mauvais papier, et trouvent ailleurs une utilisation
plus avantageuse. Les chiffons de laine, réduits en
pâte dans les fabriques de renaissance, servent à la
confection de nouvelles étoffes (laine artificielle) ; leur
richesse en azote les font employer aussi à la fabrica¬
tion du prussiate de potasse ; les chiffons de soie sont
employés à préparer de la soie cardée destinée à être
filée.

Mais, la consommation croissant chaque jour avec
une prodigieuse rapidité, les chiffons ne suffisent plus
depuis longtemps aux besoins de l'industrie. Force
donc a été, depuis bientôt un siècle, de chercher à
utiliser des substances filamenteuses moins solides et
moins souples, mais plus abondantes. On a tenté de
faire de la pâte à papier avec diverses écorces et di¬
vers bois, avec des racines, ou même avec des plan¬
tes entières, telles que les orties, le houblon, les
mousses. Quatre pâtes principales sont maintenant
fabriquées en grand pour être mélangées, en propor¬
tions variables, avec celle de chiffons; elles sont obte¬
nues à l'aide de la paille des céréales, des feuilles de
sparte et de celles d'alfa (voy. Matières textiles), et
des bois blancs traités par un procédé mécanique ou
par un procédé chimique. La partie inférieure des
tiges de jute est également employée pour la fabrica¬
tion du papier ; il en est de même des débris de
cordes, qui donnent le papier de cordes, pour enve¬
loppes de lettres.

Enfin on introduit aujourd'hui, souvent en masses
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considérables, des substances minérales dans la pâte
à papier. On donne ainsi du corps au papier ; on aug¬
mente la blancheur et on enlève la semi-transpa-
cencc des papiers minces, en même temps que le poids
du papier est augmenté, et son prix de revient nota¬
blement diminué. .Mais on abuse maintenant de son

adjonction; on arrive à ajouter au papier jusqu'à
iU p. 100 de son poids de matières minérales ; il peut
encore avoir dans ces circonstances un très bel as¬

pect, mais il émousse les plumes, et il devient cas¬
sant; nombre de nos plus beaux papiers actuels,
employés dans l'impression des livres de. luxe, ne se
conservent pas à cause de l'excès de matières miné¬
rales qu'ils contiennent.

Ces matières minérales doivent être, pour pouvoir
èlreemployées, très blanches, insolubles dans l'eau, et
susceptibles d'être réduites en une poudre impalpable.
La meilleure est l'argile bien pure, exempte de sable,
et en particulier le kaolin, puis le plâtre cru, et en

particulier le sulfate de chaux précipité, qu'on fournit
aux fabricants sous le nom d'annaline; le plâtre est
plus blanc que le kaolin, mais ne- s'incorpore pas
aussi bien dans la pâte. Le sulfate de baryte obtenu
par précipitation est aussi fort employé sous le nom
de blanc fixe. Enfin on se sert de la bauxite (alurni-
natede fer naturel), et du blanc de magnésie, mélange
d'hydrate de magnésie et de sulfate de baryte préci¬
pité dans la pâte même par réaction de la baryte
caustique sur le sulfate de magnésie.

Nous parlerons d'abord du papier de chiffons, ob¬
tenu sans addition d'aucune pâte étrangère.

Fabrication dij pauier de chiffons. — Il faut d'abord
faire la pâte, puis la façonner en papier.

Préparation de la pâte. — La préparation de la
pâte exige un grand nombre d'opérations successives.
On procède d'abord à un battage énergique dans une
sorte de tarare dont le courant d'air entraîne un

nuage do sable et de poussière. Puis on sépare, par
an triage à la main, les diverses sortes, suivant la
couleur et la nature de la fibre textile (lin, chanvre
ou coton), le traitement auquel on doit soumettre
chacune de ces variétés changeant un peu de l'une à
l'autre. Le triage terminé on coupe les chiffons en
morceaux de dimensions convenables, et on enlève
avec soin tous les corps durs, tels que ourlets, bou¬
lons, agrafes, boucles, qui ne sauraient entrer dans
la composition du papier. Un second blutage dans
un courant d'air enlève une nouvelle quantité de
poussière et termine la première série des manipu¬
lations.

11 faut alors laver les chiffons, d'abord à l'eau
froide (lavage), puis à la lessive bouillante. La pre¬
mière opération se fait dans un grand baquet cylin¬
drique traversé par un courant continu d'eau froide.
Suivant l'axe de ce baquet est fixé un cylindre armé
de larges lames de fer, qui tourne avec une vitesse
de cent tours par minute. Sous l'action de cet agita¬
teur puissant la matière est constamment brassée,
frottée, et même un peu effilochée. Le courant d'eau
entraîne les impuretés solubles et les poussières
légères; les corps lourds qui ont échappé au triage
à la main tombent au fond du baquet et sortent par
le bas.

Le lessivage à chaud termine le nettoyage. Il dif¬
fère peu, en principe, du lessivage domestique du
linge. Dans un grand cuvier de fonte ou de bois on
entasse les chiffons, et on les arrose constamment,
pendant plusieurs heures, avec de l'eau additionnée
de cristaux de soude au lieu de chaux éteinte. Beau¬

coup de fabricants remplacent actuellement le baquet
par un grand cylindre de fonte, entièrement clos,
dans lequel se trouvent les chiffons et la lessive ; on
chauffe à la vapeur, et on peut, puisque le cylindre
est clos, opérer sous pression et élever la tempéra¬
ture jusqu'à 135°. Le cylindre tourne lentement autour
de son axe, qui est horizontal, de façon à produire
une agitation continuelle, très favorable au net¬
toyage.

Les chiffons, une fois bien propres, doivent être ré¬
duits en pâte, puis décolorés. La réduction en pâte,
ou effilochage, a pour but de détruire le tissu, et
d'isoler les fibres textiles de manière à. ce qu'elles
puissent ensuite se feutrer, c'est-à-dire s'entrelacer
de toutes manières, former une feuille résistante.
L'efBlochage se fait progressivement, à l'aide de diffé¬
rents moyens mécaniques (coupeuse, cylindre effilo-
cheur, cyliudre raffineur), auquel on joignait autre¬
fois une sorte de fermentation putride (pourriture
des chiffons), qui favorisait la séparation des fibrilles
(on y a presque complètement renoncé aujourd'hui).

Ou découpe d'abord (découpage) en bandes de 3 à
G centimètres de largeur, soit à la main, sur des cou¬
teaux solidement fixés, soit à la découpeuse mécani¬
que. C'est ordinairement après ce découpage qu'on
procède au lavage et au lessivage que nous venons
d'indiquer.

h'effilochage proprement dit des chiffons coupés,
nettoyés et lessivés, se fait dans des machines nom¬
mées effilocheuses, ou moulins à papier. Elles tritu¬
rent la matière dans l'eau de façon à donner de suite
une pâte propre à la fabrication. On opère en deux
fois, de manière à avoir d'abord la demi-pâte ou
défilé, puis la pâte ou raffiné. On se sert d'appareils
dont les dispositions sont x-ariables.

Le moulin à pilons est analogue à celui qui sert
pour la préparation de la poudre et pour le bo-
cardage des minerais. Les pilons, soulevés par le
mouvement d'un arbre à cames, retombent par
leur poids sur les chiffons placés dans le mortier ; un
filet d'eau arrive constamment dans l'appareil. Le
travail au pilon est long et par suite dispendieux ;
les chiffons doivent être battus pendant quinze, vingt
heures et plus. Ce moulin n'est plus employé que
dans la petite industrie; il avait pourtant l'avantage
de ne pas hacher les fibres textiles, do leur laisser
toute leur longueur et de conduire par suite à un
papier mieux feutré, plus résistant.

Le moulin à cylindre (ou pile effilocheuse) remplace
presque partout le moulin à pilons ; il va beaucoup plus
vite (fig. 403). Il est constitué par une grande cuve au
milieu de laquelle tourne un cylindre muni de lames
tranchantes qui se rencontrent, pendant la rotation,
avec d'autres lames semblables adaptées au fond de
la caisse. La cuve, en bois, en pierre ou en fonte, est
de forme ovale, pour ne présenter aucun angle inté¬
rieur; une cloison verticale intérieure, dirigée dans
le sens de la longueur, occupe la partie moyenne de
la cuve, la transformant ainsi en une sorte de canal
continu, dans lequel les matières peuvent prendre
un mouvement régulier de circulation. C'est sur l'un
des côtés de cette cloison transversale que se trouve
le cylindre tournant. Au-dessous du cylindre s'élève
un double plan incliné qui est recourbé vers le haut
de façon à embrasser un quart de la circonférence
du cylindre; la pente est douce d'un côté, escarpée
de l'autre; sur la partie courbe sont fixées les lames
qui doivent s'entrecroiser avec celles du cylindre ;
elles sont en acier mou et quelquefois en bronze.
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pleins, de façon que l'écoulement ne puisse pas avoir
lieu. Dans beaucoup de machines actuelles les châs¬
sis du chapiteau sont supprimés et remplacés par un
tambour laveur en toile métallique, qui est doué
aussi d'un mouvement de rotation. La disposition de
ce tambour est telle qu'il puise l'eau sale de la cuve
pour la rejeter à l'extérieur, tandis que sa toile mé¬
tallique s'oppose à la sortie des fibres de chiffon.

Ceci posé, voici comment fonctionne l'appareil. La
cuve étant pleine d'eau, on y met les chiffons décou¬
pés et 011 donne au cylindre une vitesse de 100 à
150 tours par minute. Les chiffons sont entraînés
par les lames avec une extrême rapidité ; ils passent

mais non coupantes. Lu chapiteau recouvré Je cylin¬
dre pour empêcher la projection extérieure des
matières pendant l'effilochage. Ce chapiteau est une
des parties essentielles de l'appareil. J1 est garni laté¬
ralement de châssis en toile métallique sur lesquels
viennent tomber les matières projetées ; les fibres ne
traversent pas ces châssis, mais l'eau passe à travers
les mailles et va s'écouler à l'intérieur ; un filet d'eau
qui arrive constamment dans la cuve vient rempla¬
cer le liquide ainsi éliminé ; on obtient de cette ma¬
nière un renouvellement lent de l'eau dans la pile,
qui achève le nettoyage. Lorsque l'effilochage est près
d'être terminé on recouvre les châssis de volets

entre le cylindre et le peigne placé au-dessous. 11
s'établit aussitôt un courant régulier dans la cuve,
le liquide avec les chiffons en suspension montant le
long de la pente douce du plan incliné, retombant
par la pente rapide après avoir passé sous le cylin¬
dre, et continuant la circulation sans interruption.
Dans leur passage sous le cylindre les chiffons
éprouvent des frictions, des arrachages, des déchire¬
ments plus ou moins puissants suivant le nombre
des lames mobiles et fixes, et suivant, leur écarte-
ment. Au commencement de l'opération en écarte le
cylindre de I centimètre de la platine, et on active
le renouvellement de l'eau; il se produit surtout un
lavage. Après vingt minutes on rapproche le cylin¬
dre, on diminue le renouvellement de l'eau, et le
véritable effilochage commence. Une seconde fois on

rapproche le cylindre, et cette fois le plus possible
de la platine, eu même temps on supprime complète¬
ment le départ et le renouvellement de l'eau ; la tri¬
turation est continuée jusqu'à ce que les chiffons
aient atteint le degré de finesse convenable. L'effilo¬
chage complet dure de quatre à huit heures, selon la
nature et la grosseur des chiffons travaillés.

On a ainsi la demi-pâte, ou défilé, qu'on fait écouler
de la pile dans des caisses garnies de toiles métalli¬
ques, sur lesquelles il s'égoutte ; ou bien on se sert
d'hydro-extracteurs à force centrifuge qui éliminent
l'eau plus rapidement.

C'est sur cette demi-pâte, qui renferme 00 pour 100
d'eau et 40 p. 100 de fibres sèches, qu'on pratique le
blanchiment. Il y a plusieurs méthodes de blanchi¬
ment : au chlore gazeux, à la dissolution de chlore

Lig. 400. — Pile ellilocheuse, plan et coupe.
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peu employée), à In dissolution d'hypochlorite de
ehaux, et pour chacune de ces méthodes plusieurs
manières d'opérer. Pour le blanchiment au chlore
gazeux on étale le défilé humide, réduit en une pulpe
fibreuse à l'aide d'un cylindre armé de dents, sur les
tablettes étagées d'une chambre en bois. On l'ait arri¬
ver le gaz par un tuyau en plomb qui débouche au
bout de la chambre, et on arrête le dégagement
quand il commence à sortir, ayant circulé dans tous
les compartiments, par un tuyau inférieur. On laisse
la pâte absorber le gaz qui remplit la chambre, et on
décharge. Il faut éviter d'employer un excès de
chlore, qui amènerait une élévation de tempéra-
Inre, et par suite une action plus vive capable d'al-
térer la fibre. Un mètre cube de chlore, au plus, suf¬
fit pour 100 kilogrammes de demi-pàte.

Le blanchiment à l'hypochlorite de chaux se fait
dans une effilocheuse à lames de bronze, les lames
de fer pouvant être attaquées. Le blanchiment au
chlore est souvent pratiqué seul, souvent aussi il
vient à la suite d'un blanchiment au chlore gazeux.
On fait dissoudre l'hypochlorite dans de l'eau, on
décante la dissolution clarifiée par le repos, et on
l'introduit dans l'eifilocheuse ; il faut de 1 à 2 kilo¬
grammes de chlorure décolorant pour 100 kilogram¬
mes de demi-pâte. On active l'action décolorante en
mettant le chlore en liberté par l'adjonction d'une
petite quantité d'acide chlorhydrique, ou d'acide sul-
furique, ou en faisant arriver un courant d'acide
carbonique; on arrive à des résultats encore meil¬
leurs en ajoutant à la dissolution du chlorure de
zinc.

L'emploi de l'hypochlorite de chaux ne risque pas
de détériorer la fibre comme l'emploi du chlore
gazeux. Dans tous les cas le blanchiment doit être
suivi d'un traitement destiné à enlever l'excès de

chlore, et à neutraliser l'acide chlorhydrique qui a
pris naissance dans l'action du chlore sur les ma¬
tières colorantes. 11 faut procéder à ce traitement
de suite si le blanchiment a eu lieu au chlore ga¬
zeux; avec l'hypochlorite on peut attendre plusieurs
jours.

Oïl se contente quelquefois d'un lavage prolongé
dans l'eifilocheuse. Il vaut mieux cependant ajouter
à l'eau de lavage, un peu de carbonate de soude qui
neutralise l'acide chlorhydrique et le chlore, et enlève
plus complètement la matière colorante décomposée.
Pour assurer l'enlèvement complet de l'excès de
chlore, ou fait aussi intervenir dans l'eau de lavage
diverses substances nommées antichlores. Les prin¬
cipaux antichlores sont : le sulfite de soude, le pro-
tochlorwe d'étain, X'hyposulfite de soude, le gaz d'éclai¬
rage.

Après le blanchiment on fait encore intervenir
l'action d'un cylindre. On met la demi-pàte dans la
pile rafjineuse, qui se distingue de l'offilocheuse en ce
que le cylindre et la platine contiennent un plus
grand nombre de lames, plus rapprochées les unes
des autres, et en ce que le mouvement de rotation
est plus rapide. On a ainsi la pâte, ou raffiné, homo¬
gène et sans grumeaux. Le raffinage dure de deux à
quatre heures. En Angleterre, en Amérique et en
Italie, on raffine beaucoup avec un appareil différent
le pulp-engine Mongolfier, dont l'usage a été repoussé
en France.

Enfin la pâte est terminée par l'adjonction d'un peu
de bleu de Paris, d'indigo, de bleu d'aniline, d'outre¬
mer, destiné à produire l'azurage. Nous savons que
cette opération a pour but de faire disparaître la co¬

loration jaunâtre des fibres, par l'effet de la couleur
complémentaire qui est le bleu. Pour les papiers
blancs, auxquels on ne veut communiquer aucune
teinte bleue appréciable, on met 500 grammes d'ou¬
tremer pour 100 kilogrammes de pâte sèche.

Papier à la main. — Nous insisterons moins sur les
opérations suivantes, qui pour la plupart sont plutôt
du domaine de la mécanique que de celui de la chi¬
mie.

Pour mettre la pâte en feuilles, on emploie actuel¬
lement deux procédés différents, le procédé à la
main, ou à la forme, et le procédé à la mécanique.

La fabrication du papier à la main se fait encore
aujourd'hui à l'aide d'appareils extrêmement simples;
on peut dire qu'elle n'a point changé depuis les croi¬
sades.

La forme est un cadre de bois rectangulaire, au
fond duquel est clouée une toile métallique en fils de
cuivre très fins. Dans cette forme, tenue horizonta¬
lement, on verse une certaine quantité de pâte, al¬
longée d'assez d'eau pour être à l'état de bouillie
claire. L'ouvrier agite alors le cadre, par petites
secousses, de manière à ce que la pâte forme une
couche d'épaisseur uniforme sur toute la toile métal¬
lique. Pendant ce temps l'eau s'écoule peu à peu à
travers les petits trous de la toile, et il reste dans la
forme une couche mince, déjà un peu résistante, de
fibres textiles enchevêtrées.

Adroitement retournée, la forme laisse tomber la
feuille sur un morceau de feutre bien sec. On empile
ainsi, les uns au-dessus des autres, alternativement
les morceaux de feutre et les feuilles de papier, puis
on comprime le tout. La pression fait passer l'eau
dans le feutre et amincit le papier. Il ne reste plus
qu'à compléter le séchage en étendant les feuilles
sur des cordes, et à les comprimer de nouveau, plus
fortement que la première fois, pour que la fabrica¬
tion soit achevée.

Les feuilles de papier ainsi obtenues sont molles,
peu solides, elles boivent l'encre à écrire, et ne peu¬
vent servir qu'à l'impression typographique, ou bien
comme papier buvard, papier à filtrer,... Pour
qu'elles puissent servir à écrire ou à dessiner elles
doivent être collées. Le collage a pour but de coller
ensemble les fibres textiles, de les unir solidement les
unes aux autres, ce qui donne au papier plus de fer¬
meté et de résistance, lui permet de mieux résister
à l'humidité et détruit les actions capillaires qui lui
faisaient boire l'encre. La colle employée doit être,
autant que possible, inaltérable et insensible à l'ac¬
tion de l'humidité. On communique ces propriétés
essentielles à la colle ordinaire de gélatine en l'addi¬
tionnant d'un sel soltrble d'aluminium, alun, sulfate
ou chlorure d'aluminium. La préparation de l'encol¬
lage se fait en maintenant longtemps à l'ébullition
dans l'eau des pieds de mouton ou des déchets de
tannerie; puis on filtre et on y ajoute de l'alun. Les
feuilles de papier sont trempées vivement dans cette
dissolution, puis séchées à la température ordinaire,
dans un courant d'air.

On donne enfin au papier une surface plus bril¬
lante et plus lisse par un pressage ou un satinage
dans un laminoir à cylindres d'acier, entre lesquels
on fait passer, sous très forte pression, des paquets
de feuilles de papier.

La fabrication du papier à la main est plus coûteuse
que celle à la mécanique. De plus elle serait trop lente
pour répondre à l'énorme production dont on a ac¬
tuellement besoin. Elle subsiste cependant, parce
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qu'elle donuo un papier supérieur en bien des points
à celui que fournit la mécanique. Et d'abord il est
impossible de le charger des proportions considé¬
rables de kaolin et de plâtre qui forment aujourd'hui,
au grand détriment de la qualité, jusqu'à la moitié
de certains papiers mécaniques, sans compter les
autres substances qu'on y ajoute encore. 11 possède
aussi un autre avantage qui l'a toujours fait employer
exclusivement pour le papier destiné aux actes de
quelque importance, et en particulier pour le papier
timbré : c'est que son collage superficiel ne permet
d'écrire dessus qu'autant qu'il n'a pas été gratté. Au
contraire, quand il est gratté, l'encre s'étale autour
des traits et révèle immédiatement la surcharge.
Cette particularité, parfois gênante, doit être consi¬
dérée dans nombre de circonstances comme une

précieuse propriété. Elle ne se présente pas dans les
papiers à la mécanique, qui sont collés dans la pâte
même, et permettent d'écrire aussi aisément sur une
rature que sur une place vierge.

Papier à la mécanique. — La fabrication à la méca¬
nique est incomparablement plus rapide que celle à
la main.

La première machine à fabrication continue du
papier fut inventée en 1799 par Louis Robert, ouvrier
dans uue papeterie, à Essonnes. Cette machine, portée
en Angleterre par Léger-Didot, y reçut de grandes
améliorations et fut adoptée dans les papeteries. Elle
fut adoptée en France à partir de 1815. Le principe
de cette machine est le suivant.

On commence par coller la pâte elle-même, dans
toute sa masse, en y ajoutant de la fécule, ou bien un
mélange de résine, de soude et d'alun. Puis on la fait
tomber en un courant continu de bouillie claire, sur
une toile métallique sans fin. Un mouvement inces¬
sant de trépidation, communiqué à la toile par un
mécanisme spécial, détermine l'écoulement de l'eau à
travers les mailles, ce qui donne immédiatement une
feuille ayant déjà une certaine consistance. Cette
feuille passe d'abord entre deux cylindres recouverts
de feutre, qui la pressent, lui enlèvent beaucoup
d'eau, et lui donnent plus de solidité ; de là elle s'en¬
roule sur une série de cylindres métalliques, chauffés
intérieurement à la vapeur, qui la dessèchent com¬
plètement et la polissent.

Deux minutes suffisent pour rendre le papier par¬
fait, à partir du moment où la pâte s'écoule sur la
toile métallique. La production est continue, sans
aucun arrêt ; la bande de papier qui sort des derniers
cylindres a une longueur indéfinie ; une machine spé¬
ciale la coupe au fur et à mesure en feuilles de lon¬
gueur convenable.

En général les machines à découper, à laver et à
lessiver, les piles à effilocher,à décolorer et à raffiner
sont placées les unes à la suite des autres, de ma¬
nière que les matières à traiter puissent passer direc-
ment de chacune d'elle à la suivante, et de là dans la
machine à papier. On peut donc dire que les chiffons
sales et colorés sont mis à une extrémité de l'appa¬
reil et qu'il sort, à l'autre extrémité, une feuille con¬
tinue de papier blanc entièrement terminé.

L'invention de la machine à papier contiuu, puis
celle de la presse à vapeur rotative, qui permet de ■

tirer d'un journal jusqu'à 900,000 exemplaires en
quelques heures, a produit pour la propagation des
idées une révolution comparable à celle de la décou¬
verte de l'imprimerie. « On peut juger d'une manière
presque infaillible du degré de civilisation auquel
une nation est parvenue, écrivait Ambroise Firmin-

Didot, en.consultant la quantité de papier qu'elle ta-
brique et qu'elle consomme. » Pour alimenter des
imprimeries qui ont une production considérable,
pour satisfaire aux exigences de la presse quoti¬
dienne, la fabrication à la main aurait été tout à fait
insuffisante. Mais une seule machine peut actuelle-
ment donner chaque jour une bande de papier large
d'un mètre et demi, et longue de plus de 20 kilo¬
mètres ; au bout de six mois, la bande serait as-«
longue pour faire le tour du monde.

Pâtes de succédanés des chiffons. — Ou rencontr-
actuellement bien peu de papiers qui soient entière¬
ment préparés à l'aide de chiffons. Les meilleurs pa¬
piers sont fabriqués à l'aide de pâte de chiffon, addi¬
tionnée d'une quantité variable de pâtes de bois, do
paille, d'alfa, de sparte, et aussi de matières miné¬
rales, comme nous l'avons indiqué plus haut. On peut
même dire qu'il n'entre plus aujourd'hui ni lin, ni
chanvre, ni coton dans la plus grande partie des pa¬
piers de journaux et des papiers de qualité moyenne,
mais uniquement de la paille, de l'alfa, du spartect
du bois. L'emploi du chiffon, en raison de son prix
devenu élevé, tend à se restreindre de plus en plis
à la fabrication des papiers fins. Les succédanés à
chiffon sont entrés dans la pratique courante en
France depuis le milieu de ce siècle ; la pâte de bois
a été obtenue pour la première fois en 1840; la fabri¬
cation du papier blanc au moyen de la paille des cé¬
réales s'est généralisée à partir de 1854. Quelques
papetiers fabriquent eux-mêmes leur pâte; plus sou¬
vent les pâtes sont fabriquées dans des usines spé¬
ciales qui les livrent toutes prêtes aux papeteries; là
on les mélange les unes aux autres ou à la pâte de
chiffons, on y introduit les matières minérales que
nous avons indiquées, et on façonne à l'aide de la
machine à papier.

Pâte de paille. — La paille des céréales a été em¬
ployée en Allemagne dès le milieu du dix-huitième
siècle pour préparer le papier. Au début du dix-neu¬
vième siècle, plusieurs usines se montèrent en France,
en Angleterre, en Allemagne, pour cette fabrication.
A partir de 1854, le papier de paille entra dans le
commerce courant. En France, les principales usines
sont établies à Saint-Denis (près Paris), à Limoges,
et dans les départements de la Seine-Inférieure, de
l'Isère, de la Drôme.

Pour obtenir une pâte avec de la paille il ne suffit
pas de désagréger mécaniquement la substance, il
faut encore la débarrasser par un traitement chi¬
mique des matières incrustantes qui durcissent la
cellulose et des matières organiques qui la colorent.

La paille, soigneusement triée à la main, est coupée
au hache-paille eu morceaux de 2 à 3 centimètres de
longueur, elle est blutée à sec pour enlever les pous¬
sières, puis écrasée sommairement par passage dans
un laminoir. On la met alors en digestion pendant
douze heures dans une lessive de soude fortement
chauffée en vase clos à la vapeur; et on la lessive en¬
core dans une dissolution fortement alcaline contenue
dans un cylindre tournant et on la lave longuement
à l'eau chaude. La demi-pàte ainsi produite est passée
à la pile défileuse ordinaire, puis triturée longuement
dans une dissolution de chlorure décolorant assez

concentrée, sans adjonction d'acide sulfurique. On
fait suivre la décoloration d'un passage à la pile raffi-
neuse ou on la triture entre deux meules de grès
(pulp-engine Montgolfier).

La soude est régénérée en grande partie par concen¬
tration des lessives et calcination au four à réverbère.
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Avec 100 kilogrammes de paille, on obtient à peu
près 10 kilogrammes de pâte (réduite à l'état sec).

La pâte de paille bien travaillée est très blanche,
bien filamenteuse, naturellement imperméable; intro¬
duite à 10 ou 20 p. 100 dans la pâte de chiffons elle
lui donne du nerf et la colle. Seule, ou ajoutée aux
chiffons en trop grande quantité elle donne un papier
sec et cassant, tout à fait commun. Pour le papier de
journaux, on met jusqu'à 15 p. 100 de pâte de paille
avec du kaolin, des déchets de filature et un peu do
chiffons de lin ou de coton.

La pâte brute, non décolorée ni même lessivée, est
employée en mélange avec d'autres substances pour
les papiers d'emballage.

Les meilleures pâtes de paille sont celles de seigle
et de feuilles de maïs. Cette dernière, mélangée avec
ut peu de pâte de chiffons, donne des papiers de
toutes sortes, depuis le papier à calquer jusqu'au
carton, ayant une belle apparence et une grande ré¬
sistance.

Vile de sparte et d'alfa. — Le sparte et l'alfa sont
deux plantes qui présentent entre elles la plus grande
analogie; elles croissent à l'état sauvage en Espagne
et en Afrique, présentant des touffes de feuilles
aiguillées, plates, longues et étroites, qui s'enroulent
de façon à présenter l'apparence de tiges de jonc. En
Algérie, l'alfa vient à profusion, dans le Sahara comme
dans le Tell; dans la seule région des hauts plateaux
on estime à plus de 5 millions d'hectares la superficie
des terrains uniquement recouverts d'alfa. Il croit
spontanément sans culture, et on ne le replante ja¬
mais une fois arraché ; il faut donc, pour le perpé¬
tuer, en retirer les feuilles, seules utilisables, sans
enlever la racine du sol. L'alfa d'Algérie est exporté
en France pour la confection de la sparterie, et en
Angleterre pour celle du papier. La pâle se fait par
les mêmes procédés que celle de paille ; elle fournit,
à elle seule, avec un bon collage à la gélatine, des
papiers de bonne qualité.

Vite de bois. — La fabrication des pâtes de bois est
surtout florissante en Suède, en Belgique, en Suisse
et en Allemagne. On y emploie diverses essences,
selon les pays, peuplier, pin, sapin, tremble, tilleul,
charme, bouleau, hêtre. La matière première est à
meilleur marché, niais le traitement de désagréga¬
tion est plus pénible. On obtient une pâte presque
aussi blanche que celle de la paille, qui est surtout
employée, avec un peu de chiffons et de kaolin, à la
confection du papier pour journaux. La désagrégation
se fait par un procédé mécanique ou par un procédé
chimique.

Le procédé mécanique exige la dépense d'une très
grande force motrice. Il consiste dans une sorte de
ràpage du bois continuellement mouillé, appuyé pa¬
rallèlement à ses fibres contre la surface cylindrique
d'une meule de grès. La meule a lm,20 de diamètre
et 0m,40 de largeur, elle tourne autour de son axe
qui est horizontal, avec une vitesse de 150 tours à la
minute. Les morceaux de bois, dépouillés de l'écorce,
et coupés en bûches cylindriques de 35 centimètres
de longueur, sont pressés contre la meule par des
sabots qui s'avancent à mesure que le défilage en¬
lève le bois. Une lame d'eau mouille constamment la
meule.

La pulpe produite est passée dans des tambours en
toile métallique qui font un triage par ordre de finesse,
puis passée entre des meules horizontales en grès.

On a donc, non pas une véritable pâte, mais une
sorte de farine de bois, à fibres très courtes, qui ne

saurait être employée seule à la confection d'un pa¬
pier quelque peu résistant. On la livre sans autre
préparation aux papeteries ; là ou l'introduit dans la
pile effilocheuse avec les autres matières textiles, et
elle est décolorée avec ces dernières. Ce traitement
ne suffit pas pour enlever les matières constitutives
du bois qui incrustent la cellulose. Ces matières se
colorent à la longue sous l'influence de la lumière et
de l'humidité, aussi ne doit-on mettre de bois défi¬
bré mécaniquement que dans les papiers qui ne sont
pas destinés à être conservés.

Le traitement chimique du bois est encore dans
une période de recherches; on n'est pas fixé sur les
meilleures méthodes à employer. Il conduit à des fi¬
bres beaucoup plus longues, susceptibles d'éprouver
un véritable feutrage et de donner à elles seules un
papier résistant ; la fibre est en outre débarrassée
de la matière ligneuse et se trouve par suite compa¬
rable à celle des chiffons. Parmi tous les réactifs em¬

ployés nous citerons les suivants :
Le bois, coupé en tranches de 1,5 centimètre

d'épaisseur, est chauffé dans une lessive de soude,
dans un appareil clos, sous forte pression. La lessive
dissout les matières ligneuses. La coction terminée,
le bois est broyé puis passé à la pile effilocheuse. On
blanchit et on traite ensuite comme la pâte à chif¬
fons.

D'autres fois on fait réagir les acides minéraux. De
fines rondelles de bois sont traitées par de l'eau ré¬
gale étendue, par l'ammoniaque sous pression. L'eau
régale doit être employée avec précaution pour ne
pas altérer la fibre ; une partie des matières colo¬
rantes et résineuses se transforme en acide picrique,
la vasculose est dissoute et la cellulose n'est pas sen¬
siblement attaquée.

Ces procédés, et bien d'autres analogues, donnent
des fibres de qualité tout à fait supérieure.

D'après le Dictionnaire de Wurtz les succédanés
des chiffons seraient classés dans l'ordre suivant,
comme qualité décroissante : 1° pâte de sparte;
2° pâte de bois ; 3° pâte de seigle; 4° pâte de paille
de froment ; 5° pâte de paille d'avoine ; 6° pâte de
paille d'orge; 1° pâte de paille de sarrasin. Nous fe¬
rons remarquer que la pâte de paille de maïs, qui ne
figure pas dans cette nomenclature, occuperait sans
doute le premier rang, et que la pâte de bois dont il
s'agit ici est évidemment la pâte chimique, la pâto
obtenue mécaniquement trouvant sa place à la fin
de la liste.

Nous citerons quelques autres pâtes, d'un usage
plus restreint, telles que la pâte de chanvre de Ma¬
nille, celle de jute, celle de sorgho, et celle de vieux
papier.

Quant aux manières minérales, elles ne constituent
pas des pâtes, mais sont simplement ajoutées aux
pâtes, à l'état pulvérulent, à la sortie de la pile raf-
fineuse.

Production et différentes sortes de papier. —

D'après une statistique récente, il existerait actuelle¬
ment (1884) dans le monde entier plus de 4 000 ma¬
nufactures de papier, dont 900 aux État-Unis ; 800 en
Angleterre et 300 en France. Elles donneraient une
production annuelle de beaucoup supérieure à un
milliard de kilogrammes ; ce serait assez pour édi¬
fier une colonne massive de papier d'un mètre carré
de section et plus de 600 kilomètres de hauteur. En¬
core cette statistique n'est-elle pas complète, car
elle ne contient pas, entre autres, la production de
la Chine, sans doute fort importante. En France l'in-
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dustrie de la fabrication du papier a donné on 187.3
un chiffre brut d'affaires de près de 100 millions de
francs. Ce chiffre est de beaucoup dépassé aujour¬
d'hui.

La moitié de la quantité totale du papier est utili¬
sée pour l'imprimerie ; la consommation du papier
par les journaux ne cesse d'augmenter, depuis vingt
ans, avec une extrême rapidité ; elle dépasse actuel¬
lement un million de kilogrammes par jour.

En 1884 la consommation moyenne annuelle de pa¬
pier, par tète, dans quelques États était la suivante :

kil.

Angleterre 5,750
États-Unis 5,250
Allemagne 4,000
France .7,750
Italie 1,750
Autriche 1,750
Mexique 1,000
Espagne 0,750
Russie 0,500

Les sortes de papier que l'on fabrique sont innom¬
brables ; il est difficile d'y établir un classement.
Dans les papiers à écrire on a le papier bulle, le
moins fin, le papier de chancellerie, demi-fin, et les
innombrables variétés de papiers fins à lettres, pa¬
piers vélins...

Dans les papiers d'impression, qui tantôt sont col¬
lés, et plus souvent non collés, on distingue les mê¬
mes catégories de finesse, et en plus le papier à
musique, le papier pour impression en taille douce....

En dehors de ces espèces, qui sont les plus impor¬
tantes, nous citerons :

Le papier gris commun, fait avec des pâtes de re¬
but, non collées. Le papier d'emballage, à demi collé,
fait avec des pâtes de paille et de bois non blanchies,
additionnées do rebuts de chiffons de toutes cou¬

leurs; on leur donne de la solidité en y introduisant
des débris de cordages de navire (Normandie, Au¬
vergne, Dauphiné). Le papier à sucre est aussi un
papier d'emballage ; il vient principalement du Loi¬
ret et de la Provence. Le papier buvard est toujours
sans colle. La qualité la plus fine du papier buvard
est le papier à filtrer ; il est fait avec des chiffons de
chanvre ou de lin bien blanchis, épurés à l'acide
chlorhydrique, rincés à l'eau distillée ; les feuilles
sont peu pressées et non lisses ; le meilleur papier à
filtrer est le papier Bcrzélius, constitué par de la cel¬
lulose presque chimiquement pure. Le papier pelure
d'oignon, extrêmement mince, est fait aussi de chif¬
fon pur. Le papier à calquer ou papier végétal est
fait avec de la filasse de lin ou de chanvre prise en
vert, et non blanchie. L'acide pectique et les pecta-
tes interposés entre les fibres, et les matières azotées
adhérentes, constituent une colle naturelle qui donne
la transparence. Les papiers à filigranes (papiers à
timbrer, papiers de banque, billets de banque) sont
faits à la main ; les filigranes transparents sont obte¬
nus par des saillies disposées sur la toile de fond de
la forme. La fabrication mécanique donne aussi au¬
jourd'hui des papiers filigranés. Les papiers à billets
de banque sont filigranés par des procédés plus com¬
plexes ; ils sont faits avec de la filasse de chanvre et
de lin écru, coupée, lessivée, peu décolorée, et collés
avec soin. Le papier de Chine est obtenu avec l'écorce
du bambou ordinaire ; il est en même temps doux,
soyeux, mince et cependant très tenace. Le papier du
Japon est fait avec l'écorce du Kadgi ou broussonetia
paoyrifera : il est souple et se drape comme une

étoffe ; on le fait en blanc, en couleur, ou avec des
dessins imprimés qui permettent d'en confectionner
des robes, des cravates, des rideaux et une foule
d'autres objets. Le papier appelé improprement pa¬
pier de riz est constitué par la moelle du toung-tm
(aralia papyrifera) découpée en spirales; cette plante
est cultivée très en grand dans l'île Formose.

Papiers colorés et papiers peints. — Les papiers
sont colorés par adjonction de matières colorantes
dans la pâte préalablement blanchie ; les chiffons co¬
lorés ne peuvent être employés directement que pour
les papiers extrêmement communs.

Voici quelques recettes employées ; les doses s'ap-
pliquant à 100 kilogrammes de pâte blanchie suppo¬
sée sèche.

jaune * Acétate de plomb 5 kil.
' Bichromate de potasse 0,9

pjleu j Sulfate de fer 5,0
! Ferrocyanure de potassium 3,0

yert j Bleu précédent fi.O
I Jaune précédent 2,1

Violet Extrait de bois de campèche 2,1
Rose Extrait de bois de Lima 1-2,0

Chamois... j V«ri°l double 6,0( Chlorure de chaux 3,0

Les couleurs artificielles se sont aussi introduites
dans les pâtes à papier ; ainsi on produit maintenant
le bleu presque exclusivement avec le bleu d'aniline
soluble ou l'outremer.

Les papiers peints ne sont pas colorés en pâte,
mais superficiellement, Ils se sont substitués au mi¬
lieu du siècle dernier aux étoffes de laine et de soie

pour la décoration des appartements. Le haut degré
de perfection où est parvenue maintenant, particu¬
lièrement en France, la fabrication des papiers
peints en fait une des branches importantes de notre
industrie. Les procédés diffèrent peu de ceux em¬
ployés pour l'impression des tissus de laine et de
soie. Le papier est encollé avec de la colle de Flan¬
dre, puis bien séché ; au moyen de planches en bois
gravées en relief on y applique des couleurs miné¬
rales ou des laques végétales broyées à l'eau et dé¬
trempées à la colle. Avec les papiers gaufrés, moi¬
rés, maroquinés, veloutés, avec les papiers sotiples
pour tentures, imités de ceux du Japon, on arrive à
imiter parfaitement le cuir et les étoffes.

EssAts nu papier. — On a souvent à reconnaître la
nature des substances qui ont été introduites dans la
pâte à papier, car elles peuvent être nuisibles pour
tel usage particulier. Nous donnerons donc quelques-
uns des essais les plus importants.

Matières textiles. — La nature des fibres textiles

qui entrent dans la composition d'un papier se re¬
connaît au microscope. La présence du bois, ou celle
de la paille, du sparte,... qui sont toujours incom¬
plètement débarrassés do matière ligneuse se recon¬
naît eu touchant le papier avec de l'acide azotique
quadrihydraté du commerce : la fibre du bois se co¬
lore en brun, surtout à chaud. Ou bien on chauffe de
l'eau additionnée de deux gouttes d'aniline et de
quelques gouttes d'acide sulfurique, et on y trempe un
petit morceau de papier; il se colore en jaune s'il y
a du bois.

Quel que soit l'ensemble de fibres textiles conte¬
nues dans le papier on lui demande surtout d'être
souple, blanc, non cassant, et de présenter à la rup¬
ture une résistance suffisante. On mesure cette ré¬
sistance à l'aide d'un appareil imaginé par Aimé
Girard ; cet appareil mesure le poids nécessaire pour
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déterminer la rupture d'une bande de papier large
de 5 centimètres et longue de 60 centimètres. Un
papier d'épaisseur moyenne, renfermaut du chiffon,
de la paille, du bois préparé chimiquement, supporte
18 kilogrammes, tandis qu'un papier de même épais¬
seur, fortement additionné de substances minérales,
se déchire sous une charge de 15, 10, 7 kilogrammes.
Un papier encore de même épaisseur, mais fabriqué
arec des fibres neuves de lin ou de chanvre, peut
maintenir un poids- allant jusqu'à 70 kilogrammes.

Quand un papier n'est pas collé, on peut trouver
la quantité de soie ou de laine qu'il renferme par un
dosage de l'azote, effectué par les procédés de la chi¬
mie organique. Si le papier est collé à la gélatine,
qui est azotée, ce dosage donne l'azote total.

Collage. — Un papier collé à la résine contient
toujours de la fécule ; il se colore en bleu sous l'ac¬
tion d'une solution étendue d'iode. La coloration ne

se produit pas avec un papier collé à la gélatine.
Azurage. — Si l'azurago est faible il est difficile de

rechercher la nature du produit employé pour le pro¬
duire. On le reconnaît plus aisément si l'azurage est
assez prononcé pour donner au papier une teinte
bleue appréciable. L'azurage au bleu de cobalt n'est
altéré ni par l'eau, ni par les acides, ni par les al¬
calis; on reconnaît le cobalt à ses réactions caracté¬
ristiques dans les cendres qui résultent de l'inciné¬
ration du papier. L'outremer se décolore à l'acide
sulfurique étendu et dégage de l'acide sulfhydrique.
l'azurage au bleu de Prusse résiste aux acides éten¬
dus, mais disparaît sous l'action des alcalis. L'azu¬
rage aux sels de cuivre se colore en pourpre par le
cyanure jaune ; le papier incinéré laisse des cendres
qui, dissoutes dans l'acide azotique, produisent une
coloration bloue par adjonction d'ammoniaque.

Papiers colorés et papiers peints. — Les matières
colorantes ajoutées à la pâte du papier, ou celles dé¬
posées à sa surface sont fréquemment vénéneuses, à
base de plomb, de cuivre, ou bien arsenicales. Ces
substances ont parfois déterminé des accidents gra¬
ves par suite de l'usage qu'en font les bouchers, les
fruitiers, les charcutiers, les épiciers, les confiseurs,
pour envelopper des substances alimentaires. Les pa¬
piers glacés ne sont pas moins dangereux. Même les
papiers de tenture peuvent répandre dans l'atmo¬
sphère des poussières arsenicales dont les effets toxi¬
ques ont été plusieurs fois constatés. On reconnaît
qu'un papier de couleur claire contient du plomb, du
cuivre, de l'arsenic s'il s'y forme des taches brunes
quand on y jette quelques gouttes d'acide sulfhydri¬
que. Si le papier est foncé on reconnaît qu'il con¬
tient du plomb en blanchissant une partie avec un
lavage à l'acide azotique, et versant un peu d'iodure
de potassium : on a une coloration jaune d'iodure de
plomb. Pour reconnaître le cuivre dans ce cas on
blanchit de la même manière et on verse du ferro-

cyanure de potassium, qui donne une coloration
rose, qui passe au marron.

Papier chargé de matières minérales. — Les papiers
non chargés, incinérés dans une capsule de platine,
laissent au plus 1 p. 100 de cendres.

Des cendres plus abondantes décèlent la présence
d'une charge minérale et en indiquent la quantité. A
égalité de qualité, on doit tenir compte de ces sur¬
charges minérales pour les papiers qui se vendent
au poids, et pour ceux qui servent à envelopper des
substances également vendues au poids. La nature de
la surcharge est révélée par l'analyse minérale des
cendres.

Papier à filtrer. — Les papiers à filtrer doivent
être constitués par de la cellulose aussi pure que
possible, car il est essentiel qu'ils n'abandonnent pas
d'éléments solubles aux liquides avec lesquels on les
met en contact. Ceux qui laissent le moins de cendres
par l'incinération doivent être préférés. Ils con¬
tiennent quelquefois un peu de fer, de plomb, de
chaux, de cuivre. Lorsqu'ils doivent être employés à
des analyses précises, et en particulier à des exper¬
tises médico-légales, il est indispensable de consta¬
ter que les cendres laissées par l'incinération ne ren¬
ferment aucun de ces métaux.

Fabrication du carton. — Le carton n'est autre
chose qu'un papier de grosse épaisseur.

Les cartous de qualité supérieure se préparent eu
faisant adhérer les unes aux autres un nombre suffi¬
sant de feuilles de papier. On opère de deux manières
différentes.

Le carton de couchage se fait à la main. A mesure
que les feuilles de papier sont égouttées ou les pose
encore humides les unes sur les autres, au nombre de
G, 8, 10, 12,... et ou les soumet à une forte pression
qui en détermine l'adhérence. Ce procédé permet
d'intercaler des matières communes entre deux
feuilles de papier plus fin, et de produire ainsi à bon
marché des cartons propres à un grand nombre des
usages des cartons fins.

On peut aussi obtenir ce résultat avec le. carton de
collage, qu'on prépare en collant avec de l'empois
d'amidon, les unes sur les autres, un certain nombre
de feuilles de papier à la mécanique, entièrement
terminé. Puis on presse et on satine au laminoir.
C'est de cette manière qu'on fabrique le papier bris¬
tol si employé pour le dessin, la peinture à l'aquarelle,
la confection des cartes de visite et des cartes à

jouer.
Les cartons de qualité inférieure se préparent

comme le papier, en une seule fois, mais en donnant
une épaisseur plus grande, et en employant des ma¬
tières premières de quantité inférieure.

On l'obtient aussi de deux manières.
Le carton de moulage est obtenu à la forme, comme

le papier à la main. La pâte en est grossière, préparée
avec des rebuts de chiffons, des déchets de fabrique
de papier, des vieux papiers, de la pâte de bois, de
l'argile, ou de la craie. Le séchage étant difficile, on
le facilite par des passages dans un laminoir dont les
cylindres sont chauffés.

Le carton à la mécanique se fait plus rapidement,
sur des machines analogues à celles qui servent pour
fabriquer le papier.

Le carton bitumé, employé surtout pour les toitures,
est un carton à la mécanique qui a été imbibé avec
du goudron de houille bouillant ou avec un mélange
de goudron et de poix, puis poudré avec du sable après
l'imbibition et séché à l'air.

La pâte à carton n'est pas toujours réduite eu
feuilles plus ou moins épaisses. Il est souvent façonné
en objets très divers, boites, poupées, formes à sucre,
objets d'art,... La l'orme est donnée par compression
dans des moules métalliques. Les pâtes employées
sont de deux sortes : le papier mâché, et le carton
pierre. Ces deux compositions ne sont pas essentiel-
meut différentes l'une de l'autre. 11 s'agit toujours
d'une pâte commune additionnée de matières des¬
tinées à la rendre plus compacte et plus résistante :
gélatine, gomme, empois d'amidon, ciment, argile,
craie. Le mélange, comprimé dans des moules en
bronze huilés, donné des boites, des . poupées, des
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moulures, des rosaces et d'autres ornements légers
et solides employés pour la décoration des apparte¬
ments.

papier parchemin. — Voy. Cellulose.
paraceelulose. — Voy. Cellulose,
paracyanogène. — Voy. Cyanogène.
paraffine. — Substance découverte en 1830 par

Reichenbach, qui l'a retiré du goudron de bois. La
paraffine n'est pas un principe défini; c'est un mé¬
lange d'hydrocarbures très condensés, dont les pro¬
portions peuvent varier. Aussi les propriétés de la
paraffine ne sont-elles pas bien exactement déter¬
minées. Elle résiste toujours à l'action d'un grand
nombre d'agents chimiques, ce qui lui a fait donner
son nom (parum affinis, faibles affinités). On a trouvé
la paraffine non seulement dans le goudron de bois
mais aussi, avec des variations peu importantes de
propriétés, dans le goudron de lignite, .de tourbe,
dans les produits de la distillation de la cire ordi¬
naire, de la cire de Chine, de l'ozokérite, des schistes
bitumineux (boghead), enfin dans les pétroles d'Amé¬
rique et dans le naphte. Tous les carbures condensés
qui la constituent, et qui varient avec l'origine, sont
des carbures forméniques C2°H2|1-I-2 mais répondent à
des formules très élevées, sans doute C64H68,C60H62,...
Depuis le milieu de ce siècle la préparation de la
paraffine a pris, surtout en Allemagne, une grande
extension.

Propriétés. — La paraffine purifiée est une subs¬
tance solide, blauchc, analogue à la cire, inodore,
insipide, un. peu grasse au toucher, plus dure que le
suif, plus molle que la cire. Comme ce n'est pas une
substance chimique déterminée, quelques-unes de ses
propriétés chimiques éprouvent des variations. Ainsi
elle fond entre 55 et 65°, quelquefois même à 80° seu¬
lement. Elle est volatile ; sa température d'ébullition
oscille autour de 375° ; on peut la distiller sans qu'elle
éprouve de décomposition. Sa densité est voisine de
0,877. Tantôt elle a une texture cristalline, tantôt elle
est grenue comme la cire. Elle est insoluble dans
l'eau, soluble au contraire dans l'alcool, l'éther, l'es¬
sence, de térébenthine, l'huile d'olive, la benzine, le
chloroforme, le sulfure de carbone. Elle se dissout
dans 28 fois son poids d'alcool bouillant, puis s'en
sépare par refroidissement en belles lames nacrées.

A la température ordinaire elle n'est attaquée ni
par les acides, ni par les alcalins, ni par le chlore. Il
se forme des produits de substitution avec le chlore,
accompagnés d'un dégagement d'acide chlorhydrique,
quand on laisse pendant quelque temps le chlore en
contact avec la paraffine chauffée. Le brome l'attaque
plus facilement. Fondue on peut la mélanger en
toutes proportions avec la cire, l'acide stéarique,
l'acide palmitique, la résine.

Elle est très facilement combustible. Les propor¬
tions de carbone qu'elle renferme sont parfaitement
convenables pour la production d'une flamme blan¬
che, éclairante, ne produisant aucune fumée et ne
dégageant pas d'odeur. Elle ne laisse pas de résidus à
la combustion.

Extraction de la paraffine. — L'extraction indus¬
trielle de la paraffine se fait en grand. Les substances
desquelles on la retire sont nombreuses. Tantôt elle
est le produit principal du traitement (distillation
sèche du lignite, de la tourbe, du déblai de mines de
houille, du boghead,...); tantôt, c'est un produit
secondaire (traitement du pétrole, de l'ozokérite,...).
Nous indiquerons rapidement ces principales sources.

1« Paraffine extraite du pétrole. — Les pétroles

d'Amérique contiennent peu de paraffine; ceux de?
Indes (naphte de Burnah) en contiennent 10 p. 100, et
celui de Java 40 p. 100. L'extraction s'y fait par dis¬
tillation de l'huile brute. On chauffe dans une grande
chaudière traversée par un courant de vapeur d'eau ;
on sépare ainsi des huiles légères dont la tempéra¬
ture d'ébullition varie de 27 à 200°. Une seconde dis¬
tillation, faite avec le résidu de la première, dans un
courant de vapeur d'eau chauffée de 150 à 130°, donne
des carbures qu'on sépare par ordre de volatilité. La
paraffine est contenue dans les huiles lourdes qui
passent les dernières, on la sépare et on la purifie par
refroidissement.

2° Paraffine extraite de l'ozokérite. — L'ozokéilt.
ou cire minérale, est séparée de sa gangue parfusion.
On en retire la paraffine et des huiles minérales. Pour
cela on la chauffe à feu nu dans de très grande-
cornues en fer qui permettent de séparer par dis¬
tillation fractionnée de 30 à 50 p. 100 de paraffine eu
même temps que de la benzine, du naphte, des huiles
de graissage et de la résine.

3° Paraffine extraite du bitume. — Ou retire aussi
de la paraffine par distillation du bitume et de-
schistes bitumineux en Angleterre, dans l'Amérique
du Nord et l'Amérique du Sud.

4° Paraffine extraite des goudrons. — Le goudron
do houille des usines à gaz ne contient pas de pa¬
raffine, mais seulement de la naphtaline et de l'an-
thracène. Au contraire il se forme beaucoup de pa-
raffiue dans la distillation sèche de la tourbe, du
lignite,du schiste feuillaté, dubogheadet des matières
analogues. Cette paraffine est condensée daus le
goudron, avec des huiles susceptibles d'être employées
à l'éclairage ; od la sépare par distillation du gou¬
dron. En Allemagne, en Angleterre, en Ecosse et en
Irlande, en France (Saône-et-Loire, Allier, Var, Ven¬
dée, Ardèche, Oise), on traite ces substances eu vue
d'en retirer les huiles minérales (photogène, huile
solaire).

Les matières minérales sont d'abord soumises aune

distillation sèche dirigée en vue d'en retirer un gou¬
dron aussi riche que possible en matières éclairantes,
puis le goudron est ensuite traité pour effectuer la
séparation de la paraffine d'avec les huiles.

La préparation du goudron est difficile. Si l'on
chauffé la matière minérale sans précautions spéciales
il se produit beaucoup de gaz non condensable et peu
de goudron. On opère dans des fours ou dans des
cornues. Les fours donnent en général un faible ren¬
dement. Us ressemblent à des fours à chaux. La
substance traitée sert à la fois de combustible ; elle
brûle à la partie inférieure et la chaleur produite
décompose les couches supérieures ; tandis que les
gaz formés sont entraînés par le tirage vers le gueu¬
lard en même temps que les produits de la combus¬
tion, le goudron se condense en traversant une cou¬
che d'argile qui recouvre le combustible, et s'écoule
par une rigole qui le conduit à l'intérieur. La main-
d'œuvre est réduite au minimum, la fabrication est
continue, mais le rendement est faible. Des dispo¬
sitions moins simples, avecadjonction d'un aspirateur
pour entraîner les vapeurs condensables, ont permis
de conserver les principes des fours en diminuant les
pertes.

Il vaut mieux opérer dans des cornues analogues a
celles qui servent à la préparation du gaz d'éclairage.
Les résultats sont surtout avantageux lorsqu'on
opère la distillation à l'aide d'un courant de vapeur
d'eau surchauffée. On peut ainsi obtenir un goudron
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conlcuaiit 24 p. 100 de paraffine et 38 p. 100 d'huile.
La condensation complète est rendue assez difficile

par le mélange du goudron avec une grande quantité
de gaz qui proviennent aussi de la décomposition du
combustible. On la facilite en multipliant les coudes
dans le réfrigérant et en agitant les gaz à l'aide de
roues à palettes, pour assurer le contact successif de
toutes leurs parties avec les parois froides.

On obtient ainsi, selon la matière soumise à la dis¬
tillation et la manière dont cette distillation est con¬

duite, de 3 à 10 p. 100 de goudron avec les tourbes
et les lignites, de 5 à 14 p. 100 avec les schistes,
3i p. 100 avec le boghead.

Le goudron produit dans ces circonstances est brun,
,ou odeur est pénétrante et caractéristique. Aban¬
donné au contact de l'air, il éprouve un oxydation
progressive qui fonce sa couleur jusqu'au noir. 11 est
plus léger que l'eau (densité 0,85 à 0,9-3). A cause de
ia forte proportion qu'il contient il se solidifie spon¬
tanément un peu au-dessous de -1- 10° ; le goudron dis¬
tillé par la vapeur surchauffée est solide à la tempé¬
rature ordinaire, et ne fond qu'à 55°.

Le traitement du goudron commence par la déshy¬
dratation, suivie de la distillation. On le fait arriver
dans des caisses en tûle chauffées au bain-marie, et
on le maintient pendant dix heures à une tempéra¬
ture voisine de 70°. Au bout de ce temps on a uue
séparation nette en deux couches : la couche supé¬
rieure est constituée par le goudron, on la décante par
un robinet ; la couche inférieure constitue les eaux
ammoniacales, chargées de diverses impuretés. La
séparation de ces deux couches est d'autant plus lon¬
gue à se produire que le goudron est plus lourd, c'est-
à-dire que les deux liquides ont une faible différence
de densité.

De grandes chaudières en fonte sont employées
pour la distillation fractionnée du goudron déshy¬
draté. Le condenseur est constitué par des serpen¬
tins en plomb entourés d'eau froide constamment
renouvelée.

L'èbullition commence au-dessous de 100° ; les pre¬
miers gaz qui se dégagent, riches en sulfhydratc
d'ammoniaque, sont rejetés à l'extérieur. On com¬
mence la condensation seulement à partir de 100°.
Entre 100 et 200°, on recueille des huiles légères, vers
200° on observe un dégagement d'eau provenant de
la décomposition de la créosote et de l'acide carbo-
lique, et la distillation s'arrête, biais si on chauffe
plus fortement, on obtient des huiles lourdes, dans
lesquelles se trouve la paraffine ; on les mélange aux
premières. On arrête l'opération quand il reste dans
la chaudière un asphalte assez épais.

Cette distillation a donné des huiles brutes qu'il
faut d'abord purifier. Elles contiennent des acides
(acide carbolique et homologues, constituant la créo¬
sote, acides analogues à l'acide pyloligneux), qui
communiquent aux huiles une couleur foncée et une
odeur désagréable ; on les sature par agitation avec
la soude caustique, et on laisse déposer les composés
sodiques et on lave à l'eau. On agite ensuite avec de
l'acide sulfurique, pour enlever des corps basiques
colorés et puants ; on laisse déposer les composés sul-
furiques et on lave. (Les composés sulfuriques et les
composés sodiques sont ensuite mélangés et donnent
du sulfate de soude et de la créosote, avec des résidus
sans valeur.)

Les huiles purifiées sont rectifiées par distillation.
Celles qui passent les premières à la distillation sont
propres à être employées de suite à l'éclairage sous

le nom de photogène et d'huile solaire. Ensuite passent
des huiles lourdes, susceptibles de se solidifier par
refroidissement. Ces dernières sont abandonnées au

froid d'une cave, dans de grandes caisses quadrangu¬
laires en fer. Après quatre semaines de repos on sou¬
tire une huile épaisse, et il reste des lamelles cristal¬
lines brillantes de paraffine. Cette huile épaisse est
employée comme huile de graissage sous le nom
A'huile de paraffine ; elle peut aussi servir à la prépa¬
ration du gaz d'éclairage.

Purification de la paraffine brute. — La paraffine
brute provenant des diverses sources que nous ve¬
nons d'énumérer a retenu dans sa cristallisation une

notable proportion d'huiles lourdes dont il faut la
débarrasser. On lui fait d'abord subir une compres¬
sion à la presse hydraulique. On la fond ensuite et
on la traite, à la température de 180°, par 10 p. 100
d'acide sulfurique; après deux heures de contact et
d'agitation on sépare l'acide, on lave, on moule eu
pains et on soumet de nouveau à la presse. On fond
une seconde fois, on traite par le carbonate de soucie,
on lave à l'eau et on moule.

L'acide sulfurique étant susceptible d'exercer une
action nuisible sur la paraffine, on le remplace sou¬
vent aujourd'hui par un liquide susceptible de dis¬
soudre l'huile lourde qu'il s'agit d'enlever : benzine,
pétrole, sulfure de carbone, huiles légères de gou¬
dron. On fait alterner des compressions à la presse
hydraulique avec des traitements de la matière fon¬
due avec 5 p. 100 du liquide employé. A la dernière
opération on chauffe dans un courant de vapeur
d'eau pour enlever complètement l'excès de dissol¬
vant. Pour terminer on filtre sur du papier de soie
et on coule en plaque de 5 centimètres d'épaisseur.

Production et usages. — Les usages de la paraffine
sont nombreux, et la production suffit à peine à la
consommation. Depuis l'introduction en Europe de
quantités considérables de pétroles d'Amérique, les
huiles minérales extraites des goudrons de schiste,
de lignite, de tourbe,... ont subi une baisse de prix
considérable qui a fait fermer un grand nombre des
usines qui les produisaient, et qui produisaient en
même temps de la paraffine. Mais, par contre, on
retire des quantités de paraffine chaque jour crois¬
santes des pétroles bruts et de l'ozokérite. La Galicie
occidentale fournit chaque année plus de 10 millions
de kilogrammes de paraffine extraite du naphte de
montagne et de l'ozokérite. La production de la
France ne dépasse guère un million de kilogrammes
et est loin de suffire à la consommation.

Le principal usage de la paraffine est de servir, en
mélange avec l'acide stéarique, à la préparation des
bougies (voy. ce mot). Mais les usages d'importance
secondaire sont très multipliés.

On la mélange à la cire blanche, pour lui donner
plus de transparence ; quand cette addition est dissi¬
mulée elle constitue une véritable falsification de la
cire.

Elle est employée comme substance antiseptique
pour la conservation et aussi le graissage des bois.
Elle sert comme enrobage dans la conservation de la
viande et des œufs.

La parfumerie l'utilise pour l'enfleuragc (voy. Es¬
sences) du réséda, de la violette, de la tubéreuse, des
fleurs d'oranger, des pétales de roses et de jasmins.

Comme substance de couverte et de graissage elle
rend les tissus imperméables, elle rend étanches les
tonneaux à vin et à bière, elle remplace la cire pour
le salinagc et le lissage du papier glacé, pour la pé-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



720 PARCHEMIN. — PECTINE.

nétration des objets en plâtre et la fabrication des
jouets, particulièrement des têtes de poupées. Elle
entre dans la préparation des apprêts d'étoffes à cou¬
leurs délicates et des tulles.

Ajoutée au sirop de sucre, elle l'empêche d'écunier
pendant sa coction dans les chaudières à évaporation
dans le vide.

Les allumettes paraffinées remplacent avec avantage
les allumettes soufrées; cette fabrication a une
grande importance et consomme beaucoup de paraf¬
fine.

Les tissus imperméables sont obtenus de la ma¬
nière suivante. L'étoffe est étendue sur une plaque
métallique qu'on chauffe à 100°; on la frotte avec un
bloc de paraffine, puis on repasse avec un fer chaud,
et on laisse refroidir.

Dans les laboratoires la paraffine remplace souvent
les bains d'huile ; elle a l'inconvénient de répandre
beaucoup de fumée et de s'eutlaminer au-dessus
de 200°.

Elle a aussi quelques usages en pharmacie.
PARCHEMIN. — Voy. Tannage.
PARCHEMINE. — Voy. Caoutchouc.
PARCHEMIN VÉGÉTAL. — Voy. Cellulose.
PARFUMS. — Voy. Essences.
PASTEL. — Le pastel des teinturiers, guides ou

vouède (isatis tinctoria, crucifères) est une plante
bisannuelle qui croît spontanément dans les contrées
méridionales et tempérées de l'Europe ; on la cultive
pour les usages de la teinture. L'usage du pastel
comme plante tinctoriale remonte à une époque très
reculée; les anciens Bretons l'employaient pour se
teindre le corps en bleu ; avant la connaissance de
l'indigo en Europe le pastel était devenu un objet de

culture et d'industrie très importantes, surtout en
Thiiriuge, en Saxe, dans les Flandres, en Italie, en
Basse-Normandie, dans le midi de la France. Aujour-'
d'hui le pastel n'est presque plus employé, sinon mé¬
langé à l'indigo.

La matière colorante du pastel est Yindigotine, qui
s'y trouve en quantité beaucoup moins grande que
dans les indigotiers.
-..On. trouve le, pastel daps le commerce tantôt eu

bottes séchées, tiges et feuilles, tantôt eu masse sag-
glomérées, pesant 64 grammes. Ces masses nommée
coques à pastel, sont préparées avec les feuilles pul¬
vérisées, qu'on humecte, qu'on abandonne à uu com¬
mencement de fermentation, puisqu'on pétrit avec
les pieds, qu'on moule en petits pains et qu'on sèche
à l'air. C'est avec ces coques qu'on monte les cures
de teinture.

pates alimentaires. — Les pâtes alimentaires
désignées sous les noms de vermicelle, macaroni,
nouilles, lasagnes, semoule, petites pâtes à potnge, sont
constituées essentiellement par de la farine de fro¬
ment.

La farine de blé dur, plus riche en gluten, est gé¬
néralement préférée à la farine de blé tendre. Ou
fait une pâte très ferme eu pétrissant mécaniquement
la farine avec le tiers de son poids d'eau bouillante,
puis on procède au moulage.

Pour cela on place la pâte dans uu cylindre en
bronze bien alésé dont la base inférieure est percée
de trous dont la forme correspond à celle du produit
à préparer. Sur la pâte on exerce une forte pression
à l'aide d'un piston mu par une presse hydraulique.
Tandis que le piston descend très lentement, la pàtc
s'écoule par les ouvertures en fils plus ou moins gros,
pleins ou évidés, ou en rubans plats ; un ventilateur
évente ces fils à mesure qu'ils sortent, pour les des¬
sécher superficiellement et les empêcher d'adhérer
les unes aux autres. On les coupe à la longueur de
50 à 75 centimètres si ils ont la forme du vermicelle
et on en fait des nouets avant qu'ils ne soient secs.
Le macaroni reste droit, les lazagnes sont ondulées...

Les petites pâtes se préparent de la même manière.
Un couteau, doué d'un mouvement régulier de va-ct-
vient, les coupe à 2 millimètres d'épaisseur ;i mesure
qu'elles sortent du cylindre.

Dans tous les cas on sèche dans un courant d'air

légèrement chauffé.
Souvent on colore légèrement la pâte en jaune avec

du curcuma en poudre, ou avec du safran, pour les
pâtes les plus fines.

Les pâtes alimentaires doivent leur nom de pâtei
d'Italie à ce qu'elles ont été d'abord préparées daDs
ce pays. Mais les pâtes de Lyon et celles de Clermont,
préparées avec les blés d'Algérie et d'Auvergne, ne
le cèdent en rien aux pâtes venant d'Italie.

patine. — On désigne sous le nom de patine la
couche verte d'hydrate et de carbonate de cuivre qui
se dépose à la longue sur les objets en bronze, par
suite de l'action de l'air humide. La formation de
cette couche est lente ; plusieurs procédés chimiques
sont employés pour y suppléer (voy. Bronzage).

pattinsonage. —Voy. Argent (Préparation del').
peau. — Voy. Tannage.
pectase. — Ce nom a été donné par l'rémy à un

ferment azoté qui accompagne les produits pectiques
dans les fruits et les racines. On le trouve notam¬
ment dans le jus de carottes à l'état soluble, précipi-
table par l'alcool, et à l'état insoluble dans les pom¬
mes. Sous l'action de ce ferment la pectine éprouve
vers 30° une transformation constituant la fermenta¬
tion peclique, de laquelle résulte de Yacide pectique et
de Yacide pectosique. C'est principalement l'influence
de la pectase qui détermine la prise en gelée de cer¬
tains sucs de fruits.

pectine. — Principe immédiat isolé par Bracon-
uot en 1831, â l'état de pureté. La pectine existe dans
les parties charnues des plantes et principalement
dans les fruits mûrs, notamment dans les fruits riches
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PECTIQUE (Acide). — PÉLARGONIQUE (ACIDE).
en acides : poires, pommes, groseilles, cerises... D'a¬
près Frémy la pectine n'existe pas dans les fruits
verts. Ceux-ci, de même que quelques racines (ca¬
rottes, uavets, betteraves), renfermeraient une ma¬
tière neutre, non azotée, insoluble dans l'eau et dans
l'alcool, la pectose. Par l'ébullition avec les acides fai¬
bles, la pectose se transforme en pectine soluble. La
même action se produirait pendant la maturation du
fruit, par l'action des acides malique et citrique qui
s'y trouvent contenus, sous l'influence de la chaleur
solaire.

La pectine est uu solide amorphe, incristallisable,
neutre aux réactifs colorés, inodore, insipide. Elle
se dissout dans l'eau en formant une solution épaisse,
précipitable par l'alcool soit en filaments, soit en ge-
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lée, selon la concentration. Elle est aussi précipitée
par le sous-acétate de plomb ; l'acétate neutre ne la
précipite pas. Bouillie longtemps dans l'eau elle se
change en une modification isomérique (parapectine)
précipitable par l'acétate neutre de plomb.

Sous l'influence d'une très petite quantité d'alcali,
la pectine se transforme en un acide gélatineux,
l'acide pectosique, qui se transforme lui-même en
acide pectique, sous l'influence plus prolongée de l'al¬
cali. La même transformation s'opère spontanément
dans le suc des fruits sous l'influence de la pectase
(voy.ce mot), ce qui détermine la prise en gelée du suc.

Les différences chimiques qui existent entre les
différents principes pectiques (pectine, acide pectosi¬
que, acide pectique) sont du reste peu tranchées. Les

b'ig. 405. — Presse pour exprimer les fruits.

deux acides se combinent aux bases pour donner des
sels solubles et incristallisables. Les trois principes
se transforment en glucose par l'acide sulfurique
faible, en acide oxalique par la potasse caustique, en
acide saccharique, puis en acide mucique par l'acide
azotique concentré.

Leur composition est insuffisamment étudiée ; ils
contiennent à peu près 44 p. 100 de carbone, 5,5 p. 100
d'hydrogène et 50,5 p. 100 d'oxygène.

Pour préparer la pectine on exprime à froid le
suc des poires mûres. On se sert avantageusement
pour cela de la machine américaine représentée ci-
contre, et dont le mode d'action se comprend aisé¬
ment. On précipite la chaux par l'acide oxalique, l'al¬
bumine par le tannin, on filtre, et on précipite la
pectine par l'alcool. On la purifie en la redissolvant
à plusieurs reprises dans l'eau et en la purifiant à
chaque fois par l'alcool.

On peut aussi la retirer de la gomme adragaute,
que l'on fait bouillir pendant longtemps au bain-marie
avec 50 fois son poids d'eau acidulée au centième.
Du liquide filtré on précipte la pectine par l'alcool.

PECTIQUE (Acide). — Voy. Pectine.
Dictionnaire de chimie.

PECTOSE. — Voy. Pectine.
PECTOSIQUE (Acide). — Voy. Pectine.
PEINTURE. — La peinture se distingue de la tein¬

ture en ce que la matière colorante, au lieu de se com¬
biner chimiquement à la substance avec laquelle on
la met en contact, se dépose seulement à sa surface
en une couche plus ou moins épaisse, plus ou moins
adhérente. Il en résulte que les opérations de la
peinture peuvent être considérées comme exclusive¬
ment mécaniques.

Les couleurs, préparées industriellement dans l'état
même où elles doivent être employées, sont simple¬
ment mises en suspension dans un véhicule approprié
(huile siccative, eau, colle, dissolution concentrée de
gluten dans l'alcool), et déposées au pinceau ou par
impression sur la surface à peindre. Nous indiquons,
dans cet ouvrage, l'origine des couleurs employées en
peinture chaque fois que l'occasion s'en présente. Ces
couleurs, qui ne doivent pas se combiner à une fibre
textile, doivent avoir par elles-mêmes assez de stabilité.

Pour la peinture sur porcelaine, voy. Céramique ;
pour la peinture sur verre, voy. Verre.

PÉLARGONIQUE (Acide) — Acide qui se
46

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



722 PEPSINE. — PÉ11AS.

rencontre dans l'huile volatile de géranium; qui
prend naissance dans l'action de l'acide azotique sur
l'essence de rue, sur l'acide oléique. 11 se présente
sous forme d'un liquide incolore, huileux, ayant une
odeur faible, cristallisant à + 10°. Peu soluble dans
l'eau, très soluble dans l'alcool et l'éther. Distille sans
décomposition dans un courant d'acide carbonique,
à une température inférieure à 260°.

PEPSINE. — Isolée par Schwan en 1834. La pepsine
est un ferment azoté contenu dans le suc gastrique,
et capable d'opérer la digestion des matières albu-
minoïdes. Elle ne semble pas encore avoir été prépa¬
rée à l'état de pureté. Celle qu'on isole est une subs¬
tance voisine des substances albuminoïdes ; solide,
amorphe, jaunâtre, ayant une saveur et une odeur
peu agréables. Elle se dissout lentement dans l'eau
en donnant une liqueur trouble qui précipite par
l'alcool, les azotates de baryte et d'argent. Elle n'est
coagulée ni par l'acide azotique, ni par le tannin.
Une dissolution de pepsine dans l'acide acétique cris-
tallisable, traitée par de l'acide sulfurique concentré,
prend une belle coloration violette.

La propriété caractéristique de la pepsine, celle
qui lui fait jouer un rôle essentiel dans la digestion,
est de transformer la viande, la caséine, le gluten, les
albuminates coagulés ou non, la fibrine en substances
solubles nommées peptones ou albuminoses (voy. Pep-
tones). Cette transformation n'a pas lieu dans les
liqueurs neutres ou alcalines, elle se l'ait dans les
liqueurs acides, comme le suc gastrique. Très lente
à la température ordinaire, elle devient de plus eu
plus rapide à mesure que la température s'élève ; à
40° elle est maxima, puis elle diminue jusqu'à 90°.
Au delà de 90°, non seulement la pepsine n'agit plus,
mais elle se décompose bientôt.

Préparation. — On isole la pepsine pour les besoins
de la médecine.

Quand on veut préparer une solution de pepsine
dont le pouvoir digestif soit assez prononcé, sans
qu'on ait besoin d'un produit pur, on lave la mu¬
queuse stomacale du porc, du veau,... bien isolée,
on la divise en petits morceaux, et on l'épuisé à
diverses reprises par l'eau acidulée. Celte eau s'ob¬
tient en ajoutant de 4 à 8 centimètres cubes d'acide
chlorhydrique fumant dans un litre d'eau. On laisse
encore macérer, et on filtre. On retire ainsi d'un
seul estomac de porc plusieurs litres d'une solution
acide capable d'effectuer des digestions. Cette solution
est très altérable et ne peut pas se conserver plus de
deux ou trois jours.

Le Codex indique le procédé suivant pour préparer
la pepsine pharmaceutique. « On prend un assez
grand nombre de caillettes de mouton qui viennent
d'être tués. On vide ces caillettes, on les lave rapide¬
ment et l'on en déchire la membrane interne, en la
frottant rudement avec une brosse en chiendent. On
fait macérer, pendant deux heures seulement, la
pulpe qui en résulte, dans de l'eau à 15°; onjettele tout
sur une toile grossière, puis on ajoute au liquide
passé, mais non filtré, un soluté d'acétate neutre de
plomb. Le précipité qui se forme est très abondant ;
on décante le liquide surnageant et on le remplace
deux fois par de l'eau claire. On délaye deux fois le
précipité dans de nouvelle eau, puis on y fait passer
un courant d'acide sulfhydrique, jusqu'à ce qu'il y en
ait un excès manifeste. On distribue le liquide et le
précipité noir sur un grand nombre de filtres ; ensuite
on concentre le liquide, à mesure qu'il passe, dans
des vases peu profonds et très étendus en surface,

et à une température qui ne dépasse pas 45». Ou
évapore à siccité, et l'on enlève à l'aide d'un couteau
flexible ou d'une carte de corne le produit, qui se

présente sous la forme d'une pâte ferme, de couleur
blonde, d'un goût acidulé et d'une odeur spéciale, qui
n'a rien de putride. »

Usage. — Depuis 1851, la pepsine retirée de l'esto¬
mac du mouton, du veau,... est employée eu médecine
comme auxiliaire du suc gastrique de l'homme. Pour
la conserver, car elle est très altérable et se met
aisément en putréfaction, on la mélange ordinaire¬
ment avec un peu d'amidon, et aussi un peu d'acide
oxalique, qui facilitera son action digestive. On la
prend ainsi en poudre; mais on fait aussi diverses
préparations, et en particulier des pilules, des sirops,
des vins à la pepsine.

La pepsine à peu près pure peut dissoudre jusqu'à
1000 fois son poids de fibrine; la pepsine médicinale
doit pouvoir dissoudre 40 fois son poids de fibrine
du sang, blanche, humide, mais non mouillée. Pour
faire l'essai d'une pepsine on met dans un flacon
25 grammes d'eau distillée, 0sr, 25 de pepsine médi¬
cinale, 0sr,40 d'acide lactique et 10 grammes de
fibrine humide. On place le flacon dans une étuve
dont la température doit être inférieure à 45°. Ou
abandonne pendant douze heures, en agitant à plu¬
sieurs reprises. La fibrine doit se dissoudre entière¬
ment, ne laissant qu'un résidu gris peu abondant.
Le liquide, étendu d'eau et filtré, ne doit pas se trou¬
bler par l'ébullition ; il doit donner avec le tannin uu
précipité qui devient coriace et prend une teinte vio¬
lette; l'alcool y détermine un abondant précipité
blanc, l'acide azotique ne le précipite pas à froid.

PEPTONES. — Les matières albuminoïdes, sou¬
mises à l'action de la pepsine en présence des acides,
ou de la pancréatine en présence des alcalis, se trans¬
forment en substances solubles ayant à peu près la
même composition, et qu'on a nommées peptones ou
albuminoses. D'après ilaly la transformation des
matières albuminoïdes en peptones est produite par
une hydratation. On rencontre les peptones dans le
chyme et dans le contenu de l'intestin grêle ; ils pro¬
viennent de l'action de la pepsine et de la pancréa¬
tine sur les albuminoïdes. Pendant la digestion on en
trouve aussi dans le sang de la veine porte.

Les composés étudiés sous le nom de peptones ne
sont pas tous identiques entre eux. On nomme para-
peptone une substance insoluble dans l'eau pure,
mais soluble dans l'eau acidulée, non précipitée par
l'alcool, précipitée par les sels terreux et métalliques,
le tannin... La parapeptone, qui est peut-être identi¬
que avec la syntoniue, est le premier produit de la
transformation des albuminoïdes. La métapeptone est
le second terme ; elle est soluble, et précipitable par
les acides étendus. Les peptones proprement dites,
enfin, constituent le dernier terme de la digestion
stomacale; elles ne sont pas précipitées par les acides
étendus; les unes sont précipitées par l'acide acéti¬
que et le ferrocyanure de potassium, d'autres par les
deux derniers réactifs seulement.

Les diverses matières albuminoïdes, n'étant pas
identiques entre elles, doivent donner des peptones
également différentes. Cependant les diverses varié¬
tés de peptone préparées artificiellement à l'aide delà
pepsine (albumine-peptone, fibrine-peptone, caséine-
peptone,...) possèdent des propriétés très voisines, et
leur différence la plus sensible réside dans la gran¬
deur de leur pouvoir rotatoire.

PÉRAS. — Voy. Charbons.
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l'ÉTROLE. — Nous étudierons sous ce titre les
produits naturels désignés sous le nom de pétrole et
ceux appelés naphte, qui ne sont pas sensiblement
différents des premiers. Ces deux mots sont du reste
couvent pris l'un pour Vautre et appliqués à un
même liquide. Les produits naturels les plus purs,
les plus limpides reçoivent ordinairement le nom
Je naphte, les plus visqueux, les plus colorés consti¬
tuant le pétrole.

Le pétrole (naphte, huile de pierre) est un bitume
liquide, composé presque exclusivement de carbures
d'hydrogène, plus ou moins visqueux, plus ou moins
colorés en brun, d'une odeur forte et tenace, très
combustible, brûlant avec une flamme blanche,
éclairante, en dégageant une fumée très épaisse.

État naturel. — Le pétrole est très abondant dans
la nature. Dans un grand nombre de localités il sort
de terre comme une source. Ailleurs il constitue des

nappes souterraines puissantes qu'on exploite par des
puits qui sont souvent jaillissants.

Aussi ce liquide est-il connu, et même employé pour
le chauffage ou l'éclairage depuis la plus haute anti¬
quité. Dans nombre de localités, où il n'arrive pas
naturellement à la surface du sol à l'état liquide, il
émet des vapeurs abondantes qui se dégagent par des
fissures ; on enflamme ces vapeurs, de façon à pro¬
duire une flamme que les habitants utilisent pour
leurs usages domestiques. Le pétrole était employé à
l'éclairage du temps d'Alexandre. On l'utilise depuis
des siècles en certaines localités de l'Italie, de la
Perse, de l'Inde, des bords de la mer Caspienne, à
Java, dans l'Amérique du Nord.

Mais l'emploi du pétrole n'a pris une certaine im¬
portance qu'à partir de 1869. Déjà, depuis 1830, de
nombreuses tentatives avaient été faites pour em¬
ployer dans l'éclairage les huiles minérales qu'on
retire des schistes, du lignite, du boghead et du
rannel-coal par distillation (voy. Paraffine).

Eu 1853, ces tentatives suggérèrent aux Américains
l'idée d'employer le pétrole à la préparation d'huiles
anologues à celles du boghead. Une société fut fondée
eu vue d'entreprendre une exploitation régulière des
mines de la Pensylvanie, et un traitement rationnel
îles produits bruts. Jusqu'en 1859, les sources exploi¬
tées, peu abondantes, ne donnaient qu'un faible ren¬

dement ; mais à cette époque on rencontra, par des
sondages allant parfois jusqu'à plus de 200 mètres de
profondeur, des gisements très riches, et même des
sources jaillissantes. L'exploitation prit alors une
activité extraordinaire; on rencontra des puits qui
purent donner, pendant des mois entiers, jusqu'à
1,000, 2,000, 3,000 barils de pétrole par jour.

Aujourd'hui on connaît des gisements de pétrole
en un grand nombre de points du globe, d'une ri¬
chesse très variable. En France on ne connaît qu'une
seule source de pétrole, à Gabiau (Hérault), encore
ne donne-t-elle qu'une quantité insignifiante de li¬
quide : moins d'un litre par jour.

Les principaux gisements exploités sont ceux de
l'Amérique du Nord (parallèlement aux monts Alle-
ghanys), ceux de Backou (dans le Caucase, près de
la mer Caspienne) qui sont peut-être les plus abon¬
dants du globe, ceux de Rangoon, en Birmanie. Mais
on en retire aussi de divers autres points du Caucase
et de la Russie, du Hanovre, du duché de Brunswick,
de Hongrie, de Croatie, de Yalachie, de l'Océan in¬
dien, d'Égypte, du Pérou, de la République argen¬
tine, de la Bolivie, de la Californie,...

Composition. — La composition du pétrole est fort
complexe ; elle varie, en outre, considérablement
d'un pays à l'autre.

Les pétroles d'Amérique sont constitués par des
mélanges de tous les carbures de la série forménique
C2nH2n+2; à commencer par le formène ou gaz des
marais C2H4. Ces carbures ont une température d'é-
bullition de plus eu plus élevée, à mesure qu'ils sont
plus condensés; c'est ainsi que les gaz qui se déga¬
gent spontanément du sol dans le voisinage des
mines de pétrole sont constitués par du formène et
ses homologues les plus voisins, hydrure d'élhy-
léne C4H°, hydrure de propylène C6H8. Au contraire,
la paraffine, qui est une des parties les moins vola¬
tiles du pétrole, est un mélange d'hydrocarbures très
condensés, bouillant entre 280 et 400°.

Nous empruntons à la Chimie organique de Ber-
thelot et Jungfleisch la liste des carbures les plus vo¬
latils du pétrole d'Amérique, avec l'indication de
leur densité et de leur point d'ébullition ; cette liste
nous aidera à connaître quelle est la composition des
diverses variétés commerciales du pétrole.

Carbures forméniques des pétroles d'Amérique.

CARBURES. FORMULES.
TEMPÉRATURE

d'ébullition.
DENSITÉ. VARIÉTÉS COMMERCIALES.

Formène
Hydrure d'éthylène

— de propylène
— de butylène
— d'amylène
— d'hexylène
— d'heptylêne
— d'octylène
— de nonylène
— de décylène
— d'undécylène
— de duodécylène

C2H'<
OH G
C6H8
C8H10

C10H12
C12H"

C16H18
C*8H20
C20H22
C22H24
C24H26
C26R28
C28H30
C30H32
C32H34

(1 azeux.

Gazeux.
Gazeux.

0°
31°
68°

92°-94°
116°-l 18°
136°-138°
158°-i62°
180°-182°
198°-200°
218°-220°
236°-240°
25 80-262°

280°

j)

0,60
0,63
0,67
0,69 '
0,73
0,74
0,76
0,77
0,78

Gaz se dégageant des mines.

) Éther de pétrole, d = 0,65; distil-
t lant de 45 à 70°.
J Essence minérale, d = 0,70 à 0,74;

distillant de 70° à 120J.

Huile lampante, d— 0,78 à 0,81;
— de tétradécylène
— de pentadécylène
~ d'hexadécylène

0,81
0,82

»

distillant de 150° à 280°.

fig . , : p
Huile lourde, d = 0,83 à 0,92; dis¬

tillant de 280* à 400°; paraf¬
fine, etc.

'

'
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Les paraffines sont constituées par les carbures

allant de C38H40 à CG°H02 ; des carbures plus con¬
densés encore restent dans les goudrons qui sont les
résidus de la dis¬
tillation.

Outre ces carbu¬
res forméniques,
les pétroles d'Amé¬
rique semblent ren¬
fermer quelques
hy dr o carbures
lourds qui appar¬
tiennent à la série
de l'éthylène C2n
II2n, et particuliè¬
rement l'amylène
C10I-11G, l'hexylène
C12H12, l'heptylène
C14H14,et l'octylène
C16H1».

Ce sont juste¬
ment les carbures
éthylëniques C24
H24, ou paraffènes,
qui constituent
presque en totalité
les pétroles du
Caucase, et eu par¬
ticulier ceux de Ba¬
kou.

Les pétroles de
Galicie contiennent
à la fois des car¬

bures forméni¬

ques, des carbures
benzéniques et des
parall'ènes.

Origine. — L'o¬

rigine du pétrole
est encore incer¬
taine ; on a mis
en avant diverses

hypothèses pour
expliquer sâ for¬
mation, mais au¬
cune ne présente
jusqu'ici un degré
quelconque de cer¬
titude.D'après Men-
deléeff le pétrole
résulterait de l'ac-
'tion de l'eau sur

des métaux carbu¬
res dans l'intérieur
de la terre. Plu¬
sieurs faits vien¬
draient à l'appui
decette hypothèse ;
on sait par exemple
qu'en traitant par
les acides des fer-
romangauèses très
riches eu carbone,
on obtient des li¬

quides présentant
une grande ana¬
logie avec le pétrole. D'après l'hypothèse de Berthelot,
l'acide carbonique, réagissant sur des métaux alca¬
lins, donneraient sous le sol des acétylures qui pro-

Fig.

duiraient de l'acétylène au contact de la van.
d'eau; cet acétylène serait l'origine du pétrole etg.
carbures qui l'accompagnent, la transformation !'

faisant sous
fluence de la tem-
pérature et de 1,
pression. En 1816.
Byasson a montré
que le pétrole peut
prendre naissant?
lorsqu'on fait réa.
gir de la vapeur
d'eau, de l'acide
carbonique et de
l'hydrogène sul-
furé sur du ter.
D'autre part on

peut attribuer au
pétrole une origine
analogue à celle de
la houille ; il résul¬
terait de la décom¬
position des plan¬
tes marines sur les
bords des mers
primitives. On peut
objecter à cette
hypothèse
11e trouve

quon
jamais

dans le pétrole au¬
cun débris organi¬
que, et qu'on n'a
jusqu'ici jamais
trouvé ce liquide
dans les couches
de houille.

Extraction. —

Les pétroles con¬
sommés en France
proviennent pres¬
que tous des États-
Unis d'Amérique,
et surtout de la

Pensylvanie. L'ex¬
traction s'y fait de
la manière sui¬
vante.

Ou creuse d'a¬
bord un puits de
lm,50 à 2 mètres
de diamètre, jus¬
qu'à ce qu'on ren¬
contre le rocher.
Alors on continue

par un trou de
sonde ayant seule¬
ment 8 ou 10 cen¬

timètres de diamè¬
tre. Ce trou est
creusé jusqu'à ce
qu'on rencontre le
liquide ; en général
on trouve le li¬
quide entre 20 et
70 mètres. En Pen¬
sylvanie, on a

à cette limite, on s'ar-
Quand on rencontre

406. — Une source de pétrole à Bakou pendant
les cinq premiers jours.

creusé jusqu'à 200 mètres
rête si l'on n'a rien trouvé,
l'huile, elle s'élève parfois en une source jaillissante
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ou bien le liquide monte lentement et arrive jusqu'à
l'extérieur. Mais bientôt le niveau cesse de s'élever
autant. Dans le plus grand nombre des puits il faut
élever le liquide à la surface du sol à l'aide de pompes
aiues à la vapeur. Les gaz inflammables qui se déga¬
gent sont canalisés et servent au chautfage de la ma¬
chine. Le débit est variable; nous avons vu. que cer¬
tains puits avaient donné 3,000 barils (ou 450,000 litres
par jour) et d'autres 12 à 15 barils seulement. Des
puits d'extraction, l'huile est conduite aux raffineries;
■ouvent elle se rend des régions minières aux sta¬
tions de chemin de fer par un système de canalisa¬
tion.

Propriétés du pétrole brut. — Nous avons vu que
les pétroles bruts ont une composition très complexe
et très variable. Ce liquide constitue le plus souvent
une huile épaisse, visqueuse, de couleur brun foncé;
sa consistance est souvent égale à celle de la mélasse,
sa densité va de 0,78 à 0,92, selon l'origine. Mais on
observe de grandes différences d'un pétrole à un
autre. Tandis que ceux de Rangoon très riches en
paraffine ont presque la consistance de beurre, et
présentent une couleur foncée, ceux de Bakou, au
contraire, sont assez fluides et assez limpides pour
pouvoir être employés directement à l'éclairage ; ce
sont ces derniers qu'on désigne plus particulièrement
sous le nom de naphte. Le pétrole des lies de l'océan
Indien est nauséabond, parce qu'il dégage des éma¬
nations sulfureuses ; on ne peut l'employer qu'après
une purification à la lessive de soude et à l'acide sul-
furique. Le pétrole du Canada est plus foncé, plus
visqueux, et sent plus mauvais que celui de Pensyl-
vanie; sa densité est aussi plus considérable. Le pé¬
trole d'Égypte, dont la densité atteint 0,935, ne con¬
tient pas de paraffine, ni les carbures qui constituent
les huiles les plus volatiles.

Distillation fractionnée des pétroles. — Sauf le

naphte le plus pur de Bakou, aucun pétrole ne peut
être employé directement à l'éclairage. Presque tou¬
jours on procède donc à un raffinage du pétrole brut.
Autrefois les pétroles bruts arrivaient d'Amérique
en Europe; ils étaient raffinés au Havre, à Rouen, à
Paris, à Marseille, à Anvers, à Hambourg, à Brème, à
Liverpool. Aujourd'hui ils sont traités sur les lieux
même de production, à Cleveland, Pittsbourg, Balti¬
more, Boston et Philadelphie.

Le raffinage consiste en une distillation fractionnée
qui sépare le liquide en plusieurs séries de produits
passant à des températures différentes, depuis l'éther
de pétrole jusqu'aux huiles lourdes et à la paralline ;
il reste dans la cornue soit un goudron épais, qui n'a
pas distillé à 400°, soit même, si la distillation a été
poussée plus loin, un coke sec.

Si on conduisait la distillation avec une grande
lenteur on arriverait à séparer presque complète¬
ment les uns des autres les divers carbures d'hydro¬
gène qui constituent le mélange total ; il resterait
seulement, comme résidu de l'opération, un goudron
épais, constitué par des carbures très condensés, peu
volatils. En poussant l'opération plus loin, on obtien¬
drait les produits pyrogénés de la distillation de ce
goudron, avec un résidu de coke.

Industriellement on ne pousse pas la séparation
aussi loin. On opère dans de grandes chaudières en
tôle, cylindriques et verticales, communiquant avec
un réfrigérant. Pour éviter l'inflammation des va¬
peurs de pétrole on chauffe souvent avec de la va¬
peur d'eau surchauffée.

Dès que la température commence à s'élever, il se

dégage des gaz qui étaient en dissolution etdes vapeurs
qu'on ne peut condenser (C2Hl,ClH°,CGH8,C8Ht0,
C10H12).

La condensation commence quand la température
de la chaudière atteint 45°. Entre 45 et 70° on obtient
des huiles très légères, très inflammables, possédant
à la température ordinaire une tension de vapeur
considérable. Ce sont les liquides les plus dangereux.
Ils constituent l'éther depe7ro/e(C10H12,C12H'l,C14H16),
dont la densité est voisine de 0,65.

Entre 70° et 120° passent encore des huiles légères,
moins volatiles à la température ordinaire, mais en¬
core fort dangereuses (C12Hi4,Ci4H'G,CiGHi8,C!8H2o).
Elles portent dans le commerce les noms d'essence
de pétrole, ligroïne, gazoline, naphte, essence miné¬
rale, luciline. Densité moyenne, 0,72.

Entre 120° et 280° se dégagent des carbures déjà
moins volatils, moins inflammables à la tempéra¬
ture ordinaire, par suite moins dangereux, ayant
pour densité moyenne 0,80. C'est la partie la plus
importante du pétrole (C18H20 à C32H34), constituant
l'huile de pétrole (kéroz'ene, photogène, huile lam¬
pante).

Au delà de 280° et jusqu'à 400° distillent les huiles
lourdes, en même temps que la paraffine. On devra
élever la température du réfrigérant pour éviter la
condensation de la paraffine à l'état solide, qui pour¬
rait déterminer une explosion.

Les goudrons restent dans la cornue et sont enle¬
vés par le robinet de vidange alors qu'ils sont encore
chauds. On peut cependant continuer de chauffer au
delà de 400°. Les goudrons ne distillent pas, mais ils
se décomposent, donnent des gaz non carburables
qui peuvent être employés à l'éclairage, et des car¬
bures liquides qui, soumis ensuite à une distillation
fractionnée, sont propres à l'éclairage. Il reste comme
résidu une colle assez dense. On peut aussi en retirer
de la vaseline (voy. ce mot).

La distillation des pétroles du Caucase, de Galicie...,
fournit des produits analogues, qui n'ont, pas la
même composition chimique, mais sont propres aux
mêmes usages.

Le plus abondant de ces produits, le plus impor¬
tant pour ses applications est l'huile de pétrole. Telle
que la distillation la fournit elle est impropre à l'éclai¬
rage et a besoin d'être raffinée. Pour cela on la traite
d'abord par l'acide sulfurique, qui enlève en les car¬
bonisant les carbures éthyléniques et quelques autres
substances ; puis on la lave et on la traite par la
soude caustique qui enlève l'acide sulfureux, les acides
sulfoconjugués et divers corps oxygénés; ces deux
traitements se font en général à froid, à l'aide d'une
vive agitation produite par des roues à palettes.
On a ainsi le pétrole raffiné, très lluide, incolore,
prenant par réflexion une légère teinte opales¬
cente.

Usages du pétrole et des produits qu'on en retire. —

Sur les lieux de production le pétrole brut est par¬
fois employé au chauffage (voy. plus loin); mais cet
usage présente des dangers à cause des produits trop
volatils qui s'y trouvent contenus. De même le naphte
incolore de Bakou sert directement, dans quelques
cas, à l'éclairage. Mais ce sont là des applications
exceptionnelles. Dans l'immense majorité des cas on
soumet le pétrole à la distillation fractionnée, et on
utilise séparément les produits qu'on en retire. Nous
allons examiner ces usages, en divisant les produits
en éther de pétrole, essence de pétrole, huile de pétrole,
huiles lourdes de pétrole, goudron de pétrole, ces di-
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visions renfermant toutes les sortes connues dans le
commerce sous des noms divers.

Éther de pétrole. — Très volatil, très inflammable,
très dangereux, l'éther de pétrole ne peut être direc¬
tement brûlé dans des lampes, pour l'éclairage. Mais
sa vapeur, mêlée à l'air, donne un gaz d'éclairage qui
rend des services, et qu'on désigne quelquefois sous
le nom de gaz Mill (voy. à l'article Gaz d'éclairage,
gaz d'air carburé). Il dissout très bien les corps gras,
il peut avantageusement remplacer l'essence de téré¬
benthine et les huiles siccatives pour les peintures
extérieures dites de ravalement. A été employé comme
anesthésique. Le rendement des pétroles en éther ne
dépasse pas 2 ou 3 p. 100.

Essence de pétrole. — Encore très dangereuse ; émet
des vapeurs inflammables à la température ordinaire.
L'essence de pétrole est employée à tous les usages
de l'éther de pétrole, sauf pour produire l'anesthésie.
Elle remplace le sulfure de carbone pour l'extraction
des huiles grasses, la benzine pour enlever les taches,
pour la conservation des pièces anatomiques. On la
fait servir directement à l'éclairage dans des lampes
spéciales dites lampes à éponge.

Le réservoir de ces lampes est rempli par des épon¬
ges ou par un tissu feutré que l'on imbibe d'essence
de façon à n'en pas mettre plus que la matière po¬
reuse n'en peut absorber. Une mèche de coton des¬
cend sur l'éponge, fait monter le liquide par capilla¬
rité jusqu'au bec. La lampe, ne contenant ainsi aucun
liquide susceptible d'être répandu, ne présente aucun
danger. Les accidents ne sont possibles que lorsqu'on
remplit la lampe (voy. plus loin, Dangers), ou si l'on
met de l'essence en excès. Certains pétroles donnent
à la distillation jusqu'à 30 p. 100 d'essence, mais en
général le rendement en cette sorte est beaucoup
moindre.

Huile de pétrole. — L'huile de pétrole est la partie
plus spécialement propre à l'éclairage. Moins vola¬
tile que l'éther et les essences elle est, par suite,
moins dangereuse à manipuler (ce qui n'exclut pas
les précautions les plus minutieuses) ; les huiles
lourdes seraient moins dangereuses encore, mais elles
ne sauraient être brûlées dans des lampes à cause de
leur viscosité qui les empêche de monter par capilla¬
rité dans la mèche avec une régularité suffisante.

Une huile de pétrole bien raffinée ne doit ren¬
fermer aucun produit trop volatil. Nous indiquons
plus loin les vérifications auxquelles une huile de
pétrole doit être soumise pour être employée à
l'éclairage (voy. Dangers). 'On falsifie souvent l'huile
de pétrole par adjonction d'huiles lourdes, dont le
prix est moins élevé ; mais alors le fraudeur est obligé
d'ajouter en même temps de l'essence qui ramène le
liquide à la densité et à la fluidité voulues. Ce mélange
a exactement l'aspect de l'huile de pétrole, mais il est
beaucoup plus inflammable, puisqu'il renferme des
carbures très volatils : il doit être rejeté. C'est aussi
avec l'huile de pétrole qu'on alimente les petits four¬
neaux domestiques employés pour le chauffage des
aliments.

Les pétroles de Pensylvanie produisent à peu près
50 p. 100 d'huile de pétrole bien raffinée.

Huiles lourdes. — Les huiles lourdes qui passent à.
la distillation entre 280 et 400° renferment une grande
quantité de paraffine ; elle sont aujourd'hui toutes
traitées pour paraffine (voy. ce mot), ce carbure ayant
acquis de nos jours une valeur considérable (de 150
à 225 fr. les 100 kilogr., suivant sa dureté).

Les huiles lourdes qui restent après l'extraction de

la paraffine servent principalement au graissage sous
le nom d'huiles de graissage (huile de Vulcain, U,
de globe, huile de phénix). Elles sont aussi employée,
au chauffage industriel, dans les foyers spéciaux, h
à la préparation du gaz d'éclairage. Les huiles lourde,
constituent en Pensylvanie à peu près 35 p. lOOdu
poids du»pétrole brut; on en retire jusqu'à 1/10 d-
leur poids de paraffine.

Goudrons de pétrole. — Des goudrons, résidus dt
la distillation du pétrole brut, on retire parfois la m.
seline (voy. ce mot). Ils sont plus souvent soumis i
l'action d'une température très élevée qui donne à
gaz d'éclairage et des vapeurs conden sables, donnai]
par une seconde distillation des huiles propres à l'é¬
clairage. Le goudron de pétrole peut remplacer h
goudron de houille dans une partie de ses applications.

Éclairage au pétrole. — Depuis 1860 la consomma¬
tion du pétrole pour l'éclairage n'a cessé de suim
une progression très rapidement croissante. Nous
avons vu (voy. Lampes) les dispositions particulières
que présentent les lampes à pétrole. L'éclairage ai
pétrole ne présente qu'un seul inconvénient, celui de
dangers qu'il serait cependant bien aisé de rendre
presque nuls, avec un peu de prudence. Mais le;
dangers du pétrole n'arrêteront pas plus la diffusion
de cette substance que les explosions des machines
à vapeur n'ont mis obstacle à leur adoption générale.
C'est que les lampes à pétrole donnent une lumière
bien blanche, d'un grand éclat, tout en procurant une
notable économie.

Elles fonctionnent en outre avec plus de régularité
que les lampes à huile dont la mèche, carbonisée, a
souvent besoin d'être coupée après quelques heures
d'allumage; l'entretien des lampes à pétrole est aussi
beaucoup plus aisé que celui des lampes à huile;
toutes questions qui acquièrent une grande impor¬
tance pour des usages domestiques. Leur seul défaut
est l'impossibilité dans laquelle ou s'est jusqu'à ce
jour trouvé d'empêcher le liquide de passer de la
mèche dans la vis de fermeture, et de venir se ré¬
pandre par là sur le globe, qui se recouvre ainsi d'une
couche huileuse qu'on doit essuyer plusieurs fois par
jour.

Ajoutons que les huiles bien raffinées ne dégagent
en brûlant aucune odeur désagréable.

Il est à regretter que l'on ait adopté dans la pra¬
tique, pour désigner les liquides minéraux employés
pour l'éclairage, des appellations si diverses et si
peu précises. Il est actuellement impossible de dis¬
tinguer le sens précis de la plupart de ces appella¬
tions, dont plusieurs sont appliquées à des produits
très différents les uns des autres, provenant, par
exemple, de la distillation du pétrole, ou de la distil¬
lation des goudrons de schistes (voy. Paraffine). Cette
extrême confusion présente d'autant plus d'inconvé¬
nients que l'usage d'un liquide trop volatil dans une
lampe peut devenir l'origine d'accidents graves, et
que, inversement, l'usage d'un liquide trop peu vola¬
til donne une flamme fumeuse, peu éclairante. Nous
donnerons une idée de cette confusion en énumérant
ici les noms en usage (en France seulement), sans
chercher à indiquer la signification précise de cha¬
cun d'eux : Éther de pétrole, rhigolène, kérosolêne,
esprit de pétrole, térébenthine artificielle, essence de
pétrole, essence minérale, naphte, huile de naphte,ca-
nadol, huile du Canada, tigroïne, luciline, huile depé-
trole, pétrole rectifié, huile lampante, pyrogène, pho¬
togène, kérosine, gazoline, benzine, huile solaire, huile
pétrosolaire.
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Chauffage au pétrole. — Le chauffage domestique
au pétrole, dans de petits fourneaux à mèche plate
destinés à la préparation des aliments, n'a qu'une
importance secondaire à côté de l'éclairage. Il rend
cependant des services partout où on ne peut em¬
ployer le gaz au même usage.

Le chauffage au pétrole a plus d'importance au
point de vue industriel, mais uniquement sur les
lieux de production, là où la matière première est à
liés bas prix. L'étude de cette question a été faite
principalement par Henri Sainte-Claire Deville en
1866. Il a déterminé le pouvoir calorifique des diffé¬
rentes sortes d'huiles lourdes qui passent à la distil¬
lation au-dessus de 280°, les seules qui puissent être
avantageuses pour le chauffage industriel. Ces me¬
sures ont été faites par des procédés réellement in¬
dustriels. 11 a conclu de ces expériences que les par¬
ties des pétroles qui distillent au-dessus de 280°
fournissent à égalité de poids 1 et demie à2 fois autant
de chaleur que les houilles de meilleure qualité. L'huile

lourde de houille des usines à gaz est dans le même
cas que les huiles lourdes de pétrole.

Deville a ensuite cherché le moyeu d'employer les
huiles dans les foyers des navires et des locomotives
et a imaginé pour cela des grilles spéciales. Depuis
cette époque l'emploi des huiles lourdes en Amérique
a été adopté dans un grand nombre de circonstances.
On a ainsi un combustible quinelaissepas de cendres,
qui s'écoule de lui-même dans le foyer, régulière¬
ment, sans exiger aucun travail, qui fournit une tem¬
pérature parfaitement constante, bien supérieure, au
besoin, à celle que donne la houille. Enfin, ce com¬
bustible occupe moins de place que le charbon néces¬
saire à produire le même effet, et a un poids moindre.

En Russie, de même qu'en Amérique, les chemins
de fer et les bateaux à vapeur emploient beaucoup de
résidus de distillation du pétrole pour leur chauf¬
fage.

Plusieurs dispositions ont aussi été imaginées poul¬
ie chauffage au pétrole dans les laboratoires, quand

Grille Deville pour le chauffage aux huiles lourdes de pétrole.Fig. 407.—

on veut produire des réactions qui exigent le concours
du temps et d'une température très élevée. La fi¬
gure 407 représente une des grilles imaginées par
Deville pour le chauffage aux huiles lourdes (vue des
deux côtés). « Elle est constituée par un bloc de fonte
percé de trous allongés A B ; entre ces trous se dé¬
tachent des barreaux creusés sur leur face antérieure,
qui est inclinée, d'une rainure aboutissant à un con¬
duit 0D, dans lequel on fait couler du pétrole tombant
d'un réservoir dans les entonnoirs C. La grille a une
section verticale rectangulaire et s'applique exacte¬
ment à line ouverture de même forme, disposée dans
la paroi du fourneau à chauffer, les rainures étant tour¬
nées vers l'intérieur de celui-ci. Chacune des fentes
telles que A et B livre passage à l'air qui pénètre
dans le foyer. Le pétrole lourd étant allumé au moyen
d'une étoupe imprégnée de combustible, brûle bientôt
sur chaque barreau et forme des flammes planes sé¬
parées par autant de lames d'air, condition très fa¬
vorable à la production d'une température élevée. Le
peu (le liquide qui a pu échapper à la combustion
pendant l'écoulement dans les rainures est recueilli
par une rigole inférieure où s'achève la combustion.
La vitesse d'arrivée du combustible dans les enton¬

noirs, et par suite la quantité d'hydrocarbure brûlé
dans un temps donné, peut être réglée par des robi¬
nets adaptés aux réservoirs. Enfin, deux lames mé¬
talliques, mobiles extérieurement sur une charnière
horizontale, servent à limiter l'arrivée de l'air dans
les fentes; elles sont maintenues dans les positions
voulues par des vis calantes.

Production du pétrole. — La consommation du pé¬
trole suit, principalement depuis 1861, une marche
ascendante si rapide, qu'il serait nécessaire d'avoir
sur la production de ce liquide des documents tout à
fait récents, qui nous manquent.

Il n'est pas douteux que la consommation française
ne dépasse actuellement de beaucoup 100 millions de
kilogrammes par an, venant presque exclusivement
des États-Unis.

En 1876, la quantité de pétrole extraite aux États-
Unis depuis 1860 atteignait 125 millions d'hectolitres,
représentant une valeur supérieure à un milliard de
francs. Il n'est pas certain, du reste, que la produc¬
tion puisse se conserver longtemps aussi considé¬
rable, car les puits s'épuisent les uns après les autres
et les gisements finiront peut-être par être perforés
de toutes parts.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



728 PÉTROLE

L'industrie du pétrole a pris aussi eu Russie, depuis
quelques années, une très grande extension ; ses pro¬
duits sont en grande partie consommés sur place, ou
bien expédiés en Autriche et en Allemagne. Ici nous
avons des chiffres plus récents que nous empruntons
à la Revue scientifique du 18 juin 1887. La quantité de
pétrole brut extraite à Bakou était de 491 millions de
de kilogrammes en 1881, de 1 457 millions de kilo¬
grammes en 1884 et de 1 687 millions de kilogrammes
(soit 24 millions d'hectolitres) en 1885. Le transport y
est fait par la mer Caspienne, jusqu'à l'embouchure
du Volga, dans de grands steamers-citernes de 700
à 900 tonneaux dans lesquels le pétrole, distillé et
raffiné, est chargé au moyen de pompes à vapeur.
Là, le liquide est transvasé dans des barges qui
sont remorquées jusqu'à Tsaritzyne et Saratow, tête
de ligne des chemins de fer russes. Le transport
sur les voies ferrées se fait au moyen de wagons-
citernes de 10 tonnes, qui sont expédiés dans toute
la Russie, et jusqu'en Autriche et en Allemagne. La
navigation sur le Volga étant interrompue pendant la
saison froide, les approvisionnements de pétrole sont
emmagasinés dans d'immenses réservoirs en fer (un
d'entre eux contient 75,000 hectolitres). Le pétrole est
exploité également sur les côtes de la mer Noire, dans
des districts très riches et bien plus avantageusement
situés que Bakou pour l'exportation ; aussi l'extraction
du pétrole y prendra-t-elle vraisemblablement une
très grande extension.

A Bakou, le pétrole rectifié revient à 1 fr. 70 les
100 kilogrammes, les résidus de la distillation em¬
ployés au chauffage à 45 centimes les 100 kilogrammes
et l'huile de graisse à 8 francs. Ce qui ressort de ces
chiffres, c'est le bon marché des résidus qui en ou¬
tre, ne donnent pas de fumée et produisent autant de
chaleur qu'un poids de houille trois fois plus consi¬
dérable. Diminuer des deux tiers les chargements de
combustibles que nos steamers doivent emporter au
loin, rendre disponible un tonnage équivalent pour les
marchandises ou l'armement serait à coup sûr un
progrès considérable.

Dangers dd pétrole. — Le pétrole a causé, par son
inflammabilité si facile, des sinistres épouvantables ; il
détermine presque chaque jour des brûlures souvent
suivies de mort dans ses usages domestiques. En
1864, deux mille personnes périrent dans une église
de Santiago dans un incendie déterminé par la rup¬
ture d'une lampe à pétrole. Nombre de navires em¬
ployés au transport du pétrole ont été incendiés,
perdus corps et bien.

Les accidents survenus dans les navires et dans les

dépôts de pétrole sont dus à trois causes principales.
Dégagement de vapeurs combustibles, qui forment
avec l'air des mélanges explosifs ; perméabilité des
tonneaux en bois, fuites parles joints; dilatation
considérable du pétrole sous l'influence des variations
de la température, de laquelle résulte la rupture des
réservoirs trop remplis. On se met en garde autant
que possible contre ces trois causes d'accidents en
enfermant et transportant le pétrole dans des réser¬
voirs cylindriques en tôle, parfaitement étanches,
qu'il faut éviter de remplir complètement, pour laisser
la place nécessaire à la dilatation du liquide.

Quant aux accidents particuliers dus à l'usage des
lampes ou des petits fourneaux à pétrole, il suffit en
général d'un peu de prudence pour les éviter. Nous
rapportons ici dans son entier, à cause de l'impor¬
tance pratique de cette question, l'instruction rédigée
à ce sujet en 1866 par le Conseil d'hygiène pu¬

blique et de salubrité du département de la Seini.
« L'huile de pétrole, convenablement épurée, est à

peu près incolore. Le litre ne doit pas peser moinsdi
800 grammes. Elle ne prend pas feu immédiatement
par le contact d'un corps enflammé. Pour constate
cette propriété essentielle, on verse du pétrole dan,
une soucoupe et l'on touche la surface du liquida
avec une allumette; si le pétrole a été dépouillé de,
huiles légères très combustibles, non seulement il ni
s'allume pas, mais si l'on y jette l'allumette enflammée
elle s'éteint après avoir continué à brûler pendant
quelques instants. Toute huile minérale destinée à
l'éclairage qui ne soutient pas cette épreuve doit être
rejetée comme pouvant donner lieu par son usage
à des dangers sérieux. [Ajoutons que l'épreuve d'essai
peut-être plus rigoureuse encore en chauffant le pé¬
trole jusqu'à la température de 35° et opérant sur te
liquide presque tiède, comme il vient d'être dit.]

«L'huile de pétrole, alors même qu'elle ne renferme
plus les essences légères dites naphtes qui lui commu¬
niquent la faculté de s'allumer au contact d'une
flamme, n'en est pas moins une des matières les plus
combustibles que l'on connaisse ; si elle imbibe les
tissus de lin, de coton ou de laine, son inflammabilité
est singulièrement exaltée; aussi son emmagasinage
et son débit exigent-ils une grande circonspection.

« L'huile de pétrole doit être conservée ou trans¬
portée dans des réservoirs ou dans des vases en mé¬
tal. Les dépôts doivent être éclairés par des lampes
placées à l'extérieur, ou par des lampes de sûreté.

« Lampes. — Une lampe destinée à brûler du pé¬
trole, ou toute autre huile minérale, ne doit avoir au¬
cune gerçure, aucune fêlure établissant une commu¬
nication directe avec l'enceinte où la mèche fonctionne.
Le réservoir doit contenir plus d'huile que l'on en
peut brûler en une seule fois, afin que la lampe ne
puisse pas être vide pendant qu'elle brûle.

« Les réservoirs en matières transparentes, conune
le verre, la porcelaine, sont préférables, parce qu'ils
permettent d'apprécier le volume de l'huile y est con¬
tenue. [Nous ferons sur ce point une réserve formelle,
les réservoirs métalliques, qui ne peuvent se briser
en tombant, nous semblant au contraire s'imposer
d'une manière absolue.]

« Les parois des réservoirs doivent être épaisses,
les ajutages qui le surmontent doivent être fixés, non
pas à simple frottement, mais par un mastic inatta¬
quable par les huiles minérales.

« Le pied des lampes doit être lourd et présenter
assez de base pour donner plus de stabilité et dimi¬
nuer les chances de versement.

« Emploi de l'huile dans les lampes. — Avant
d'allumer une lampe, on doit la l'emplir complètement
et ensuite la fermer avec soin. [Le remplissage ne doit
cependant pas être tel qu'il ne laisse aucune place
pour la dilatation du pétrole ; cette remarque est
d'autant plus importante que le liquide s'échauffe
toujours d'une manière notable par le fait même du
voisinage de la flamme.]

« Lorsque l'huile est sur le point d'être épuisée, il
faut éteindre et laisser refroidir la lampe avant de
l'ouvrir pour la remplir. Dans le cas où l'on voudrait
introduire de l'huile de pétrole dans la lampe éteinte
avant son complet refroidissement, il est indispen¬
sable de tenir éloignée la lumière avec laquelle on
éclaire, pour procéder à cette opération.

« Si le verre d'une lampe vient à casser, il faut
éteindre immédiatement, afin de prévenir réchauf¬
fement des garnitures métalliques. Cet échauffement,
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quand il atteint une certaine intensité, vaporise
l'huile contenue dans le réservoir ; la vapeur peut
prendre feu, déterminer une explosion entraî¬
nant la destruction de la lampe, et par suite l'écou¬
lement d'un liquide toujours très inflammable et sou¬
vent môme déjà enflammé.

« Le sable, la terre, les cendres, les grcs sont pré¬
férables à l'eau pour éteindre les huiles minérales en
combustion.

« Brûlures. — Eu cas de brûlures et avant l'arrivée
du médecin, il sera très utile de couvrir les parties
brûlées avec des compresses imbibées d'eau fraîche,
souvent renouvelées. »

PÉTROLÈNE. — Yoy. Bitume.
PHÉNIQUE (Acide). — Voy. Phénol.
PHÉNOL ORDINAIRE C12H«02 = C12H4(H202) [acide

phénique, acide curbolique). — Découvert par Rungc
en 1831; étudié surtout par Laurent. 11 existe tout
formé dans le castoréum, qui lui doit uuc partie de
son odeur, dans l'urine humaine et dans celle des
herbivores, lise produit dans la fermentation putride,
dans la décomposition par la chaleur du bois, de la
houille, de l'alcool, de l'acide acétique, du benjoin,...
On l'a obtenu par synthèse dans un grand nombre
de circonstances (action de la potasse caustique sur le
chlorure de benzylc C1 2II6Cl2, action de la vapeur d'eau
surlabenziue au rouge,...).

Propriétés. — Le phénol est un solide incolore,
cristallisé eu longues aiguilles incolores ; odeur ca¬
ractéristique, saveur brûlante. Soluble dans 20 fois
son poids d'eau, beaucoup plus soluble dans la gly¬
cérine, l'alcool, l'éther, l'acide acétique. Il fond à 42°,
bout à 182°. Sa densité est à peine supérieure à celle
de l'eau (1,08 à l'état liquide). II est notablement vo¬
latil à la température ordinaire; il tache le papier,
mais la tache disparaît ensuite par évaporation.

La moindre trace d'eau en détermine la liquéfaction ;
abandonné au contact de l'air, il absorbe l'humidité et
devient liquide; en présence d'une plus grande quan¬
tité d'eau il forme un hydrate cristallisé G1211G02,110.

Exposé à l'action do la lumière il se colore peu à
peu, d'abord en violet, puis enbrun ; cette coloration
est d'autant plus rapide que le phénol est moins pur.

En présence de l'acide iodhydrique, à chaud, le
phéuol prend de l'hydrogène et se transforme en
benzine. Les agents d'oxydation le transforment en
pliénoquinon C38Hil08, ou en une matière colorante
taurine. Le chlore donne de nombreux produits de
substitution Ci»H«G102; C"2H4C1202; ;
CI2II2C1402; C12HC180J. lien est de même du brome.

Neutre au papier de tournesol ; il ne décompose pas
les carbonates, mais il peut cependant se combiner
aux alcalis pour donner des phénates solubles et
assez stables. Il se combine directement aux acides
pour former des composés comparables jusqu'à un
certain point aux éthers ; on a ainsi le phénol acé¬
tique C12H4(C4H404), le phénol benzoïque C12H4
(C14H604). Avec l'acide sulfurique, il donne des acides
phénolsulfurés C'2H602,S20« ; O2H602,2S208; Ct2H«02,
3S206; C12H602,4S206.

L'acide azotique, en agissant sur le phénol, donne
des dérivés nitrés C12H»(Az04)02 ; C12H4(AzG4)02 ;
Cl2H3(Az04)302 dont l'un, l'acide picrique (phénol
triuitré) a de l'importance (voy. Matières explosives).

Le phénol présente un certain nombre de réac¬
tions simples, dont quelques-unes caractéristiques,
qui permettent de déceler sa présence.

Additionné d'ammoniaque, puis d'hypochlorite de
chaux, il prend une belle teinte bleue (azulmine), cpii

est lente à se développer dans les liqueurs diluées.
Avec l'eau bromée sa dissolution aqueuse donne un
précipité jaune clair. L'acide sulfurique chargé de
vapeurs nitreuses le colore en brun, puis en vert,
puis en bleu intense. Le perchlorure de fer lui donne
une coloration violette, qui tourne au bleu et au
blanc sale. L'azotate de mercure contenant des traces
A'acide azotique, donne à l'ébullition un précipité
jaune, que l'acide azotique dissout en se colorant en
rouge intense.

Préparation. — On extrait l'acide phénique, par
distillation, du goudron de houille. La richesse des
goudrons de houille en phénol (ou homologues) va
de 3 à 20 p. 100, selon le combustible qui a été
chauffé.

L'acide phénique est contenu dans les huiles
moyennes qui passent entre 150 et 200° dans la dis¬
tillation du goudron de houille (voy. Goudron). La
séparation s'en fait de la manière suivante.

On traite les huiles moyennes par la soude, de ma¬
nière à former du phénate de soude. Pour cela ou
agite avec une lessive concentrée de soude, dans
des chaudières munies d'agitateurs à palettes. Par
refroidissement il se dépose un magma cristallin cons¬
titué par des combinaisons de la soude avec le phé¬
nol et ses homologues supérieurs (crésylol, xylénol),
La masse est traitée par cinq ou six fois son poids
d'eau chaude, afin de dissoudre le phénate de soude
et de permettre la séparation de divers carbures
emprisonnés dans les cristaux, et en particulier de
la naphtaline; ces carbures sont enlevés par décanta¬
tion. La solution soutirée et claire est saturée par
l'acide sulfurique étendu ou par l'acide ehlorhydri-
que, qui donne du sulfate ou du chlorure de sodium
soluble, avec de l'acide phénique presque insoluble.
Ce dernier surnage donc en une couche liquide, qu'on
décante. On a ainsi le phénol brut, renfermant
encore les homologues supérieurs et quelques car¬
bures.

Pour raffiner le phénol brut on le lave à l'eau à
plusieurs reprises, on le dessèche soit au moyen de
chlorure de calcium, soit par un courant d'air dirigé
dans le liquide chauffé, et on le soumet à la distilla¬
tion dans de grandes cornues en fonte. On recueille
à part ce qui passe entre 185 et 195°, on fait refroidir
dans de .grands cristallisoirs en tôle entourés d'eau
froide, jusqu'à cristallisation.

Les cristaux, séparés par soutirage du liquide qui
les baigne, puis égouttés, constituent le phénol du
commerce, souillé seulement par un peu de crésycol.
Ou purifirait complètement par de nouvelles distilla¬
tions fractionnées, ou simplement par plusieurs cris¬
tallisations successives.

Quant au liquide qui reste dans la cornue au mo¬
ment où la température atteint 195°, on continue la
distillation pour en retirer le crésycol, qui bout à 20(!°,
et qu'on purifie, lui aussi, par des cristallisations
successives. Ce crésycol sert, comme le phénol, à la
préparation de diverses matières colorantes.

Dans la grande industrie on traite souvent le phé¬
nol brut dans un appareil à rétrogradation dû à
Ch. Girard, qui permet la séparation à peu près com¬
plète du phénol et du crésycol (fig. 408). Une grande
chaudière en tôle g, munie d'un tuyau de vidange t,
reçoit le phénol brut par le trou d'homme h. Quand
on chauffe, les vapeurs s'échappent par le tuyau à
dégagement a et se rendent dans un serpentin k,
entouré d'acide phénique pur contenu dans une caisse
fermée i. Cette caisse a préalablement été chauffée à
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crésycol, moins volatil, continue à revenir à la chau¬
dière. Le réfrigérant fr reçoit donc du phénol à peu
près pur, qu'on recueille. Pendant ce temps le phé¬
nol de la caisse i se volatilise aussi ; on condense les
vapeurs dans le réfrigérant dr', et on reverse après
chaque opération le liquide dans la caisse : c'est donc

toujours le même qui sert. Lorsqu'on voit que la
température s'élève dans la chaudière au-dessus de
187° (un thermomètre indique cette température) on
suspend l'opération, tout le phénol ayant passé.

Pour obtenir ensuite le crésylol, on remplace le
phénol pur de la caisse par de l'huile, que l'on main-

ture du bain d'acide phénique s'élève progrcss'
ment, par suite de la condensation, jusqu'àcelfoi"l'ébullition ; quand ce point est atteint le phénol i
verse le serpentin le sans se condenser, tandis qj|

une température voisine de la température d ébulli-
tion de l'acide phénique. Les vapeurs, en arrivant
dans le serpentin, s'y condensent et le liquide fait
retour à la chaudière par le tuyau cb. La tempéra¬
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tient à 2° environ au-dessous du point d'ébullition
du crésylol, lequel bout à 203°.

Usages. — L'acide phénique est employé surtout a
la préparation de l'acide picrigue et de diverses au¬
tres matières colorantes importantes, acide rosolique,
mlline, azuline,... Cette préparation consomme au
moins la moitié d'acide phénique.

C'est un antiseptique puissant. Comme tel le phé¬
nol brut sert à l'injection des bois, à la désinfection
des eaux vannes, des déjections du tannage, des
eaux mères des amidonneries, des distilleries. Il est
constamment employé à l'assainissement des hôpi¬
taux, des navires, des abattoirs.

Il est employé à la conservetion des substances
animales, telles que les peaux non encore tannées.

En thérapeutique il sert aux pansements des
plaies et des ulcères; il agit alors à la fois comme
caustique et comme antiseptique. On l'a même admi¬
nistré à l'intérieur, malgré ses propriétés toxiques.
Il est anesthésique.

PHÉNOLS. — Les phénols ont été séparés des acides
et des alcools par Berthelot en 1860. Ils constituent
une classe parfaitement définie d'alcools (voy. Al¬
cools).

PFIÉN'YLAMINE ou aniline. — Voy. Aniline.
PHÉNYLANILINE. — Voy. Bleu d'aniline.
F'IILORIZINE C42H24020. — Principe cristallin qu'on

rencontre dans l'écorce des racines de poirier, de
pommier, de prunier, de cerisier. On l'extrait en fai¬
sant bouillir l'écorce dans l'eau, filtrant, concentrant
par la chaleur et abandonnant au refroidissement.
Ses cristaux sont purifiés par dissolution et nouvelle
cristallisation, après avoir filtré sur du noir animal.

Se présente en belles houppes soyeuses ou en lon¬
gues aiguilles blanches nacrées, avec quatre équiva¬
lents d'eau. Ce composé constitue le principe amer
et astringent des écorces. Il est presque insoluble
dans l'eau froide, très soluble dans l'eau bouillante et
l'alcool. Fond à 158°. Est coloré en rouge par l'acide
sulfurique concentré.

PHOSPHATES. — Voy. phosphore.
PHOSPHORE Ph = 31; v = 1 volume. — On ren¬

contre souvent le phosphore dans la nature à l'état
de phosphate de fer, de plomb, de magnésie, et sur¬
tout de phosphate de chaux. Dans toutes les terres
arables se trouvent des phosphates, indispensables à
la nutrition des plantes ; celles-ci accumulent surtout
dans les graines le phosphore qu'elles enlèvent au
sol. De là, par l'alimentation, il passe dans les ani¬
maux, où il est très abondant. L'urine, la substance
cérébrale, les nerfs, la laitance des poissons, sont
riches en phosphore.

Les phosphates naturels du sol, ceux qui sont con¬
tenus dans le guano et le fumier de ferme, et ceux
que fabrique l'industrie, constituent un des éléments
les plus importants des engrais.

C'est dans l'urine que l'alchimiste Brandt a décou-
vertle phosphore, en 1669. Un siècle plus tard, en 1769,
Gahn reconnut la présence de l'acide phosphorique
dans les os, et Scheele indiqua le procédé d'extrac¬
tion encore suivi de nos jours.

Propriétés physiques. — Le phosphore est un solide
d'un jaune pâle, translucide, cassant à 0°, mou à la
température ordinaire. Un peu de soufre le rend dur
et cassant. Il répand l'odeur de l'ozone. Il est insolu¬
ble dans l'eau; soluble dans l'éther, dans les huiles
fixes et essentielles, dans le pétrole, et surtout dans
le sulfure de carbone et dans le trichlorure de phos¬
phore.

Sa densité est égale à 1,83. Il fond à 44°,2 sous
l'eau chaude, et quand on le laisse refroidir, présente
presque toujours le phénomène de surfusion. Il bout
à 290°, en donnant une vapeur incolore dont la den¬
sité est égale à 4,35. Il cristallise en dodécaèdres rliom-
boïdaux. Ces cristaux se forment spontanément, mais
microscopiques, à la surface du phosphore conservé
sous l'eau : la translucidité disparait, et les bâtons
se recouvrent d'une couche blanche opaque. Ou
obtient des cristaux plus beaux par évaporation lente,
dans un courant d'hydrogène, de la dissolution dans
le sulfure de carbone. Ils se forment encore quand
on abandonne le phosphore dans le vide barométri¬
que ; il y a volatilisation lente, et dépôt, sur la paroi
supérieure du tube, de magnifiques cristaux très
réfringents, ayant l'éclat du diamant.

Propriétés chimiques. — Les affinités chimiques
du phosphore sont énergiques. Il se combine directe¬
ment avec un grand nombre de corps simples, et il
se produit alors un dégagement de chaleur.

Ainsi il s'enflamme spontanément quand on l'in¬
troduit dans uu flacon rempli de chlore; il se com¬
bine aussi très aisément avec le brome et avec

l'iode. Légèrement chauffé au contact du soufre, il
donne du sulfure de phosphore, avec production
d'une grande quantité de chaleur. Il se combine avec
la plupart des métaux, et même avec le platine, pour
donner des phosphures. (Voy. plus loin, Combinaison
du phosphore avec les métalloïdes, et Phosphures mé¬
talliques.)

Action de l'oxygène. — Le phosphore s'oxyde à l'air
sec à la température ordinaire ; il se forme de l'acide
phosphoreux anhydre. A l'air humide, l'oxydation
lente donne naissance à l'acide phosphoreux, à l'acide
hypophosphorique et à l'acide phosphorique hydra¬
tés; en même temps on sent l'odeur de l'ozone, et
on voit des fumées blanches d'azotite d'ammoniaque.

Cette combustion lente du phosphore est utilisée
dans l'analyse des mélanges gazeux qui renferment
de l'oxygène.

Chose singulière, elle ne se produit pas dans l'oxy¬
gène pur, à moins que la température ne soit supé¬
rieure à 25°, ou la pression de beaucoup inférieure
à la pression atmosphérique. La présence dans l'air
de certains gaz ou de certaines vapeurs combustibles,
tels que l'éthylène, l'éther, le naphte, l'essence de
térébenthine, empêchent aussi la combustion lente;
lorsqu'on introduit un bâton de phosphore sous une
éprouvette pleine d'air et retournée sur de l'essence
de térébenthine, il y a pas de diminution de volume,
pas d'absorption d'oxygène.

La combustion lente est accompagnée d'un dégage¬
ment de chaleur suffisant pour déterminer souvent
l'inflammation. C'est ce qui arrive quand on empêche
la perte de chaleur par rayonnement, en entourant
le phosphore avec de la ouate, ou bien quand on
arrose une feuille de papier avec une dissolution de
phosphore dans le sulfure de carbone. Aussi ne doit-
on jamais manipuler cet élément en dehors de l'eau,
dans laquelle on le conserve toujours.

A partir de 60° dans l'air, et de 35° dans l'oxy¬
gène, le phosphore brûle vivement, avec une flamme
éblouissante et formation d'une épaisse fumée blan¬
che d'acide phosphorique anhydre. Lorsqu'on fait
arriver un courant d'oxygène dans du phosphore
fondu sous l'eau chaude, la combustion vive a lieu
au sein du liquide.

Phosphorescence. — La combustion leute du phos¬
phore est accompagnée d'un dégagement de lumière,
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visible seulement dans l'obscurité. Cette phosphores¬
cence est le résultat de l'oxydation. Chaque fois
qu'elle a lieu sous une éprouvette placée sur l'eau
ou sur le mercure, on constate qu'elle est accompa¬
gnée d'une diminution du volume gazeux; elle cesse
quand tout l'oxygène est absorbé. Dans le vide, dans
l'hydrogène ou dans l'azote pur, elle se produit
d'abord, par suite de la petite quantité d'oxygène
que le phosphore apporte quand on l'introduit, mais
elle cesse presque aussitôt.

Au contraire, elle n'est pas visible dans l'oxygène
pur sous la pression atmosphérique, ni dans l'air
qui renferme de l'éthylène, des vapeurs d'éther ou
d'essence de térébenthine, car alors il n'y a pas de
combustion lente.

Pouvoir réducteur. — Le phosphore, si éminement
combustible, réduit la plupart des composés oxy¬
génés. La formation de l'acide phosphorique anhydre
est, en effet, accompagnée d'un grand dégagement
de chaleur.

Ph + 50 = PhO5 + 182 calories.
Il décompose l'eau au-dessus de 250" ; à une tem¬

pérature peu élevée, il réduit l'acide azotique, l'acide
arsénique, l'acide sulfurique, l'acide chromique, les
composés oxygénés du chlore et ceux de l'azote. Un
morceau de phosphore, projeté dans de l'acide azotique
fumant, en détermine la décomposition avec explo¬
sion. Avec l'acide azotique étendu, l'action est lente,
et ne se produit que sous l'influence d'une douce cha¬
leur.

L'or, le platine, l'argent, le mercure sont précipités
à l'état métallique de leurs dissolutions salines. Les
carbonates sont décomposés à une température éle¬
vée, et leur charbon est mis en liberté.

Les oxydes métalliques sont décomposés. Un bâton
de phosphore, autour duquel on a tassé de l'oxyde de
cuivre, puis qu'on a placé sous l'eau, se recouvre, à la
longue, d'une couche de cuivre métallique. Des va¬
peurs de phosphore, arrivant sur de la chaux vive
portée au rouge sombre, en déterminent l'incandes¬
cence ; il se forme du phosphate de chaux et du phos-
phure de calcium.

En présence de l'eau, les alcalis donnent du phos-
phure d'hydrogène et un hypophosphite alcalin.

Action toxique. — Le phosphore est un poison très
violent; il détermine la mort à la dose de quelques
centigrammes. La facilité avec laquelle on se pro¬
cure les préparations phosphorées (allumettes, mort-
aux-rats) fait que cet élément est fréquemment l'ins¬
trument d'empoisonnements criminels. Il détermine
l'inflammation, l'ulcération de l'estomac, en même
temps qu'il trouble l'hématose, soit en s'oxydant di¬
rectement aux dépens du sang, soit en se transfor¬
mant en hydrogène phosphoré, à la faveur de l'alcali¬
nité de ce liquide. L'empoisonnement par le phosphore
est accompagné de douleurs vives, de vomissements,
de déjections alvines, puis de délire, de convulsions,
et d'un état comateux bientôt suivi de mort. La mar¬

che des phénomènes est très rapide si le phosphore
a été ingéré en morceaux et à haute dose ; elle est
plus lente lorsque la dose est faible et que le phos¬
phore est dans un état de grande division, comme
dans la pâte phosphorée.

Plusieurs substances ont été indiquées pour com¬
battre l'action toxique du phosphore. L'essence de té¬
rébenthine (qui arrête l'oxydation, ou qui même forme
avec le phosphore un composé ci'istallisable et inof¬
fensif); la magnésie hydratée, l'eau de chaux (qui

absorbe les acides résultant de l'oxydation); le clun¬
ion animal (qui absorbe le phosphore). L'efficacité de
ces divers contre-poisons ne semble pas bien démon
trée ; seule l'essence de térébenthine produit un effet
bien certain quand on l'administre à temps.

Les vapeurs de phosphore, auxquelles sont exposés
constamment les ouvriers des fabriques de phosphore,
exercent aussi une funeste influence sur leur santé:
toux, diarrhée, palpitations, étouffemenls, céphalal¬
gie, amaigrissement, affaiblissement. A cela il faut
joindre fréquemment la carie du maxilllaire avec dt-
nudation, la formation de fistules, accidents graves
suivis de mort. Les perfectionnements introduits
dans les procédés de fabrication, la ventilation éner¬
gique des ateliers ont fait, depuis uii certain nombre
d'années, diminuer la gravité de cette intoxication
lente.

Les brûlures par le phosphore présentent aussi
parfois un grand caractère de gravité. On doit les la¬
ver immédiatement avec une dissolution de magnésie
ou d'ammoniaque étendue, afin de neutraliser l'acide
phosphorique. II n'est guère de corps qui soit plus
dangereux à manier.

Extraction industrielle. — Il serait possible de re¬
tirer le phosphore des phosphates qu'on rencontre
dans le sol. En réalité, on l'extrait uniquement desos.

Ceux-ci contiennent (voy. Os) de l'osséine, matière
organique, et des matières minérales constituées
presque exclusivement par du phosphate et du carbo¬
nate de chaux. Dans certaines usines on dirige le trai¬
tement de manière à utiliser l'osséine pour la pré¬
paration de la gélatine, et à extraire ensuite le
phosphore. Mais le plus souvent l'osséine est sacri¬
fiée; on la détruit par une calcination à l'air. La cal-
cination a lieu dans un four à fort tirage, disposé de
manière à brûler les gaz infects qui résultent de la
décomposition de l'osséine. Ces fours fonctionnent
sans autre combustible que la matière à détruire. La
chaleur produite est elle-même utilisée, comme nous
allons le voir.

Le résidu de la calcination, nommé os blancs, forme
60 p. 100 du poids des os, et contient 80 p. 100 de
phosphate tribasique de chaux, 17 p. 100 de carbo¬
nate de chaux, avec 3 p. 100 de sable, argile, sel ma¬
rin,... Les os blancs sont concassés, dans un moulin,
en grains grossiers, qui constituent la poudre d'os.

H faut alors transformer le phosphate tribasique
de chaux (3CaO),PhO», indécomposable par le char¬
bon, en phosphate acide, qui est décomposable. Pour
cela, on traite la poudre d'os par l'acide sulfurique.

Dans une cuve en bois, doublée de plomb, on met
150 kilogrammes de poudre d'os, qu'on recouvre
d'eau bouillante; puis on ajoute peu à peu une quan¬
tité suffisante d'acide sulfurique, en agitant constam¬
ment avec une spatule de bois. Il se produit d'abord
une vive effervescence, qui cesse bientôt :

Ca0,C02 + S03,HO = CaO.SO3 + CO2 + HO.

On abandonne la matière à elle-même pendant
vingt-quatre heures, en la remuant de temps en temps
et en la maintenant chaude au moyen d'un tuyau en
spirale qui se trouve au fond de la cuve, et qui est
constamment traversé par de la vapeur. Au bout de
ce temps, l'action de l'acide sulfurique sur le phos¬
phate est terminée
(3CaO),PhO» + 2SOMIO = 2Ca0,S03 + CaO,2HO,PhO!.

On délaye alors la masse dans un excès d'eau, on
laisse reposer pendant dix heures et on décante. Le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



r

PHOSPHORE. 733

sulfate de chaux, très peu soluble, reste dans la cuve,
tandis que le phosphate acide est enlevé à l'état de
dissolution.
U dissolution est concentrée, dans des vases en

plomb, au moyeu de la chaleur du four à calcination.

On décante et on filtre à deux reprises pour séparer
la petite quantité de sulfate de chaux qui se précipite.
Quand on est arrivé à la consistance sirupeuse, on
ajoute du charbon de bois en poudre grossière, et on
chautfe jusqu'au rouge sombre dans une chaudière

Fig. 409. — Décomposition du métaphosphate de chaux par le charbon.

eu fonte. 11 se dégage d'abord de l'eau, puis de l'a¬
cide sulfureux, provenant de l'action du charbon sur
l'acide sulfurique en excès, et enfin de l'eau, résultant
de la transformation du phosphate acide Ca0,2H0,Ph03
en métaphosphate CaO.PhO3. On a, à ce moment, une
masse noire, dure, mélange intime de charbon et
de métaphosphate.

La masse concassée est introduite dans des cylin¬
dres en terre réfractaire recouverts d'argile (fig. 409).
Ces cylindres, réunis en grand nombre dans un four¬
neau de galère, sont progressivement chauffés jusqu'au
rouge blanc, et maintenus à cette température pen¬
dant soixante heures.

An début, il se dégage de l'air, de la vapeur d'eau,
puis de l'hydrogène phosphoré, et enfin un mélange
d'oxyde de carbone et de vapeur de phosphore.

3[CaO,PhO»] + 10C = (3CaO),PhO= + 10C0 + 2Ph.
Ces gaz se rendent dans les cylindres à moitié

pleins d'eau. Le phosphore s'y condense; l'oxyde de
carbone s'en va et brûle à la sortie.

Cette partie'de la fabrication est longue et difficile.

Le résidu, le phosphate tribasique de même compo¬
sition que celui des os, est trop compacte pour pou¬
voir être traité de nouveau par l'acide sulfurique;
c'est un excellent agent de clarification.

Le phosphore brut qu'on retire des cylindres de
condensation est très impur; il contient notamment
beaucoup de charbon entraîné mécaniquement. On le
purifie plus souvent par filtration sous l'eau chaude
à travers une couche de noir animal, puis à travers
une peau de chamois (fig. 410). Dans ces filtrations le
phosphore, fondu sous l'eau chaude, est soumis à une
pression d'une atmosphère et demie, qui le force à
passer, d'abord à travers la couche de noir animal,
puis à travers la peau de chamois. Dans certaines,
usines, on le distille dans un courant d'acide carbo¬
nique.

Puis ou le moule en petits bâtons, en l'introdui¬
sant liquide dans des tubes de verre, soit par aspira¬
tion au moyeu de la bouche, soit à l'aide d'un
entonnoir entouré d'eau chaude.

Diverses modifications ont été proposées à cet an¬
cien procédé de fabrication du phosphore. Wœhler a
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conseillé de traiter directement la poudre d'os par un
mélange d'acide silicique et de charbon, à très haute
température :

(3Ca0),Ph03 + 3SiOs = 3[CaO,SiOa] + PhO»,
PhOS + 5C=Ph + 5CO.

Cari-Mantrand propose de faire passer un courant
d'acide chlorhydrique sur un mélange de poudre d'os
et de charbon fortement chauffé

(3CaO),PhOs + 8C + 3HC1 = 3CaCl + 3H + 8CO + Ph.
Ces deux procédés, qui ne diffèrent pas en théorie

de celui de Scheele, mais qui semblent plus simples
et fournissent la totalité de phosphore, n'ont pas
donné de bons résultats dans la pratique.

Kig. 410. — Filtration du phosphore brut.

Usages. —L'extraction du phosphore ne se fait en
grand que depuis l'invention des allumettes chimi¬
ques, dont la fabrication consomme la presque tota¬
lité de ce qu'en prépare l'industrie (40,000 kilogram¬
mes par an en France). Nous avons indiqué ailleurs
cette préparation (voy. Allumettes).

Au dix-septième siècle Kunckel eut l'idée d'appli¬
quer le phosphore au traitement des maladies ; il ad¬
ministrait cette substance simplement divisée dans
des pilules qu'il nommait pilules lumineuses. Plus
tard on l'administra en dissolution dans divers véhi¬
cules. Les usages médicaux sont actuellement fort
restreints.

La mort aux rats, mélange de blé cuit et de graisse,
additionné d'un peu de phosphore, est employé avec
succès pour détruire les rats, qui en sont très friands.

Modifications allotropiques du phosphore. — On
connaît plusieurs modifications allotropiques du
phosphore. Nous avons déjà cité le phosphore
amorphe en bâtons, le phosphore cristallisé et la
cristallisation confuse qui recouvre à la longue les
bâtons qu'on conserve sous l'eau.

Thénard admettait en outre que le phosphore, dis¬
tillé sept ou huit fois, puis chauffé à 70° et brusque¬
ment refroidi dans l'eau glacée, se transforme en
une modification noire. D'après Blondlot, ce change¬

ment de coloration serait dù à la présence de traces
de mercure. *

Enfin l'action de la chaleur, longtemps prolongée,
transforme le phosphore en une modification rouge
ayant des propriétés physiques et chimiques très ca¬
ractéristiques : c'est le phosphore rouge, que non;
allons étudier.

Phosphore rouge. — Découvert en 1844 par Kopp,
le phosphose rouge a été étudié en 1851 par Schrôt-
ter, puis par Troost et Hautefeuille.

Il prend naissance dans diverses circonstance-.
L'action longtemps prolongée des rayons directs du
soleil communique aux bâtons de phosphore ordi¬
naire une coloration très marquée, due à une trans¬
formation des couches superficielles en la modification
rouge. Maintenu pendant plusieurs jours à une tem¬
pérature voisine de 280°, à l'abri du contact de l'oxy¬
gène, le phosphore ordinaire se transforme presque
complètement en phosphore rouge.

L'action de la chaleur est singulièrement facilitée
et accélérée par l'adjonction d'une petite quantité
d'iode, comme l'a montré Brodie. Pour le vérifier, on
fond du phosphore dans un matras traversé par un
courant d'acide carbonique, et, lorsqu'il est chauffé
à 100 ou 120°, on y laisse tomber quelques fragments
d'iode. La réaction commence immédiatement, avec
un dégagement considérable de chaleur; il ne reste
bientôt plus dans le matras qu'une masse dure, noire,
dont la poussière est rouge. Il est à croire qu'il se
forme d'abord un iodure, qui, immédiatement décoin-
posé, abandonne le phosphore sous la forme rouge,
tandis que l'iode, remis en liberté, reforme une nou¬
velle quantité d'iodure, qui est elle-même décom¬
posée.

La modification rouge prend enfin naissance chaque
fois qu'on fait brûler le phosphore ordinaire eu pré¬
sence d'une quantité insuffisante d'oxygène, sous nue
cloche ou sous l'eau.

Propriétés physiques. — Les caractères physiques
du phosphore rouge varient beaucoup avec la tem¬
pérature à laquelle il a été soumis. Préparé à 265°,
il se présente en une masse rouge, éclatante, à cas¬
sure vitreuse ; obtenu à 440°, il est rouge orangé, à
cassure terne et grenue ; au-dessus de 500°, il est
d'un gris violacé. Enfin, préparé à 580°, il a une
cassure conchoïde, et il semble avoir éprouvé un
commencement de fusion. A cette température, il
cristallise.

Pour l'obtenir cristallisé, Hittorf l'a chauffé à 5-30°
dans un tube de verre fermé et vide d'air. La va¬

peur se condensait dans le haut du tube, maintenu à
447°. 11 l'a fait cristalliser par dissolution dans le
plomb fondu.

Ces diverses variétés ont une densité comprise
entre 1,96 (celui obtenu à 250°) et 2,34 (cristallisé).
Elles sont insolubles dans les divers dissolvants du
phosphore ordinaire, et notamment dans le sulfure
de carbone. Elles ne sont pas vénéneuses.

Propriétés chimiques. — La transformation du phos¬
phore ordinaire en phosphore rouge et la transfor¬
mation inverse suivent les lois générales auxquelles
obéissent la dissociation et les transformations allo¬

tropiques. A une température déterminée corres¬
pond une tension de transformation différente de la
tension maxima de vapeur.

Chauffé dans un courant d'un gaz inerte au-dessus
de 280° (température à laquelle la tension de trans¬
formation commence à devenir sensible), ce phos¬
phore rouge est entièrement entraîné à l'état de phos-
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phore ordinaire. Eu vase clos, au contraire , il
Rétablit un équilibre qui dépend de la température.

La transformation du phosphore ordinaire dans la
modification rouge cristallisée est accompagnée d'un
dégagement de 190al,2 par équivalent. Ce dégage¬
ment de chaleur est très visible quand la transfor¬
mation a lieu rapidement sous l'influence de l'iode.

Le phosphore rouge ne s'oxyde que très lentement
à l'air ; il ne s'enflamme qu'à 260°; il n'est pas phos¬
phorescent. Il s'unit au soufre à 230°; il se combine
arec le chlore et avec le brome à la température or¬
dinaire, mais sans incandescence. 11 n'est pas atta¬
qué par les dissolutions alcalines faibles. Ses pro¬
priétés chimiques sont donc celles du phosphore
ordinaire, mais moins énergiques ; dans chaque cas,
il se dégage 19oal,2 de moins par équivalent. Du
reste, les composés formés sont identiques, qu'ils
proviennent de l'une ou de l'autre des deux modifi¬
cations.

Fabrication industrielle. — Daus l'industrie, on

prépare le phosphore rouge en maintenant le phos-

Fig. 411. — Fabrication du phosphore rouge.

phore ordinaire en vase clos à la température de 280°
pendant huit à douze jours. On chauffe d'abord jus¬
qu'à 210°, puis, au bout de deux jours, lorsque la
transformation est commencée, on va jusqu'à 280°.
L'opération se fait actuellement dans un vase en
fonte qui peut contenir 300 kilogrammes de phos¬

phore (fig. 411). On chauffe directement, en modérant
le feu au moyen d'un robinet qui permet de graduer
l'arrivée de l'air. Dans la cornue de fonte A plongent
deux thermomètres qui permettent d'observer la
température. On régularise la marche du foyer par
la manoeuvre d'un robinet de tirage. Le tube supé¬
rieur sert d'indicateur, en donnant issue à un déga¬
gement, qui doit être très faible, de vapeur inflam¬
mable.

Après le refroidissement, on ouvre la chaudière,
on recouvre d'eau la masse dure qu'elle renferme, et
on la détache à l'aide d'un ciseau. On pulvérise et
on traite par le sulfure de carbone ou par une disso¬
lution de soude caustique bouillante, pour éliminer
le phosphore ordinaire échappé à la transformation.
Il ne reste plus qu'à laver à grande eau et à dessé¬
cher.

Usages. — Pour se mettre à l'abri des dangers
d'empoisonnement et d'incendie, on a proposé de
substituer le phosphore rouge amorphe au phosphore
ordinaire dans la fabrication des allumettes. C'est

pour cet usage qu'on fabrique annuellement en
France 2,000 kilogrammes de phosphore rouge (voy.
Allumettes). Il est souvent employé dans les labora¬
toires .

Composés hydrogénés du phosphore. — Le
phosphore forme avec l'hydrogène trois composés
qui ont été étudiés principalement par Paul Thénard.
Ce sont :

Un phosphure solide Ph2H( » cal)
Un phosphure liquide PhH2( » caI)
Un phosphure gazeux PhII3(-j-Ucal)

Aucun d'eux ne résulte de l'action directe du phos¬
phore et de l'hydrogène.

Tous les trois sont combustibles ; en brûlant, ils
produisent de l'acide phosphorique et de l'eau. Le
phosphure gazeux et le phosphure solide s'enflam¬
ment à une température peu élevée, le phosphure li¬
quide prend feu dès qu'il est en contact avec l'air, à
la température ordinaire. Une petite quantité de sa
vapeur, mélangée au phosphure gazeux, le rend
spontanément inflammable.

Phosphure de Gingembre. — En 1793, Gingembre
découvrit un gaz spontanément inflammable, doué
d'une odeur d'ail, qu'on prit pour une combinaison
définie du phosphore et de l'hydrogène. Paul Thénard
a montré qu'il était constitué par un mélange d'hy¬
drogène, d'un phosphure d'hydrogène gazeux non
spontanément inflammable, de formule PhH3, et de
vapeurs d'un phosphure spontanément inflammable,
de formule PhH2. C'est avec ce gaz complexe de Gin¬
gembre qu'on obtient les trois phosphures définis.
Aussi allons-nous d'abord en indiquer la prépa¬
ration.

Préparation. —Pour le préparer, on utilise l'action
du phosphore sur les alcalis.

Dans un petit ballon, on chauffe une dissolution
concentrée de potasse caustique, dans laquelle on a
mis quelques grammes de phosphore.

Le phosphure spontanément inflammable se dé¬
gage. Les trois réactions ci-dessous expliquent la
production du phosphure gazeux, du phosphure li¬
quide et de l'hydrogène qui le constituent :

4Ph + 6HO + 3KO,HO = 3[KO,2HO,PhO] + PhH3,
3Ph + 4HO + 2KO,HO = 2[KO,2HO,PhO] + PhH2,
Ph + 2HO+ KO,HO = KO,2HO,PhO +H.

Le phosphore semble décomposer l'eau, en pré-
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sence de la potasse, comme le zinc la décompose en
présence de l'acide sulfurique.

A la fin de l'opération, l'excès de potasse réagit
sur l'iiypophosphite pour le transformer en phos¬
phate ; la proportion d'hydrogène augmente, et le gaz
cesse d'être spontanément inflammable :

KO,2HO,PhO + 2KO,HO = (3K0),Ph05 + 4H.
Dans cette préparation, on peut remplacer la dis¬

solution de potasse caustique par des houlettes de
chaux éteinte, renfermant chacune un petit fragment
de phosphore.

Fig. 412. — Préparation en petit du phosphure de
calcium.

On peut employer un autre procédé. Quand on
fait passer des vapeurs de phosphore sur de la chaux
vive chauffée au rouge, il se forme une substance
d'un brun foncé, dont la composition n'est pas très
bien définie, mais qui semble être un mélange de.
phosphate de chaux, de phosphure de calcium Ca2Ph
et de chaux en excès :

7Ph + 16CaO = 2[(3CaO),PhO»j •+ 5PhCa2.
Mis en contact avec l'eau à la température ordi¬

naire, cette substance est décomposée et fournit un
dégagement de phosphure gazeux spontanément in¬
flammable. On admet que le phosphure de calcium se
dédouble, sous l'action de l'eau, en chaux et phos¬
phure d'hydrogène liquide, lequel est en grande par¬
tie décomposé par la chaux :

Ca°-Ph + 2HO = 2CaO + PhfP,
4PhH2 + GaO + 3HO = CaO,2HO,PhO + 3PhH3,

PhH2 + CaO + 3HO = CaO,2HO,PhO + 311.
Composition et propriétés. —'Le phosphure sponta¬

nément inflammable ne renferme jamais qu'une pe¬
tite quantité de phosphure liquide, mais la produc¬
tion d'hydrogène est souvent considérable. Quand
on l'a préparé au moyen de la potasse, elle varie de
15 à 45 p. 100; elle est moins forte avec la chaux. La
préparation par le phosphure de calcium et l'eau ne
donne guère plus de 7 p. 100 d'hydrogène.

Lorsqu'on le laisse se dégager huile à bulle à tra¬
vers l'eau, le phosphure de Gingembre, en s'enflam-
mant à l'air, produit de belles couronnes blanches
d'acide phosphorique, qui s'élargissent à mesure
qu'elles s'élèvent, et disparaissent enfin.

Le gaz de Gingembre doit son inflammabilité spon¬
tanée aux vapeurs de phosphure liquide qu'il ren¬
ferme. Or, un grand nombre de circonstances déter¬
minent le dédoublement de ce phosphure liquide en
phosphure gazeux et phosphure solide :

5PhH» = 3PhH3 + Ph2H.

Telle est l'action de la lumière solaire, directe «

diffuse, le contact de l'huile de naphte, de l'esseur.
de térébenthine, des acides, et particulièrement j.
l'acide chlorhydrique. Une éprouvette pleine du gu
de Gingembre, abandonnée à la lumière diffuse peu.
dant plusieurs jours, se recouvre intérieure®; I
d'une couche jaune de phosphure solide, et le gt
cesse d'être spontanément inflammable. On ohtiet
le même résultat en faisant arriver dans l'éprot
vette, à l'aide d'une pipette, une dissolution d'acii
chlorhydrique.

Le gaz de Gingembre prend naissance dans la pu.
tréfaction des matières organiques phosphatées (sut
stance cérébrale, chair de poisson). Il constitue te
feux follets des cimetières : il est la cause de la plis;
phorescence des poissons morts.

Phosphure d'hydrogène gazeux PhH3; v = 2 vol
Propriétés. — C'est un gaz inflammable, vénéne®
d'une odeur d'ail. Sa densité est égale à 1,185; il est
peu soluble dans l'eau, plus soluble dans l'alcool
Comme l'ammoniaque, il est facilement décompo;,
en ses éléments par la chaleur et l'électricité. Quam
il est pur, il s'enflamme dans l'air à 100° et brûle
avec une flamme éblouissante. Il devient spontané¬
ment inflammable quand il renferme des vapeurs de
phosphure liquide, ou bien du bioxyde d'azote, on
encore lorsqu'il s'est chargé de vapeurs nitreuses en
passant à travers de l'acide azotique fumant

PhH3 4- 80 = 3HO + PhO» +258 calories.
Sa grande 'combustibilité en fait un corps très ré¬

ducteur. Il décompose les sels de cuivre, d'or, d'ar¬
gent, les acides sulfureux et sulfurique, les composé;
oxygénés de l'azote.

Il est décomposé aussi par plusieurs corps suscep¬
tibles de se combiner avec l'hydrogène (chlore,
brome, iode) ou avec le phosphore (métaux). Lors¬
qu'on fait arriver dans un chalumeau de verre un
courant de chlore et un courant d'hydrogène phos-
phoré non spontanément inflammable, le mélange
prend feu de lui-même à la sortie du bec : il se forme
de l'acide chlorhydrique et , du chlorure de phos¬
phore. A chaud, la plupart des métaux le décompo¬
sent pour donner un phosphure métallique et de
l'hydrogène.

Enfin le phosphure d'hydrogène est rapidement
absorbé par la dissolution de sulfate de cuivre, par
la dissolution de sous-chlorure de cuivre dans l'a¬
cide chlorhydrique, et par le chlorure de chaux. Cette
propriété permet de reconnaître et de doser l'hydro¬
gène libre qu'il renferme généralement : car ce gaz
reste comme résidu dans l'éprouvette après qu'on y
a introduit l'absorbant.

Le phosphure gazeux a des propriétés alcalines
qui le rapprochent de l'ammoniaque, et qui placent
le phosphore à côté de l'azote. Lorsque, dans une
éprouvette de phosphure gazeux recueilli sur la cuve
à mercure, on fait passer de l'acide chlorhydrique ou
de l'acide bromhydrique, les deux gaz se combinent
à volumes égaux et forment des cristaux cubiques
d'iodhydrate ou de bromhydrate de phosphure d'hy¬
drogène PhH3,IIIo, analogues, comme composition et
comme forme cristalline, à l'iodliydrate et au brom¬
hydrate d'ammoniaque. De même l'hydrogène phos-
phoré se combine avec l'acide chlorhydrique sous
forte pression, à basse température.

On prépare aisément l'iodhydrate d'hydrogène
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phosphoré eu décomposant par l'eau l'iodure de
phosphore. On fait dissoudre 100 parties de phos¬
phore et 150 parties d'iode dans du sulfure de car-
bouc. Le liquide étant introduit dans une grande
cornue tubulée, on y fait tomber goutte à goutte
50 parties d'eau. L'iodhydrate prend naissance et se
sublime en cristaux cubiques sur les parties froides ;
ou chauffe légèrement s'il est nécessaire.

Les cristaux d'iodhydrate d'hydrogène phosphoré
peuvent servir à préparer de l'hydrogène phosphoré
parfaitement pur. Pour cela, on n'a qu'à les intro¬
duire, mélangés avec du verre pilé, dans un petit
ballon, et à déplacer le phosphure par une solution
de potasse versée goutte à goutte :

PhlP,HIo+ KO,HO = KIo + 2HO + PhH3.
Comme l'ammoniaque, l'hydrogène phosphoré est

absorbé par les chlorures anhydres, pour former des
combinaisons aisément dissociables.

Mais il y a entre ces deux gaz une différence capi¬
tale : 4 volumes d'ammoniaque renferment 2 volumes
d'azote; 4 volumes d'hdyrogène phosphoré ne ren¬
ferment que 1 volume de vapeur de phosphore.

On peut faire l'analyse de l'hydrogène phosphoré
gazeux en le chauffant dans une cloche courbe avec
du cuivre, qui se combine avec le phosphore et met
l'hydrogène en liberté. On voit que 4 volumes de ce
gaz contiennent 6 volumes d'hydrogène. L'action
d'une longue série d'étincelles électriques conduirait
au même résultat. En calculant alors le volume x de
la vapeur de phosphore par l'équation des poids
(voy. Équations chimiques).

4 X 1,185 = 6 X 0,0692 + x x 4,35,
on voit qu'il est égal à 1 volume.

Préparation. — 11 suffit de faire passer le gaz de
Gingembre dans un flacon laveur renfermant de l'a¬
cide chlorhydrique, pour obteuir le phosphure gazeux
nonspontanémentinflammable, complètement exempt
de vapeurs de phosphure liquide. Quand on effectue
la préparation au moyen du phosphure do calcium,
on peut remplacer l'eau du flacon par l'acide chlor¬
hydrique ; le phosphure liquide est alors détruit à
mesure qu'il se forme.

Le phosphure gazeux ainsi préparé est toujours
mélangé avec une forte proportion d'hydrogène. On
en obtient de plus pur, ne renfermant plus que
6 p. 100 d'hydrogène, en chauffant doucement dans
un ballon une solution d'acide phosphoreux ou d'acide
hypophosphoreux.

Pour l'avoir tout à fait pur, il faut laver le gaz de
Gingembre dans un flacon à acide chlorhydrique, puis
le faire passer à travers une dissolution de sous-
chlorure de cuivre dans l'acide chlorhydrique. L'hy¬
drogène traverse la dissolution ; mais l'hydrogène
phosphoré est absorbé. Si l'on chauffe alors le li¬
quide dans un petit ballon de verre, il dégage 80 fois
sou volume d'hydrogène phosphoré parfaitement pur,
qu'on peut recueillir sur l'eau.

Phosphure d'hydrogène liquide PhH2. — C'est un
liquide incolore, insoluble dans l'eau, soluble dans
l'alcool et l'éther. Il est extrêmement instable. Même
dans l'obscurité et à une basse température, il se
décompose lentement en phosphure solide et en
phosphure gazeux. Cette décomposition est activée
par une température de 30°, par l'action de la lu¬
mière diffuse et surtout directe. Elle est instantanée
au contact de l'acide chlorhydrique, de l'essence de
térébenthine, et de certains solides pulvérulents. Il

Dictionnaire de chimie.

s'enflamme spontanément à l'air, sa vapeur rend
spontanément inflammables les gaz combustibles dans
lesquels elle est répandue. Son dédoublement en
phosphure gazeux et phosphure solide a permis de
déterminer sa composition.

Ou l'obtient en faisant passer le gaz de Gingembre
dans un tube refroidi par un mélange de glace et de
sel. Le phosphure liquide et l'humidité se condensent.
L'expérience prend fin lorsque le tube est bouché
par la glace provenant de la congélation de l'eau
condensée. On ferme alors le tube à la lampe.

L'opération doit être menée rapidement.
Phosphure d'hydrogène solide Ph2H. -- Ce corps

a été découvert par Le Verrier. 11 constitue une pou¬
dre jaune, insoluble dans l'eau et dans l'alcool. Il se
dédouble en ses éléments à la température de 180° ;
il s'enflamme un peu au-dessus de 100°. Les alcalis le
décomposent : il se forme du phosphure gazeux et un
hypophosphite.

On l'obtient en faisant arriver le gaz de Gingembre
dans un verre renfermant de l'acide chlorhydrique,
qui décompose le phosphure liquide :

5PhH2 = 3PhH3 + Ph2H.
On filtre, on lave à l'eau et l'on fait sécher dans une
étuve. 11 se forme aussi lorsqu'on abandonne à la
lumière une éprouvette remplie de phosphure spon¬
tanément inflammable.

Composés oxygénés du phosphore. — Trois
composés oxygénés du phosphore sont parfaitement
connus et détermines. Ce sont : l'acide phosphoreux
PhO3 et l'acide phosphorique PhO5, résultant de l'union
directe des éléments, connus à l'état anhydre et à
l'état hydraté; enfin l'acide hypophosphoreux PhO,
3HO, obtenu indirectement, et inconnu à l'état anhy-
dref On a en outre étudié un acide hypophosphorique
PhO4, dont l'existence a été contestée jusqu'à ces
dernières années, et un oxyde de phosphore PhzO,
dont l'existence semble fort douteuse.

Oxyde de phosphore Ph20. — Pelouze, puis Le
Verrier, ont étudié un corps rouge qu'il out pris pour
un oxyde de phosphore et auquel ils ont attribué la
formule Ph20. D'après Schrôtter, ce corps ne serait
autre chose que du phosphore rouge souillé d'acide
phosphorique.

Des travaux plus récents de A. Gauthier semblent
au contraire confirmer les expériences de Le Verrier.

Acide hypophosphorique PhO4.— Lorsqu'on aban¬
donne des hâtons de phosphore au contact de l'air
très humide, ils s'oxydent lentement et laissent cou¬
ler une solution sirupeuse à réaction très acide. Ajirès
avoir admis l'existence d'un acide particulier dans cette
solution (acide phosphatiqae ou hypophosphorique), on
n'y a plus vu qu'un mélange d'acide phosphoreux et
d'acide phosphoiùque. D'après les récentes recherches
de Salzer, l'acide hypophosphorique existerait réelle¬
ment; il serait bibasique, caractérisé par des sels de
soude: 2Na0,PhO4 et Na0,H0,Ph04. Il se dédoublerait
en acide phosphoreux et acide phosphorique sous
l'action des acides étendus et bouillants; il donnerait
avec l'acétate de soude un précipité cristallin ; enfin
il serait oxydé par l'hypermanganate de potasse en
présence de l'acide sulfurique. En 1886 Joly a con¬
firmé toutes ces réactions, il a préparé un hydrate
cristallisé ayant pour formule Ph04,2H0 + 2H0.

Acide hypophosphoreux PhO,3IIO. — Découvert
par Dulong en 1826.

Propriétés. — Connu seulement à l'état hydraté;
se présente sous forme d'une masse cristalline blan-
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che, fondant à 17°,4, et restant ensuite liquide, par
suite d'un phénomène do surfusion, jusqu'à 0°.

Il est très facilement décomposé par la chaleur, eu
acide phosphorique et phosphure gazeux d'hydro¬
gène :

2(PhO,3HO) = PhO»,3HO + PhlR
Très avide d'oxygène, il est doué de propriétés ré¬

ductrices énergiques. Abandonné à l'air, il se trans¬
forme rapidement en acide phosphoreux. A chaud
il ramène l'acide sulfuriquc à l'état d'acide sulfureux
et de soufre; il précipite l'or, l'argent, le mercure,
de leurs dissolutions salines ; il enlève aussi son oxy¬
gène au permanganate de potasse. Dans tous ces cas,
il passe à l'état d'acide phosphorique. Sa réaction
caractéristique, qui permet de le distinguer de l'a¬
cide phosphoreux, également réducteur, est la sui¬
vante : chauffé à 60°, avec une dissolution de sulfate
de cuivre, il donne un précipité rouge, soluhle dans
l'acide chlorhydrique avec dégagement d'hydrogène.
D'après Wurtz, ce précipité serait un hydrate de
cuivre Cu2H; Berthclot lui attribue une composition
plus complexe, car il y a reconnu la présence du
cuivre, de l'hydrogène, du phosphore et de l'oxygène.

Inversement l'acide hypophosphoreux est réduit
lorsqu'on l'introduit dans un appareil producteur
d'hydrogène; il se forme du phosphure gazeux d'hy¬
drogène.

Préparation. — On le prépare en décomposant
Yhypophosphite de baryte par Y acide sulfurique ajouté
goutte à goutte. Après avoir séparé par filtration le
sulfate de baryte insoluble, on chauffe doucement
pour concentrer jusqu'à consistance sirupeuse, et
l'on fait cristalliser par refroidissement à la tempé¬
rature de 0°.

Quant à l'hypophosphite de baryte, on l'obtient en
faisant bouillir du phosphore avec une dissolution de
baryte :

4Ph + 3BaO + 9IIO = 3[BaO,2IIO,PhO] + PhlR
Cette réaction permet de produire tous les hypo-

phosphites alcalins.
IlYropuospiiiTEs. — L'acide hypophosphoreux est

monobasique. Un seul de ses équivalents d'eau peut
être remplacé par une base; les hj'pophosphites ont
pour formule MO,2IIO,PhO. Aussi Wurtz a-t-il pro¬
posé de représenter cet acide par le symbole
Ph03H2,H0.

Les hypophosphites sont généralement solubles
dans l'eau. Les hypophosphites alcalins se préparent
par l'action du phosphore sur les lessives alcalines.
Les autres hj'pophosphites se préparent soit par neu¬
tralisation de l'acide libre au moyen de la base, soit
par double décomposition.

Ils se reconnaissent aux caractères suivants. Ils
donnent avec : azotate d'argent : précipité blanc noir¬
cissant rapidement par suite de la réduction de l'ar¬
gent métallique; acide sulfurique: dégagement d'acide
sulfureux et dépôt de soufre par l'ébullition; zinc et
acide sulfurique : dégagement d'hydrogène phos¬
phore ; chlorure de mercure : précipité de sous-chlorure
si le réactif est en excès, précipité de mercure mé- •
tallique si l'hypophosphite est en excès.

On attribue à l'bj'pophosphite de soude une in¬
fluence considérable sur l'évolution des dents.

Les hj-pophosphites de fer, de chaux et de soude
sont parfois emploj'és dans le traitement de la
phthisie.

Acide phosphoreux PhO3. — Découvert par Davy.

Propriétés. — L'acide anhj'dre a la forme de flocons
blancs, qui se distinguent de l'acide phosphorique
anhydre en ce qu'ils sont combustibles.

On connaît aussi un hydrate cristallisé PhO3,3110.
qui fond à 74". Il est décomposé par la chaleur en
acide phosphorique et phosphure d'hydrogène. Il a
exactement les mêmes propriétés réductrices que l'a¬
cide hj'pophosphoreux; mais il est sans action sur
le sulfate de cuivre. De même que l'acide hypophos¬
phoreux, il est réduit par l'hydrogène naissant en eau
et hj'drogène phosphoré gazeux.

Préparation. — 11 se forme quand on fait passer
de l'air sec sur du phosphore à la température ordi¬
naire. La production en est plus rapide quand on
chauffe le phosphore; mais il faut alors faire passer
l'air assez lentement pour éviter la production de
l'acide phosphorique.

L'hydrate Ph03,3HO prend naissance dans l'oxyda¬
tion lente du phosphore dans l'air humide, en même
temps que l'acide phosphorique et l'acide hj'pophos-
phorique. On le prépare en décomposant par l'eau
le trichlorure de phosphore :

PhCl3 + GHO = PhO3,3110 + 3IIC1.
L'acide chlorhj'drique est chassé pas l'ébullition de

la dissolution; puis on concentre dans le vide jusqu'à
cristallisation.

PiiospuiTF.s. — L'acide phosphoreux est bibasique;
les phosphites ont pour formules :

2M0,H0,Ph03 ou 2MO,PhOlII
et

MO,2110,PhO3 ou MO,HO,PhOMI.
On les prépare par neutralisation directe de l'acide

ou par double décomposition. Us sont générale¬
ment insolubles, assez stables ; leurs dissolutions ne
s'altèrent pas à l'air. Ils réduisent à froid les sels
d'or, d'argent et de mercure.

On les reconnaît aux caractères suivants. Azotalc

d'argent: précipité d'argent métallique qui se forme
surtout à chaud, et en présence de l'ammoniaque;
zinc et acide sulfurique : dégagement d'hydrogène
phosphoré ; chlorure de mercure : précipité de sous-
chlorure de mercure; chlorure de baryum : dans les
liqueurs concentrées un précipité blanc soluble dans
les acides.

Acide phosphorique anhydre PhO». — On connaît
l'acide phosphorique à l'état anhj-dre et à l'état hy¬
draté.

Propriétés. — L'acide anhydre est un solide blanc,
ayant l'apparence de flocons neigeux, qui se volatise
au rouge vif. Il est très avide d'eau, avec laquelle il
se combine en dégageant beaucoup de chaleur. Pro¬
jeté dans ce liquide, il fait entendre le même bruit
qu'un fer rouge; il s'hydrate rapidement et se dis¬
sout. 11 est employé pour dessécher complètement
les gaz. Lorsqu'il a été mis en contact avec l'eau, il
ne peut pas être désydraté complètement par l'action
de la chaleur.

Il est décomposé au rouge vif par le charbon (quoi¬
que la réaction soit très fortement endothermique) :

PhO» + 5C = Ph + 5CO — 110 calories.

Un grand nombre de métaux le réduisent aussi.
Préparation. — On le prépare en faisant brûler du

phosphore sous une cloche remplie d'air sec ; l'acide
se répand sous la cloche en flocons blancs, qui tom¬
bent rapidement. Pour le préparer en notable quantité
on fait passer un courant d'air sec dans une cloche
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àtrois tubulures. L'air arrive par la première, l'azote
sort par la seconde, entraînant les flocons d'acide;
par la troisième, fermée par un bouchon, on intro¬
duit de temps en temps des fragments de phosphore
qui tombent dans une coupelle où ils s'enflamment.

Hydrates de l'acide pliosphorique. — L'acide phos-
phorique forme avec l'eau quatre hydrates qui cor¬
respondent aux formules :

PhO',HO; Ph05,2HO ; PhO,3HO; PhO»,4HO.
Le dernier hydrate a été découvert en 1835 par

Joly; ses cristaux se forment dans des circonstances
particulières, en dégageant une chaleur considé¬
rable. Ils se présentent sous la forme de lamelles
prismatiques qui ont quelquefois la plus grande res¬
semblance avec les cristaux de l'acide trihydraté, si
M n'est que le prisme est coupé obliquement.

Nous nous occuperons plus spécialement des trois
autres hydrates, mieux connus.

Ces trois hydrates ne sont pas seulement distincts
au point de vue physique ; chacun d'eux forme avec
les bases des sels différents de ceux qu'on obtient avec
les autres, comme l'a montré Graham.

L'hydrate Ph08,3H0 (acide phosphorique ordinaire,
acide orthophosphorique) est tribasique; chacun de
ses trois équivalents d'eau joue le rôle de base.. On
peut en remplacer un, deux ou tous les trois par un
même nombre d'équivalents d'une base métallique,
et constituer ainsi les sels

3MO,PhOs; 2MO,HO,PhO° ; M0,2H0,Ph05.
L'eau basique de ces sels est bien différente d'une

eau de cristallisation, car elle n'est chassée qu'au
rouge. Ainsi le phosphate de soude du commerce,

Fig. 413. — Préparation

dont les cristaux ont pour formule 2Na0,H0,Ph08
+ 24110, perd 24 équivalents d'eau quand on le
chauffe à 200°, et conserve le dernier. Remis en pré¬
sence d'un excès liquide, il reprend ses propriétés
primitives, et reforme les cristaux 2\a0,H0,Ph05 +
24HO. Si, au contraire, ou le porte au rouge, de
manière à chasser toute l'eau, il perd les propriétés
caractéristiques des phosphates ordinaires pour
prendre celles des pyrophosphates; dissous dans l'eau,
il ne reprend pas sa composition primitive et donne
des cristaux qui ont pour formule

2Na0,Ph05 + 10IIO.

L'hydrate PhO°,2HO (acide pyrophosphorique) est
bibasique. Ses sels ont pour constitution :

2M0,Ph05 ; M0,H0,Ph05.
Enfin l'hydrate PhOqlIO (acide métaphosphorique)

est monobasique. Ses sels ont pour formule M0,Ph05.
Acide orthophosphorique Ph03,3H0. — L'acide or¬

thophosphorique, ou acide pliosphorique ordinaire,
cristallise eu prismes droits fusibles à 41°. Chauffé à
213° il perd un équivalent d'eau ; au rouge, il en perd
deux. 11 est déliquescent et soluble dans l'eau en
toutes proportions. Au rouge, il est décomposé par le
charbon et par un grand nombre de métaux.

Préparation. — On le prépare en oxydant le phos¬
phore au moyen de l'acide azotique marquant
25° Baumé. On chauffe doucement, il se forme de
l'acide phosphorique qui reste dans la cornue et du
bioxyde d'azote qui se dégage. Un peu d'acide azo¬
tique distillant sous l'action de la chaleur, on le cou-
dense dans un ballon refroidi et on le reverse de

temps en temps dans la cornue (fig. 413). Quand tout

l'acide orthophosphorique.

le phosphore a disparu, on concentre par la chaleur,
dans une capsule de porcelaine. 11 ne faut pas dépas¬
ser 200° pour éviter une déshydratation partielle.

Ce corps prend aussi naissance dans l'oxydation
lente du phosphore à l'air humide, dans la décompo¬
sition de l'acide phosphoreux et de l'acide hypophos-
phoreux par la chaleur, dans leur oxydation par l'a¬
cide azotique ou le chlore, il se forme quand on traite
l'acide anhydre par l'eau bouillante, quand on dé¬
compose le phosphate de baryte par l'acide sulfuri-
que, quand on met le perchlorurc de phosphore en
contact avec l'eau. Ou peut le préparer aisément au
moyen de cette dernière réaction ; il suffit pour cela

de faire passer un courant de chlore dans du phos¬
phore fondu sous l'eau. On n'a ensuite qu'à chauffer
pour chasser l'acide chlorhydrique qui a pris nais¬
sance, et à concentrer.

Orthochosphâtes. — Les ortophosphates sont eu
général insolubles dans l'eau ; sauf ceux des métaux
alcalins. Ceux qui renferment encore de l'eau peuvent
la perdre par la chaleur et se transformer en méta-
phosphates ou en pyrophosphates; ils sont décompo-
sablcs par le charbon et donnent du phosphore et
des orthophosphates tribasiques, qui sont générale¬
ment indécomposables.

On rencontre un grand nombre de phosphates dans
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la nature ; ils jouent un rôle important dans la nu¬
trition des plantes et aussi des animaux (voy. Engrais,
Nutrition). Tels sont les phosphates de chaux, d'alu¬
mine, de cuivre ; on trouve aussi des phosphates as¬
sociés aux chlorures et aux fluorures. La plupart de
ces phosphates naturels ont été reproduits artificiel¬
lement par Debray.

On prépare les phosphates en partant du phosphate
do chaux des os (3CaO),PhOB, qu'on transforme en
phosphate acide Ca0,II0,Ph03 soluble, par l'action de
l'acide sulfurique. Ce phosphate acide sert à prépa¬
rer les autres phosphates par double décomposition.

Les caractères de l'acide phosphorique et des phos¬
phates sont les suivants : L'acide phosphorique libre
ne coagule pas Valbumine ; il dissout même l'albu¬
mine coagulée. L'acide phosphorique neutralisé par
une base, ou les phosphates solubles donnent : azo¬
tate d'argent : précipité jaune soluble dans l'acide
azotique et dans l'ammoniaque ; chlorure de baryum :
précipité blanc, soluble dans les acides ; sulfate de
magnésie additionné de sel ammoniaque et d'ammo¬
niaque : précipité blanc cristallisé de phosphate atn-
moniaco-magnésien, lent à se produire dans les
liqueurs étendues, soluble dans les acides ; molybdate
d'ammoniaque dissous dans l'acide azotique étendu :
précipité jaune cristallin, soluble dans l'ammoniaque
(il faut chauffer légèrement) ; acétate d'urane : préci¬
pité jaune, insoluble dans l'acide acétique, soluble
dans les acides forts.

Acide pyrophosphorique PhOs,2HO. — Lorsqu'on
porte pendant quelques instants à l'ébullition une
dissolution dans l'eau d'acide phosphorique anhydre,
ou qu'on calcine à une température peu élevée l'acide
ordinaire, il se forme de l'acide pyrophosphorique,
mais toujours mélangé avec les deux hydrates extrêmes.

Pour l'obtenir à l'état de pureté, on fait passer un
courant d'acide sulfydrique dans de l'eau tenant en
suspension du pyrophosphate de plomb, puis on fil¬
tre pour séparer le sulfure de plomb, et l'on concen-
re dans le vide à la température ordinaire. Quant
au pyrophosphate de plomb dont ou a besoin pour
cette expérience, on le prépare en partant du phos¬
phate de soude du commerce 2Na0,II0,Ph05 -f- 24 HO.
Ce sel est transformé par calcination en pyrophos¬
phate de soude, qu'on dissout ensuite dans l'eau et
qu'on traite par l'acétate de plomb ; il se forme de
l'acétate de soude soluble, et du pyrophosphate de
plomb insoluble.

La dissolution d'acide pyrophosphorique, convena¬
blement concentrée, donne des cristaux ayant pour
formule PliO3,2110. Au rouge sombre il perd un équi¬
valent d'eau ; laissé en dissolution dans l'eau, il se
transforme peu à peu en acide ordinaire. Il est ré¬
duit au rouge par le charbon.

PvnopuospiiATEs. — Les pyrophosphates ont pour
formule (2MÔ),PhO= ou M0,I-I0,Ph03. Les pyrophos
phates de soude sont seuls solubles ; ils ont une
réaction alcaline. On les obtient en calcinant les or¬

thophosphates bibasiques, ou en chauffant l'acide
phosphorique ordinaire ou un métaphosphate avec
une quantité déterminée d'un oxyde ou d'un carbo¬
nate. On les obtient aussi par saturation directe de
l'acide libre ou par double décomposition.

L'acide pyrophosphorique libre ne coagule pas l'al¬
bumine ; il dissout l'albumine coagulée. Lespyrophos-
pliales solubles ou l'acide pyrophosphorique neutra¬
lisé par un alcali donnent aux réactifs les caractères
suivants. Azotate d'argent : précipité blanc, insoluble
dans un excès de pyrophosphate, soluble dans les

acides; chlorure de baryum : précipité blanc, soluble
dans les acides. Sulfate de magnésie additionné dt
sel ammoniaque et d'ammoniaque : précipité blanc,
soluble dans un excès de réactif, ou dans un excès
de pyrophosphate ; mais la chaleur détermine de
nouveau le précipité, qui no se redissout plus. Jlo-
lybdale d'ammoniaque dissous dans l'acide azoligm.
étendu : précipité jaune lent à se faire.

Acide métaphosphorique Ph05,H0. — On obtient
aisément cet acide en calcinant au rouge sombre
chacun des deux autres hydrates. La calcination de
phosphate d'ammoniaque du commerce dans ni
creuset de platine le produit aussi :

2(AzH3,IIO)HO,PhOs = Ph03,H0 + 2AzIP -f 2110.
Ou le préparc en dissolution en traitant l'acide

anhydre par l'eau ; l'anhydride se combine d'abord
avec un seul équivalent de liquide ; mais à la longue,
il se produirait de l'acide pyrophosphorique et de
l'acide ordinaire.

Enfin on peut faire passer un courant d'acide sulf-
hydrique dans de l'eau tenant en suspension du mé¬
taphosphate de plomb.

L'acide métaphosphorique est un solide vitreux,
absorbant rapidement l'humidité : il peut être em¬
ployé pour dessécher les gaz. Il est très soluble dans
l'eau. La chaleur le volatilise, mais ne lui enlève pas
son équivalent d'eau. Comme les autres hydrates,il
est décomposable par le charbon.

Métaphosphates. — Les métaphosphates alcalin;
sont solubles, fusibles, incristallisables ; les autre;
sont insolubles et se préparent par double décompo¬
sition ; ils sont souvent gélatineux. Les métaphos¬
phates alcalins se préparent par la calcination des
orthophosphates monobasiques, qui perdent deux
équivalents d'eau.

L'acide métaphosphorique libre coagule l'albumine.
Neutralisé par un alcali il donne, ainsi que les mélti-
phosphates, les caractères suivants. Azotate d'argent:
précipité blanc soluble dans un excès de métaphos¬
phate, dans les acides et dans l'ammoniaque; chlo¬
rure de baryum: précipité blanc soluble dans un ex¬
cès de métaphosphate et dans les alcalis.

Combinaisons du phosphore avec les mé¬
talloïdes. — On connaît diverses combinaisons du

phosphore avec les métalloïdes (chlore, brome, iode,
soufre) susceptibles de se former directement.

Les plus intéressants sont les chlorures et l'oxychlo-
rure de phosphore (voy. Chlore).

Combinaisons du phosphore avec les mé¬
taux. — Le phosphore se combine directement à
plusieurs métaux pour donner des pliosphures métal¬
liques. On obtient aussi ces phosphures par l'action
du phosphore sur les sels ou les oxydes métalliques,
de l'hydrogène phosphore sur les métaux.

Ces phosphures ont un aspect métallique, ils sont
cassants ; chauffés ils s'oxydent pour donner en gé¬
néral un phosphate ; ils sont également oxydés pat
l'acide azotique. Les phosphures alcalins et alcalino-
terreux sont décomposés par l'eau en donnant de
l'hydrogène phosphoré et un hypophosphite.

Ils n'ont à peu près aucun usage. Le phosphure de
calcium impur est employé dans les laboratoires pour
la préparation de l'hydrogène phosphoré de Gingem¬
bre (voy. ce mot).

Caractères et dosage du phosphore. — Nous
avons indiqué les caractères distinctifs des princi¬
paux composés du phosphore. Nous ajouterons ici
les caractères présentés par voie sèche.
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Tous les composés phosphorés, additionnés d'une
petite quantité d'acide sulfurique, colorent la flamme
eu vert jaunâtre; la coloration n'a plus lieu quand on
chauffe la substance phospliorée avec un mélange de
bisulfate de potasse et de spath fluor.

Les phosphates, additionnés de soude, fondent sur
le charbon à la flamme du chalumeau, et donnent des
perles vitreuses; les hypophosphites et les phosphites,
soumis sur le charbon à la flamme du chalumeau,
■'enflamment et brûlent avec éclat.

Le dosage du phosphore se fait toujours à l'état
d'acide phosphorique. Pour opérer, on commence par
traiter le composé par l'acide azotique, ou par le
chlore en présence des alcalis, afin de faire passer
au maximum d'oxydation les phosphites, hypophos¬
phites, phosphures ou composés organiques qui ren¬
ferment du phosphore, puis on pratique le dosage.

Ce dosage de l'acide phosphorique se fait par plu¬
sieurs méthodes. Nous indiquerons seulement la plus
employée, qui consiste à faire passer l'acide phos¬
phorique à l'état de pyrophosphate de magnésie.
Dans la liqueur saturée par un léger excès de d'am¬

moniaque on verse une dissolution de sulfate de ma¬
gnésie. 11 se forme un précipité de phosphate ammo-
niaco-magnésien dont on facilite la réunion au fond
du verre en frottant la paroi avec un agitateur. On
recueille ce précipité sur un filtre, après 24 heures de
repos, et on le lave avec une dissolution ammonia¬
cale faible. On sèche, on calcine pour réduire le
phosphate ammoniaco-magnésien à l'état de pyro¬
phosphate de magnésie, et l'on pèse. Le poids du
précipité, multiplié par 0,27 92, donne le poids du
phosphore.

Cette matière d'opérer exige que la liqueur primi¬
tive ne contienne aucune base précipitant par l'am¬
moniaque en présence de l'acide sulfurique. Si la
liqueur contient des bases précipitables par l'ammo¬
niaque à l'état de phosphates, mais non précipitables
par l'hydrogène sulfuré, on commence par ajouter
de l'acide citrique à la liqueur (10 fois le poids de la
matière en dissolution) et on opère comme il vient
d'être dit. S'il y avait des métaux précipitables par
l'acide sulfhydrique, il faudrait commencer par les
précipiter.

Fig. 414. — Appareil de Mitscherlich pour la recherche du phosphore (la paroi antérieure de la caisse
a été supprimée, pour laisser voir l'intérieur).

Recherche nu phosphore bans i.es cas d'empoisonne¬
ment. — On trouve souvent à la loupe dans les ali¬
ments non ingérés ou dans les déjections, de petits
morceaux de phosphore (ou do bois recouverts de
soufre) surtout si l'empoisonnement a eu lieu avec
des allumettes. Ces fragments doivent être renfermés
à l'abri de l'oxygène de l'air, et ajoutés ensuite aux
matières suspectes dans le traitement. L'odeur de
phosphore exhalée par les matières suspectes est
aussi un indice, à défaut de fragments de phosphore.

Dans tous les cas la recherche du phosphore doit
être faite avant que toute la substance ait été oxy¬
dée, car l'acide phosphorique se trouvant à l'état
normal dans l'organisme, la présence de ce corps ne
pourrait pas faire conclure à un empoisonnement.

Procédé de Mitscherlich. — Le procédé de Mits¬
cherlich est basé sur la propriété que possède le
phosphore de passer à la distillation dans un couran
de vapeur d'eau, et d'être lumineux d'ans l'obscurité.

Voici comment on opère. Les matières suspectes
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sont étendues d'eau et acidulées par un peu d'acide
sulfurique, pour neutraliser l'ammoniaque qui peut
provenir de la putréfaction et qui empêcherait la
phosphorescence. On place le tout dans un ballon B

(fig. 414) que l'on chauffe au bain de sable .M. L'en
distille en entraînant le phosphore qui se trouraldn,
la matière. Les vapeurs arrivent dans un réfrigérai.:
ACDPL, refroidi par un courant d'eau froide FG\,

Fig. 415. — Appareil de Mitscherlich

elles se condensent et tombent dans le flacon B'.
Toute cette partie de l'appareil est enfermée dans
une caisse en bois complètement close, et dont les
parois ont été noircies intérieurement. Une seule ou¬
verture, de la grandeur de l'œil, permet de regarder
à l'intérieur, où règne une obscurité complète.

S'il y a du phosphore (quelques milligrammes suf¬
fisent) on voit apparaître dans le tube P une lueur
vacillante, qui se déplace selon les variations de la
condensation. Les lueurs peuvent durer pendant plus
d'une demi-heure. Quand elles disparaissent on re¬
trouve tout le phosphore dans la fiole B'. Quelque¬
fois la quantité en est si faible qu'on en sent seule¬
ment l'odeur; d'autres fois, on trouve de petits
globules de phosphore. De plus le liquide du flacon
précipite l'azotate d'argent à l'état de phosphure
d'argent.

A défaut de caisse obscure, on peut employer la
disposition de la figure 415. Les vapeurs venant de
B arrivent par AD, dans le réfrigérant RCMN, et le
liquide condensé s'écoule en F. On regarde les lueurs
dans la cloche MN, sur laquelle on a collé du papier
noir. En ce cas, il faut opérer dans une chambre un
peu obscure.

La méthode de Mitscherlich ne s'applique pas
quand les matières suspectes contiennent les corps
qui s'opposent à la phosphorescence (alcool, éther,
essence de térébenthine, phénol,...). Si cette méthode
donne des résultats négatifs, on doit donc employer
la suivante, en y consacrant de nouvelles matières
suspectes, et le liquide distillé dans l'appareil de
Mitscherlich.

Procédé de Blondlot et Dussart. — Le principe de
la méthode est le suivant. Le phosphore libre, It

Fig. 41G. — Appareil de Blondlot pour la recherche
du phosphore.

phosphure d'argent (précipité dans le flacon B' de
l'appareil de Mitscherlich par addition d'azotate d'ar-
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gfulï, les acides phosphoreux et hypophosphoreux
provenant d'une oxydation partielle de phosphore,
sont transformés en hydrogènephosphoré par l'action
de l'hydrogène naissant; et cet hydrogène phosphoré
brille avec une flamme caractéristique, présentant
en son centre une coloration nette. Au contraire les
phosphates qui se trouvent normalement dans l'or¬
ganisme ne sont pas attaqués par l'hydrogène nais¬
sant.

Ou prend un appareil à préparation intermittente
de l'hydrogène (fig. 410), communiquant avec un tube
enUrenfermant de la chaux destinée à retenir l'hydro¬
gène sulfuré ; ce tube est suivi d'un tube de caout¬
chouc qu'on peut fermer avec une pince, et qui se
termine lui-même par un dard de chalumeau en pla¬
tine. Dans le flacon on met du zinc chimiquement
pur, parfaitement exempt de phosphore, et dans l'al¬
longe de l'eau acidulée. On laisse le dégagement se
produire jusqu'à ce que l'air ait été complètement
chassé de l'appareil. Alors on verse les matières sus¬
pectes dans l'allonge, délayées daus de l'eau, et on
serre la pince. 11 se forme dans le flacon une provi¬
sion d'hydrogène qui contient de l'hydrogène phos¬
phoré, si les matières contiennent du phosphore. Ou
ouvre la pince en même temps qu'on présente une
allumette à la pointe de platine. S'il y a du phos¬
phore, la flamme de l'hydrogène, au lieu d'être inco¬
lore et presque invisible, a une coloration vert éme-
raude caractéristique.

I'IIOSI'IIOUESCENCE. — Voy. LysuùnE et Pnos-
phohb.

l'IIOTOGÈN'E. — Voy. Pétrole et extraction de la
Paraffine.

PHOTOGRAPHIE. — La photographie est l'art de
fixer, par des réactions chimiques produites sous
l'influence de la lumière, les images des objets. Elle
est basée, par conséquent, sur les phénomènes de
combinaison et de décomposition qui se produisent
sous l'influence de la lumière. Tout en renvoyant, sur
cc sujet, aux développements qu'on trouvera au mot
lumière, nous allons indiquer ici quelques-uns des
effets chimiques de la lumière sur lesquels est basée
la photographie.

Actions chimiques de la lumière utilisées en pho¬
tographie. — Les elfets chimiques de la lumière sont
fort nombreux, et quelques-uns sont connus depuis
longtemps. Ils ont été indiqués ailleursfvoy. Lumière).
Mais ceux sur lesquels repose la photographie sont
eu petit nombre, et peuvent être résumés en quel¬
ques mots.

Les chlorures, bromures, iodures d'argent, de même
que certains sels oxygénés, comme l'azotate d'ar¬
gent, sont réduits par l'action de la lumière. Ils pren¬
nent peu à peu, souvent avec une grande lenteur,
une coloration noire, due à une précipitation du mé¬
tal à l'état pulvérulent. Le chlore, le brome, l'iode,
l'oxygène qui étaient combinés ont été mis en li¬
berté.

De même, mais plus lentement, le bichromate de
potasse perd peu à peu une partie de son oxygène;
il donne de la potasse et de l'oxyde de chrome.

D'autres matières, et particulièrement les matières
organiques, sont impressionnées d'une manière exac¬
tement inverse; la lumière facilite leur oxydation au
contact de l'air, ou bien leur combinaison avec le
chlore, le brome, l'iode, si on les met en contact avec
ces éléments. Ainsi les huiles s'oxydent et rancissent,
surtout en présence de la lumière ; la résine de gaïac
se combipe à l'oxygène de l'air et bleuit; le bitume

de Judée s'oxyde aussi, blanchit, et devient insoluble
dans les huiles essentielles.

Chacune de ces actions, considérée isolément, est
lente. Mais si elles se produisent simultanément, elles
deviennent plus rapides. Le chlorure d'argent, mis
en contact avec une matière organique, noircit beau¬
coup plus rapidement que s'il était seul. La lumière,
en effet, qui tend à mettre le chlore on liberté, et
qui, d'autre part, facilite la chloruration de la matière
organique, produira une décomposition mutuelle
qu'on n'aurait pas observée dans l'obscurité.

Ainsi l'azotate d'argent noircit rapidement la peau,
sous l'influence de la lumière, tandis qu'abandonné
en dissolution dans un flacon de verre, il ne fournit
qu'avec une extrême lenteur un précipité d'argent
métallique.

De même le bichromate de potasse, si peu sensible
à l'action de la lumière seule, est désoxydê beaucoup
plus rapidement quand il est en contact avec une
matière organique dont la lumière exalte le pouvoir
réducteur. Mélangé à la gélatine, le bichromate de
potasse se réduit bientôt à la lumière; la gélatine
s'oxyde en même temps, par effet inverse, et devient
insoluble daus l'eau bouillante.

Ces faits se complètent par un dernier, d'une im¬
portance capitale en photographie. Pour que l'action
de la lumière se produise, il n'est pas nécessaire que
les deux corps qui constituent le mélange sensible
soient exposés simultanément à son action. Un
seul étant insolé, de telle manière que l'effet chimi¬
que produit ne soit pas encore appréciable à l'œil,
cet effet se complète, devient visible, par l'adjonction
de la deuxième substance. De là le nom de substance

impressionnable donné à la première, et de substance
révélatrice donné à la seconde. L'influence est du
reste réciproque. Prenons, par exemple, uu mélange
d'iodure d'argent et d'acide gallique : il sera plus ra¬
pidement influencé, noirci, que ne le serait l'iodure
d'argent seul. Plaçons maintenant au soleil une lame
de verre recouverte seulement d'iodure d'argent ; au
bout de quelques instants l'action de décomposition
no sera pas encore visible; mais la teinte noire ap¬
paraîtra si nous lavons la lame de verre avec une
dissolution d'acide gallique. L'effet aurait été le
môme si l'acide gallique seul avait été insolé. L'acide
gallique, exposé à la lumière, devient capable de
déterminer la décomposition de l'iodure d'argent
dans l'obscurité. 11 résulte de ce fait qu'une sub¬
stance insolée conserve, au moins pendant quelque
temps, la trace de l'impression lumineuse qu'elle a
reçue.

Dans toutes ces circonstances ce sont générale¬
ment les rayons violets du spectre, et les rayons voi¬
sins, qui sont efficaces.

Historique de la photographie ; procédés primi¬
tifs. — La découverte de la photographie est une des
plus considérables du dix-neuvième siècle. 11 serait
possible cependant, comme pour la plupart des gran¬
des inventions, d'en faire remonter l'origine beau¬
coup plus haut. Dès le seizième siècle, un alchimiste
nommé Fabricius, ayant obtenu par hasard du chlo¬
rure d'argent, s'aperçut qu'il noircissait rapidement
60us l'influence de la lumière, et que l'image projetée
par une lentille de verre sur une couche plane de cc
composé, s'y reproduisait en noir ou en gris. Fabri¬
cius n'alla pas plus loin dans cette voie, et sa remar¬
quable expérience ne fut pas répétée.

En 1777, Scheele étudia de nouveau l'action de la
lumière sur le chlorure d'argent, et Charles (1785),
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s'amusa à produire sur une feuille de papier impré¬
gnée de chlorure d'argent la silhouette d'une feuille
ou d'une personne, en blanc, sur fond noir. Mais il
ne sut pas fixer cette image, qui disparaissait rapi¬
dement par exposition à la lumière.

En 1802, Wedgwood et Davy, en Angleterre, ob¬
tinrent aussi des images, avec le chlorure et avec le
nitrate d'argent, mais ne réussirent pas davantage à
les fixer. Nicéphone Niepce fut plus heureux, aussi
doit-il être considéré comme le véritable inventeur
de la photographie.

Procédé de Nicéphore Niepce. — Niepce eut recours
au bitume de Judée. Il en obtint des épreuves posi¬
tives, c'est-à-dire dans lesquelles la distribution des
ombres et des lumières était la même que dans l'ob¬
jet à reproduire ; ses prédécesseurs n'avaient pro¬
duit que les négatifs, images dans lesquelles les par¬
ties lumineuses de l'objet venaient en noir, et les
parties obscures venaient en blanc. Il n'eut plus seu¬
lement un contour, mais la reproduction complète
de l'image réelle produite par une lentille sur l'écran
do la chambre noire. Enfin il fixa l'image, et la rendit
insensible à l'action ultérieure de la lumière. Il ima¬

gina donc la première méthode photographique com¬
plète.

Les premiers travaux de Niepce remontent à 1813.
Il cherchait à obtenir d'abord la reproduction des
gravures. Sur une plaque de plaqué d'argent bien po¬
lie, il étendait une dissolution de bitume de Judée
dans l'essence de lavande. La planche était légère¬
ment chauffée par-dessous, l'essence s'évaporait, et le
bitume restait étendu en une couche mince, bien sè¬
che. Sur cette couche on appliquait la gravure à re¬
produire, qui avait été rendue transparente par
immersion dans un vernis convenable, puis on expo¬
sait à la lumière directe du soleil. La lumière passait
à travers le papier transparent pour aller impres¬
sionner le bitume, tandis qu'elle ne traversait pas les
noirs de la gravure, rendus opaques par le charbon
de l'encre typographique.

Après plusieurs heures d'exposition, on enlevait la
gravure. Le bitume était désormais imprégné pour
ainsi dire de l'image, mais à l'état latent, car sa colo¬
ration n'avait nullement changé. Mais en trempant
la plaque dans de l'essence de lavande, ou dans un
mélange de pétrole et d'essence de lavande, on obte¬
nait une dissolution rapide de toutes les parties qui
n'avaient pas été impressionnées par la lumière, tan¬
dis que les parties insolées, rendues non solubles,
restaient intactes. On avait ainsi une épreuve très
nette, insensible à l'action ultérieure de la lumière,
dans laquelle le bitume restant formait les blancs,
tandis que les noirs étaient constitués par la surface
polie de la plaque, mise à nue.

L'épreuve, très nette, n'était pas très belle, et ne
pouvait être vue, à cause de la réflexion de la lumière
sur la plaque, que sous certaines incidences. La pre¬
mière idée de Niepce fut d'appliquer ses épreuves à
la gravure. Il n'avait pour cela qu'à les faire sur pla¬
que de cuivre, et à attaquer à l'eau-forte les parties
mises à nu par l'essence de lavande. Dans l'héritage
de Niepce on a trouvé de ces plaques qu'il nommait
héliographies; certaines dataient de 1826. Nous ver¬
rons avec quel succès cette première idée de Niepce a
été reprise depuis.

Mais Niepce réussit en outre à fixer sur sa plaque
les images de la chambre noire. Comme la sensibi¬
lité du bitume de Judée était insuffisante, il fallait une
exposition de six à huit heures : c'est-à-dire qu'on ne

pouvait songer à photographier par ce procédé les
êtres animés. Les résultats étaient même très défec¬
tueux pour les objets, tels que les œuvres d'art et les
monuments, à cause du déplacement progressif qu'é¬
prouvaient les ombres pendant un temps de pose
aussi prolongé.

Procédé de Daguerre. — En 1829 Niepce s'asso¬
cia avec Daguerre; ils travaillèrent ensemble jus¬
qu'en 1833, époque de la mort du premier inventeur,
En 1838, Daguerre fit connaître le résultat définitif
de ses recherches; l'effet produit dans le monde de la
science, et aussi dans le public, fut immense. On était
en possession d'un véritable procédé de reproduction
par la lumière, simple et rapide.

La substance sensible à laquelle s'arrêta Daguerre
estl'iodure d'argent, produit en une couche extrême¬
ment mince à la surface d'une plaque d'argent poli.
Cette couche, recevant l'image do la chambre noire,
est impressionnée, mais la décomposition do l'iodure
d'argent n'y est pas encore visible. Quand la plaque
sort de la chambre obscure on n'y voit absolument
aucun trait ; la couche jaunâtre d'iodure d'argent qui
a reçu l'image paraît encore d'une nuance parfaite¬
ment uniforme dans toute son étendue. Mais l'image
se révèle quand on l'expose à l'action de la vapeur
de mercure. La vapeur s'attache aux parties de li
surface de la plaque qu'une lumière vive a frappées;
elle laisse intactes les régions laissées dans l'ombre;
enfin elle se précipite sur les espaces qu'occupaient
les demi-teintes en plus ou moins grande quantité,
suivant que, par leur intensité, ces demi-teintes se
rapprochent plus ou moins des parties claires ou des
parties noires. Il ne reste ensuite, pour fixer l'image,
qu'à laver avec une substance capable d'enlever l'io¬
dure d'argent qui est resté inaltéré aux endroits ob¬
scurs, endroits sur lesquels il ne s'est pas déposé de
mercure. L'image daguerrienne aura donc ses par¬
ties obscures représentées par la plaque d'argent
poli, mise à nue, plaque qui semblera parfaitement
noire si on la regarde dans une direction différente
de celle de la lumière réfléchie; les parties claires
seront données par le mercure qui s'est déposé en
une série de gouttelettes qui diffusent vivement la
lumière dans toutes les directions.

La série des opérations qui conduisent à une épreuve
daguerrienne est donc la suivante : 1° la plaque
d'argent est dégraissée à l'aide de l'acide nitrique
étendu et de la ponce ; 2° on la polit au rouge d'An¬
gleterre ; 3° on l'expose aux vapeurs d'iode dans une
pièce obscure jusqu'à la production d'une couche
jaune d'or d'iodure d'argent; 4° on la soumet à l'ac¬
tion de la lumière de la chambre noire ; 5° on révèle
l'image, en plaçant la plaque au-dessus d'une couche
de mercure chauffée à 60° ; 6° on fixe l'image en dis¬
solvant à l'aide d'une solution concentrée de sel ma¬

rin l'iodure non altéré.
De nombreux perfectionnements permirent au da¬

guerréotype de produire presque de suite des épreuves
d'une grande beauté; il se répandit dans le monde
entier.

Les principaux de ces perfectionnements furent
les suivants : le temps de pose était à l'origine de
treize à vingt minutes, et ne permettait guère de re¬
produire des êtres vivants; Claudet, Fizeau, Foucault,
Bingham rendirent la plaque plus sensible, particu¬
lièrement en l'exposant successivement à l'action de
la vapeur d'iode et de la vapeur de brome. Une meil¬
leure disposition des chambres noires et des lentilles
y rendit aussi la lumière plus intense. Aussi la durée
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d'exposition à la lumière fut-elle rapidement réduite
i moins de deux minutes : on pouvait faire des por¬
traits.

John Herschel remplaçait, pour fixer l'image, la
dissolution de sel marin par la dissolution d'hyposul-
fte de soude, dont l'action est plus sûre et plus ra¬
pide. L'épreuve était terne, et le moindre frottement
la détruisait, en étendant le mercure sur toute la sur¬
lace. Fizeau imagina de tremper la plaque dans une
dissolution d'un sel d'or ; le sel est réduit par le mer¬
cure et par l'argent, et la plaque entière se recouvre
d'une couche uniforme d'or, parfaitement transpa¬
rente, qui agit comme un vernis. On obtient à la fois
plus d'éclat dans les lumières, plus do profondeur
dans les ombres, un ton plus chaud sur l'image en¬
tière, en même temps que les bavures du mercure
sont rendues impossibles.

Le daguerréotype produisait des épreuves d'une
finesse et d'une beauté qui n'ont été dépassées depuis
par aucun procédé, mais présentait de nombreux in¬
convénients. L'image avait des miroitements qui
obligeaient à la regarder sous une certaine incidence,
l'ne pose ne donnait qu'une image, qui ne pouvait
être reproduite ; le procédé était donc coûteux. Aussi
le daguerréotype fut-il abandonné dès qu'un procédé
nouveau permit de préparer un cliché permettant de
tirer un grand nombre d'épreuves.

Procédé de Fox Talbot. — C'est à l'anglais Fox
Talbot que l'on doit l'invention du cliché photogra¬
phique permettant de tirer plusieurs épreuves à la
suite d'une seule pose devant l'objectif de la chambre
noire. Les travaux de Talbot datent de 1838. Daguerre
et Talbot se livraient à la même époque aux mêmes
recherches, dans deux voies différentes ; ils firent con¬
naître presque en même temps les résultats auxquels
ils étaient arrivés. La méthode de Daguerre, plus
parfaite, eut une fortune très rapide. Celle de Talbot,
d'abord peu pratique, devait conduire, mais plus len¬
tement, aux procédés actuels.

Les épreuves de Talbot étaient obtenues sur pa¬
pier, en deux temps. On préparait d'abord un papier
sensible à l'action de la lumière. Pour cela on trem¬

pait une feuille de papier, d'abord dans une solution
de nitrate d'argent, puis dans une dissolution d'io-
dure de potassium; il se formait de Viodure d'argent
qui imprégnait le papier. On avait ainsi du papier
iodé, encore peu sensible. Pour en augmenter la sen¬
sibilité on le trempait dans une dissolution à'azotate
d'argent, acidulé par de l'acide acétique, et addition¬
née déacide gallique.

C'est ce papier, sec ou encore un peu humide, qu'on
plaçait au foyer de la chambre noire. Une exposition
d'une minute était suffisante. Au bout de ce temps
l'impression lumineuse était encore trop faible pour
être visible, mais on la révélait par uu nouveau la¬
vage à la solution acidulée de nitrate d'argent addi¬
tionnée d'acide gallique. Sous l'influence de cette
substance révélatrice on voyait apparaître successi¬
vement, en deux ou trois minutes, tous les détails de
l'image. On fixait enfin en lavant dans une dissolu¬
tion de bromure de potassium, qui dissout l'iodure et
l'azotate d'argent, et rend par suite le papier insen¬
sible à l'action ultérieure de la lumière. Là encore

l'hyposulfite de soude fut bientôt substitué à toute
autre substance, pour la fixation.

A la suite de ces diverses manipulations on avait
seulement une épreuve négative ou un négatif. Dans
tous les endroits où la lumière n'avait pas exercé son
action, correspondant par suite aux ombres, le papier

était resté blanc; aux endroits correspondants aux
clairs do l'objet, il y avait eu réduction de l'iodure,
et le papier s'était coloré en noir plus ou moins
foncé, par suite de la précipitation de l'argent à l'état
pulvérulent.

Ce négatif constitue un véritable cliché, permettant
de produire un nombre d'épreuves directes théori¬
quement illimité. Pour cela il suffit d'appliquer le né¬
gatif (qu'on rend transparent en le frottant d'un peu
cire) sur une feuille de papier sensible, et de l'expo¬
ser au soleil. La lumière passe à travers les blancs
du négatif pour donner des noirs; elle ne passe pas
à travers les noirs du négatif, et laisse par suite des
blancs aux régions correspondantes. Ou a donc un
positif, reproduction du modèle dans son aspect vé¬
ritable. Pour terminer ce positif, on en renforce l'i¬
mage par un lavage à la solution de gallo-nitrate
d'argent et on la fixe par un lavage à l'hyposulfite de
soude.

Nous retrouvions dans ce procédé de Talbot tous les
principes et toutes les opérations essentielles de la
photographie actuelle. Mais à l'origine les résultats
obtenus laissaient beaucoup à désirer, surtout dans
le portrait. Le négatif manquait de finesse, le grain
du papier s'opposait à un tamisage régulier de la lu¬
mière pour l'obtention du positif; on chercha donc,
mais sans y parvenir complètement, à améliorer le
papier en l'additionnant d'amidon, de cire, de géla¬
tine... Un Français, Blanquart-Evrard, sans rien ajou¬
ter aux principes de Talbot, mais en apportant quel¬
ques modifications aux manipulations, obtint des
épreuves assez belles pour attirer l'attention publique,
malgré la grande faveur dont jouissait alors à bon
droit le daguerréotype.

Procédé de Niepce de Saixt-Victor. — Les négatifs
sur papier, avec leurs imperfections, ne tardèrent
pas à disparaître. Dès 1847 Niepce de Saint-Victor,
neveu de Nicépliore Niepce, imagina de sensibiliser
une couche transparente d'albumine, déposée sur une
plaque de verre.

A des blancs d'œufs bien battus on ajoutait 25 p. 100
d'eau et 1 p. 100 d'iodure de potassium. On versait le
liquide ainsi obtenu sur une plaque de verre bien po¬
lie et parfaitement propre, et on laissait sécher pen¬
dant vingt-quatre heures. On sensibilisait en immer¬
geant dans une dissolution de nitrate d'argent dans
l'acide acétique, qui avait en même temps la propriété
do coaguler l'albumine et d'augmenter par suite son
adhérence avec le verre. Après une courte exposition
au foyer de la chambre noire on développait et on
fixait l'image négative par le gallo-nitrate d'argent
et l'hyposulfite de soude.

On pouvait ensuite tirer des épreuves positives soit
sur papier, soit sur une pellicule d'albumine sensi¬
bilisée.

On était dès lors en possession d'un procédé pho¬
tographique de tous points parfait. Le cliché négatif
était d'une, finesse admirable. Cette finesse se con¬

servait tout entière quand on tirait le positif sur une
pellicule d'albumine. Quand on tirait le positif sur
papier l'inconvénient du grain se retrouvait encore,
mais amoindri, puisque le cliché négatif était meil¬
leur. La période des tâtonnements avait pris fin, la
photographie était entrée dans sa voie définitive.

Les procédés actuels de photographie. — Si tous
les principes sur lesquels repose actuellement la pho¬
tographie étaient connus dès 1848, la préparation d'un
certain nombre de bonnes épreuves positives n'en
était pas moins encore très pénible, exigeant toute
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une série de manipulations longues et difficiles. Nous
ne pouvons examiner en détail toutes les modifica¬
tions secondaires qui eurent pour résultat de rendre
ces manipulations plus rapides et plus faciles ; nous
montrerons seulement quel est l'état actuel de la
question. Nous ne saurions entrer non plus dans
l'examen de toutes les formules usitées, de tous les
tours de main que doit connaître un praticien. Nous

renvoyons pour ces indications aux ouvrages spé¬
ciaux, notre but étant seulement de faire ressortir les
principes au milieu de la multitude des recettes par¬
ticulières. Quant à la description des appareils, elle
ne saurait rentrer dans le cadre de cet ouvrage.

Nous diviserons cette partie de notre ctude en deux
paragraphes : I. Préparation des clichés négatifs. -
II. Préparation des épreuves positives.

Fig. 417. — Atelier obscur de photographe.

I. Préparation des clichés négatiks. — Plusieurs
procédés sont actuellement employés pour obtenir les
négatifs.

a. Négatif sur papier ciré. — Le négatif sur papier
ciré est un perfectionnement du procédé de Talbot.
11 n'est presque jamais employé; il rend cependant
quelquefois des services aux touristes en leur per¬
mettant de remplacer les plaques de verre par des
feuilles de papier pesant beaucoup moins, occupant
un volume extrêmement réduit, et n'ayant aucune
fragilité.

On prend du papier mince, de très belle qualité,
généralement d'une fabrication spéciale, non encollé
à la gélatine. On la chauffe sur une plaque recouverte
d'un mince cahier de papier buvard, et on la frotte
avec un morceau de cire blanche, ce qui la rend
transparente. Plusieurs feuilles aipsi obtenues sort
placées dans un cahier de papier buvard, séparées les
unes des autres par le papier buvard, et repassées
avec un fer chauffé à 150°; on enlève ainsi l'excès de
cire,

Pour iodurer les feuilles on prépare le bain sui-
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vaut. Ou fait bouillir pendant quelques minutes
200 grammes de riz dans 3 litres d'eau de pluie; on
ajoute 135 grammes de sucre de lait pulvérisé; après
refroidissement on filtre et on fait dissoudre 30 gr.
d'iodure de potassium, puis 8 grammes de bromure
de potassium.

Dans ce bain ou plonge les feuilles, en évitant les
bulles; on les laisse deux heures, on les retire et on
les fait sécher en les suspendant verticalement par
des crochets. Ces feuilles iodurés se conservent bien.

On les sensibilise dans le cabinet noir, à l'aide du
bain suivant :

Euu distillée 500 grammes.
Azotate d'argent cristallisé 30 —
Acide acétique cristallisable.... 30 —

On trempe les feuilles une à une, pendant quatre
ou cinq minutes, de façon que la double décomposi¬
tion soit complète ; on égoulte, on lave à l'eau de
pluie, on éponge dans un cahier de papier buvard

* "çAîNIfcT.OEt.»

Fig. 418. — Atelier de campagne avant l'adoption des plaques au gélatino-bromure.

et on sèche en collant par les quatre coins la feuille
bien tendue sur du fort papier bristol.

Les feuilles sensibilisées peuvent être conservées
pendant quelques jours, et par suite emportées en
voyage, dans un portefeuille spécial parfaitement
obscur.

Pour opérer avec une feuille de papier ciré, on la
met, avec le bristol qui la porte, au foyer de la
chambre noire. L'exposition est d'au moins deux ou
trois minutes, par une vive lumière ; pour un faible
éclairement elle doit être beaucoup plus longue.

Après l'exposition à la lumière on peut replacer la

feuille à l'obscurité et attendre deux ou trois jours
avant de terminer les opérations.

Le bain pour développer l'image est le suivant :

Eau distillée 1000 grammes.
Acide gallique 7 —

On y trempe l'épreuve, séparée du papier bristol.
Le développement est long et peut exiger plusieurs
heures. De temps en temps on retire l'épreuve et on
la regarde par transparence pour suivre la marche
de l'opération. Quand la teinte est devenue assez
foncée on lave vivement à l'eau, on laisse longue-
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ment dégorger dans l'eau puis on fixe l'imago en la
faisant séjourner pondant une demi-heure dans le
bain suivant :

Eau distillée 1000 grammes.
Hyposulfîte de soude 125 —

On lave a grande eau, ou laisse dégorger et on
sèche; on peut repasser doucement au fer chaud,
dans du papier buvard, pour rendre à la cire sa
transparence.

Ou a un cliché qui servira à tirer des épreuves po¬
sitives, comme il sera dit plus loin.

b. Négatif sur verre albuminé. ■— Le procédé de
Niepce de Saint-Victor demande de longues manipu¬
lations ; il exige un temps de pose incompatible
avec la production des portraits; mais il peut être
encore employé quand on demande aux épreuves une
finesse que le collodion no donne pas. La difficulté du
procédé repose sur la formation d'une couche régu¬
lière d'albumine sur la glace.

Il faut employer, comme dans tous les procédés
qui vont suivre, des plaques de verre bien transpa¬
rentes, sans défauts. On les lave avec le plus grand
soin. Si la plaque est neuve on la laisse séjourner
pendant une journée dans le bain suivant :

Eau 1000 grammes.
Acide sulfurique ordinaire.... 130 —
Bichromate de potasse 75 —

Puis on lave à grande eau.
Les plaques qui ont déjà servi doivent être lavées

avec :

Eau 1000 grammes.
Acide nitrique 50 —

puis rincées à grande eau.
On laisse sécher dans une position verticale. Au

moment de l'usage on frotte avec un tampon de coton
imprégné de tripoli très lin et humecté d'alcool, puis
on essuie avec un linge sec.

Cette préparation des glaces s'applique à tous les
procédés qui vont suivre.

Pour iodurer la plaque on prépare d'abord la dis¬
solution d'albumine de telle manière qu'on sépare les
germes des œufs et les enveloppes ; pour cela on bat
enneige des blancs d'oeufs, on laisse reposer jusqu'au
lendemain, on décante et on ajoute 25 p. 100 d'eau
distillée. Avec cette dissolution on compose le bain
suivant :

Dissolution d'albumine 1000 grammes.
lodure de potassium 10 —

Iode libre 0,5 —

Pour répandre uniformément le bain sur la plaque
on pose celle-ci sur une table de telle façon qu'elle
soit inclinée àpeinede 10°, et on fait arriver le liquide
à la partie supérieure avec une pipette. On laisse
sécher à l'abri de la poussière, dans une position ri¬
goureusement horizontale.

On sensibilise au bout de vingt-quatre heures en
plongeant et agitant dans le bain ci-dessous :

Eau distillée 1000 grammes.
Nitrate d'argent cristallisé.... 100 —
Acide acétique cristallisable.. 100 —

L'immersion ne doit pas dépasser une minute. Puis
on lave à l'eau et l'on fait sécher. On peut conserver
pendant plusieurs jours.

L'exposition à la lumière, dans la chambre noire,

est longue, l'impression se produisant lentement. Il
faut toujours plusieurs minutes.

Le développement de l'image est lent comme pour
le négatif sur papier ciré ; il se fait avec le même bain:
il est bon, quand l'image commence à apparaître,
de remplacer ce bain par un autre identique, dans
lequel on a ajouté un peu du bain d'argent de sensi¬
bilisation.

On termine en fixant l'image au bain d'hyposulfile
de soude.

c. Négatifsur collodion humide. — En 1851, Lcgraj
remplaça l'albumine par le collodion. Les négatifs sur
verre collodionné n'ont pas la finesse que donne le
verre albuminé. Mais la simplicité du nouveau pro¬
cédé, la rapidité des opérations, le temps de pose
considérablement réduit, donnèrent bientôt à la pho¬
tographie, et particulièrement au portrait photogra¬
phique, une prodigieuse impulsion. Ici les formules
des divers bains se sont multipliées à l'infini, chaque
formule ayant la prétention d'être supérieure à toutes
les autres, au moins dans tel ou tel cas particulier.
Nous n'indiquerons toutefois qu'une seule série de for¬
mules.

On trouve dans le commerce le collodion ioduré
tout préparé. En voici une formule.

On prépare d'abord le collodion normal avec :

Éther rectifié 1000 c. c.

Alcool ù 95° centésimaux 500 c. c.

Coton-poudre (cel lulose tétranitrique) 20 gr.

Pour iodurer ce collodion on y ajoute le tiers de
son volume du liquide suivant :

Alcool à 90° centésimaux 500 c. c.

lodure double de cadmium et de potas¬
sium 40 gr.

Bromure de cadmium i6 gr.

Les bromures ajoutés aux iodures donnent en gé¬
néral au collodion la faculté d'être impressionné par
des lumières très faibles et surtout par le vert.

Les deux liquides sont préparés d'avance, et doivent
être mélangés seulement au moment de s'en servir.

Pour répandre le collodion ioduré sur la plaque bien
propre on opère dans le cabinet noir, car la sensibi¬
lisation suit immédiatement. La plaque est tenue à la
main, on verse le collodion sur un angle, et on in¬
cline de droite à gauche et de gauche à droite, de
manière que le liquide se répande partout ; on redresse
verticalement pour faire écouler l'excès de collodion.
Par suite de la volatilisation très rapide de l'éther, la
couche de collodion se dessèche rapidement, c'est pour
cela que la sensibilisation doit suivre immédiatement,
Elle se fait par immersion de la plaque dans un bain
constitué par

Eau distillée 1000 grammes.
Azotate d'argent pur et fondu. 80 —
lodure de potassium 0,5

Si le bain est alcalin au papier de tournesol on le
neutralise avec quelques gouttes d'acide azotique,
jusqu'à réaction très peu acide.

L'immersion dans le bain sensibilisateur est courte;
on surveille la glace, qui devient laiteuse, et on la
retire lorsqu'elle a perdu son aspect huileux. Après
l'avoir laissée s'égoutter pendant quelques instants
on la met dans le châssis pour être placée au foyer de
la chambre noire. L'exposition à la lumière dure de
quelques secondes à une minute, selon l'appareil et
le sujet à reproduire.
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Larévélatiou de l'image doit suivre immédiatement,
j l'aide du liquide suivant, qu'on doit préparer au
|uret à mesure des besoins, car il s'altère rapidement
à l'air :

Eau ordinaire 1000 c. c.

Sulfate double de fer et d'ammoniaque 50 gr.
Acide acétique cristallisable 50 c. c.
Alcool à 90° centésimaux 50 c. c.

On plonge d'un seul coup la plaque dans le bain,
et on la relire au bout de peu de temps, quand on
voit que l'image est assez venue. Quand le temps de
pose n'a pas été tout à fait suffisant, ce qui arrive
toujours pour le portrait, il faut renforcer l'image
après qu'elle a été révélée. On y arrive en plongeant
la glace dans le bain d'argent précédent étendu de
deux fois son volume d'eau.

Fig. 419. — Chambre noire du photographe, avec pied flxc. (Kuckcr-Murtiuct.)

L'épreuve renforcée est lavée à l'eau, puis fixée.
On fixe en trempant dans une dissolution d hypo-
sulfile de sonde dans quatre fois son poids d'eau, et,
pins rapidement, dans une dissolution de cyanure de
potassium dans cinquante fois sou poids d'eau. Ce
dernier réactif est très vénéneux.

Pour assurer la conservation du cliché collodionné
il est indispensable de le vernir, en répandant sur la
plaque légèrement chauffée une dissolution de gomme

laqué blanche dans dix fois son poids d'alcool à
95° centésimaux.

Le procédé au collodion est très rapide, et il
donne de très bons résultats. Mais toutes les opéra¬
tions doivent se faire successivement, sans aucun
arrêt; les plaques ne sauraient êtres préparées
d'avance, et l'on ne peut différer non plus la révéla¬
tion de l'image. Il eu résulte qu'on ne peut l'employer
en dehors de l'atelier, à moins d'emporter avec soi
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un attirail complot, et une tente pouvant fonctionner
comme cabinet obscur.

d. Négatif sur collodion sec. — Plusieurs modifica¬
tions ont été successivement apportées au procédé
par le collodion pour lui permettre de fonctionner à
sec, sur des glaces préparées à l'avance; telles sont,

Fig. 120. — Chambre noire avec pied portatif.
(Rucker.)

par exemple, les modifications de Taupenot, et celle
de Russel.

Le procédé Russel, par exemple, consiste à recou¬
vrir la glace, par le procédé ordinaire, de collodion
ioduré, à sensibiliser ce collodion, puis à le plonger
dans une solution de tannin. On laisse ensuite sécher.
La plaque ainsi préparée conserve sa sensibilité pen¬
dant plusieurs jours.

Nous nous contentons de signaler ces procédés
au collodion sec, aujourd'hui complètement aban¬
donnés.

e. Négatif au gélatino-bromure. — La substitution
de la gélatine au collodion pour déterminer l'adhé¬
rence des substances sensibles sur la plaque de verre,
est un nouveau progrès considérable, d'une date
toute récente. Cette substitution semble devoir être
attribuée à Ivermett de Londres.

Les plaques au gélatino-bromure ont une extrême
sensibilité, qui rend très facile la photographie ins¬
tantanée, en donnant aux divers réactifs le maximum

de sensibilité. Mais surtout la plaque au gélatino-
bromure peut être préparée, sensibilisée et conservée
pendant un temps illimité, plusieurs mois, dans une
obscurité absolue; après l'exposition à la lumière,on
attend sans inconvénient pendant plusieurs jours
avant de développer et de fixer l'image. Enfin les
manipulations les plus délicates de la photographie
sont supprimées, car on trouve dans le commerce de;
plaques au gélatino-bromure toutes prêtes à être et
posées au foyer de la chambre noire. Ces plaques sont
du reste si difficiles à bien préparer, qu'il est à peu
près impossible do les faire soi-même; cette cir-

Fig. 421. — Chambre noire sans pied, pour photo¬
graphie instantanée. Appareil Chauvet (Carotte).

constance constitue le seul inconvénient du procédé,
car l'opérateur peut se trouver démuni et forcé de
suspendre ses travaux.

Le principe du gélatino-bromure est de former du
bromure d'argent au sein d'une solution chaude de
gélatine, de manière à avoir une émulsion bien ho¬
mogène, très sensible à l'action de la lumière, qui se
prend sur le verre, par refroidissement, en une couche
très mince.

Les opérations, si difficiles à mener à bonne fin,
sont en principe extrêmement simples. On fait dis¬
soudre de la gélatine bien pure dans de l'eau tiède, cl
ou y ajoute successivement du bromure d'ammoniaque
et de l'azotate d'argent. Cette dernière adjonction
doit être faite dans l'obscurité, goutte ;i goutte, et
accompagnée d'une agitation incessante, pour éviter
qu'il ne se forme des grumeaux de bromure d'argent.
On a ainsi une émulsion de bromure d'argent dans la
gélatine, qu'on laisse prendre en gelée par refroidis¬
sement, et qu'on coupe en petits morceaux pour pou¬
voir la laver et enlever complètement l'azotate d'am¬
moniaque qui a pris naissance. Les fragments doivent
ensuite être séchés,puis conservés en vase clos, dans
une obscurité absolue.

Pour préparer les plaques on fait dissoudre la gelée
dans dix fois son poids d'eau tiède, on filtre sur un
tampon de ouate et on répand le liquide sur la
plaque, en une couche uniforme. On laisse sécher
dans un courant d'air.

Le procédé au gélatino-bromure, plus coûteux que
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(fini au collodion humide, l'a
grande partie, même
pour la production
loi portraits dans
les ateliers. On n'en

emploie pas d'autre
chaque fois qu'on
opère en dehors de
l'atelier.

Après l'exposition
à la chambre noire,
ondéveloppe l'image
dans le bain suivant :

Eau distillée. 1000 gr.
Lactate de

proloxyde de
fer 100 —

Oxalate neu¬

tre de po¬
tasse 200 —

auquel on ajoute, au
moment de s'en ser¬

vir, 10 A 20 centi¬
mètres cubes d'une
solutiou de 100 gram¬
mes de bromure de

potassium dans un
litre d'eau distillée.

On fixe avec une
dissolution d'hypo-
sulfile de soude dans
ciuq fois son poids
d'eau, et on vernit
le cliché comme il il

été indiqué pour le
collodion humide.

II. Préparation des

ÉPREUVES POSITIVES.
— La diversité des

épreuves positives
n'est pas moins
grande que celle des
clichés négatifs.Nous
indiquerons seule¬
ment les procédés
les plus importants.

a. Positifs sur pa¬
pier, aux sels d'ar¬
gent. — Le plus sou¬
vent on effectue le

tirage des épreuves
positives sur du pa¬
pier sensibilisé aux
sels d'argent. Ou se
sert d'un papier collé
de belle qualité, à
grain très fin, d'une
épaisseur moyenne.
On trouve dans le
commerce ce papier
à moitié préparé,
c'est-à-dire recou¬

vert d'un vernis d'al¬
bumine tenant en

suspension du chlo¬
rure de sodium ou

d'ammonium. On n'a Fig-
dès lors, pour le sen-

pourtant remplacé en sibiliser, qu'aie tremper clans lebain d'azotate d'argent.
Nous allons indi¬

quer cependant com¬
ment se fait la pré¬
paration complète
du papier sensible.

A des blancs d'œufs
on ajoute 3 p. 100
de sel marin ; on bat
vivement, on laisse
reposer pendant
vingt-quatre heures,
on décante et on

abandonne le liquide
à lui-même jusqu'à
ce qu'il éprouve un
commencement de

putréfaction ; puis on
filtre. Sur le liquide,
placé dans une cu¬
vette large et peu
profonde, on fait
ilotter le papier, la
face satinée tournée
vers le bas. Après
quelques minutes de
contact, on enlève et
on fait sécher.

Le papier albumi-
nisé salé se conserve

longtemps sans alté¬
ration.

On le sensibilise en

le déposant sur une
dissolution d'azotate

d'argent dans cinq
fois son poids d'eau ;
le bain doit être au

préalable bien neu¬
tralisé à l'aide de

quelques gouttes d'a¬
cide azotique, puis
additionné d'un peu
de bicarbonate de
soude. L'opération se
fait dans l'obscurité.

Après quelques mi¬
nutes on soulève la
feuille et on la fait
sécher dans l'obscu¬
rité. Les feuilles sen¬

sibilisées peuvent
être conservées pen¬
dant quelques jours,
si on les place daus
une éprouvette bien
fermée, au fond de
laquelle on a mis un
peu de chlorure de
calcium, pour absor¬
ber toute humidité.
Il vaut encore mieux
les employer dans les
vingt-quatre heures.

L'épreuve se tire
en recouvrant le pa¬
pier sensible avec le
cliché, et exposant à
l'action de la lumière

422 et 423. — Exemples de photographie instantanée de
M. A. LÎgardon.
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diffuse. Ou arrête l'opération quand on atteint une
teinte un peu plus foncée que celle qu'on veut obte¬
nir définitivement. Il faut alors virer et fixer.

Le virage a pour but de donner à l'épreuve une
nuance plus franche, plus vigoureuse, plus capable
de résister ensuite à l'action du temps. On le pra¬
tique eu lavant d'abord, par immersion dans l'eau,
pendant 5 minutes, puis en laissant séjourner pen¬
dant quelques minutes dans le bain de virage.

La composition de ce bain dépend de la nuance
que l'on veut donner à l'épreuve, mais la partie es¬
sentielle en est presque toujours du chlorure d'or,
qui détermine la formation d'une couche continue,
infiniment mince, d'or précipité. On a un ton
agréable, résistant bien à l'épreuve du temps, avec

Eau distillée 1000 grammes.
Craie en poudre 5 —
Chlorure double d'or et de po¬

tassium 1 —

Quand on est arrivé au ton voulu, on lave à l'eau,
et ou fixe avec une dissolution d'hyposulfite de soude
dans trois fois son poids d'eau. Après 10 minutes
d'immersion on retire, on lave à plusieurs eaux, on
laisse dégorger pendant vingt-quatre heures dans un
baquet, et on sèche.

L'épreuve collée sur carton est satinée par son pas¬
sage dans un laminoir en acier poli. Ou bien elle est
émaillée par une forte pression exercée à chaud, puis
vernie.

On peut aussi, pour obtenir des positifs sur papier,
remplacer l'albumine, comme véhicule des réactifs
sensibles, par du collodion ou de la nitroglucose. Les
papiers au collodion et à la nitroglucose sont moins
employés que les papiers albuminés.

b. Positifs transparents. — On a souvent besoin,
pour les projections à la lumière électrique, ou à la
lumière Drummond, par exemple, de préparer des
épreuves positives transparentes. On les obtient aisé¬
ment, soit sur collodion, soit sur albumine.

Une couche de collodion sensible, préparé à l'aide
de formules spéciales dues à Whartmann Simpson,
est étendue sur une plaque de verre, préalablement
enduite d'un peu d'albumine. Après séchage ou ex¬
pose à la lumière sous le cliché, on vire dans un autre
bain également dû à Whartmann Simpson et on fixe
à l'hyposulfite de soude.

Ou a aussi des épreuves positives transparentes en
préparant une plaque albuminée sensible par le pro¬
cédé indiqué plus haut, l'exposant à la lumière sous
un négatif, puis virant et fixant par les procédés or¬
dinaires.

c. Positifs sur papier, aux sels de platine. — Les
éprouves positives obtenues par les procédés précé¬
dents ont l'inconvénient de s'altérer à la longue, sous
l'inlluence de l'air et de la lumière. La teinte passe
lentement, aujourd'hui, grâce au choix judicieux des
réactifs, et aux soins apportés aux manipulations,
mais elle ne résiste pas un grand nombre d'années.
On obtient une inaltérabilité plus grande en rempla¬
çant comme substance sensible le chlorure d'argent
par le chlorure de platine. L'image est alors formée
par du platine pulvérulent, métal inoxydable, inat¬
taquable par les acides; elle aura donc plus de durée
qu'une image d'argent, même bien virée à l'or.

Le papier sensibilisé au chlorure de platine se trouve
dans le commerce; il se conserve pendant longtemps
sans altération, pourvu qu'il soit maintenu dans
l'obscurité, à l'abri de la lumière. L'insolation s'opère

de la même manière que pour le procédé au chlorure
d'argent, mais plus rapidement. On développe dans
une dissolution à'oxalate de potasse, puis ou lave à
l'eau, et l'épreuve est terminée; le chlorure de pla¬
tine étant soluble dans l'eau, il suffit en effet d'un
simple lavage pour fixer.

Le ton des épreuves au platine est d'un gris noir
ardoisé ; le tirage est très régulier et très facile.

d. Positifs sur papier, au charbon. — Le tirage au
charbon conduit à des épreuves plus brillantes, ab¬
solument inaltérables, mais il est extrêmement diffi¬
cile, et relativement peu employé. Imaginé en 1855,
par Poitevin, il a été incessamment perfectionné, mais
non rendu plus facile. 11 est basé sur la propriété, si¬
gnalée en 1838 par Mungo-Pontou, que possèdent les
bichromates alcalins de rendre la gélatine insoluble
dans l'eau, quand on expose le mélange des deux
substances à l'action de la lumière.

On conçoit que si le mélange de gélatine et de bi¬
chromate de potasse est additionné d'une matière
colorante, telle que du charbon en poudre, cette ma¬
tière colorante sera retenue par la gélatine aux
endroits devenus insolubles par l'action de la lumière,
elle sera enlevée aux endroits restés solubles, et elle
reproduira par conséquent le dispositif inverse de
celle du cliché négatif, c'est-à-dire qu'elle fournira
une épreuve positive.

Voici la marche générale des opérations, dégagée
du détail de nombreuses manipulations qui la ren¬
dent si pénible.

Une feuille de papier recouverte d'un mélange de
gélatine et d'encre de Chine constitue le papier au
charbon. Pour sensibiliser ce papier, on l'immerge
dans une solution de bichromate de potasse, et on le
suspend pour sécher dans une chambre bien aérée et
bien obscure. On insole maintenant le papier mixtion-
né derrière le négatif. Comme le progrès de l'image
n'est pas visible, ainsi que cela a lieu avec le papier
préparé aux sels d'argent, on mesure l'action de la
lumière à l'aide des nuances que prend un papier
sensibilisé au chlorure d'argent. Le papier impres¬
sionné est ensuite rapporté dans le laboratoire.

Là il faut traiter par l'eau pour obtenir l'image. On
pourrait se contenter de laver à l'eau chaude, de
manière à enlever toutes les parties non atteintes par
la lumière, et à ne laisser sur le papier que l'image
elle-même, formée par l'encre de chine liée avec la
gélatine. Les résultats obtenus seraient mauvais.
Dans les demi-teintes l'action de la lumière a été pu¬
rement superficielle, la gélatine est devenue insoluble
à la surface, et est restée soluble au-dessous. C'est
donc la couche inférieure, celle qui est en contact
avec le papier, qu'il faut dissoudre; on ne saurait le
faire sans séparer la gélatine de son support de pa¬
pier, en la renversant sur un nouveau support.

On plonge donc pendant un instant le papier
mixtionné dans de l'eau froide, et on l'applique par
retournement sur une glace collodionnée; une sim¬
ple pression détermine l'adhérence de la gélatine
avec son nouveau support. On plonge dans l'eau
chaude, ce qui permet de séparer le premier papier
en laissant la gélatine sur la plaque de verre.

La continuation du lavage pendant quelques ins¬
tants enlève toute la gélatine soluble avec le charbon
qui s'y trouvait mélangé; l'image se développe avec
ses ombres, ses clairs et ses demi-teintes. Le lavage
terminé on retire de l'eau; l'image que l'on voit est
retournée, il faut la redresser en la transportant sur
papier. Pour cela on applique sur la glace un papier
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spécial, humide; quand ce papier est sec on peut le i
réparer du verre, et il retient la pellicule gélatiuée
que portait auparavant la glace. L'image est ainsi re-
lircssée cf adhère au papier : l'épreuve est terminée.

Les tirages au charbon, qui donnent des résultats
supérieurs pour les reproductions artistiques, plai¬
sent généralement moins pour les portraits. Ils sont
d'un prix relativement élevé.

La gravure photographique. — La photographie
est, comme la gravure, un procédé de reproduction.
Si nous comparons ces deux procédés, au point de vue
purement technique, toute considération artistique
étant laissée de côté, nous remarquons que chacun
d'eux a ses avantages et ses inconvénients. Dans l'un
comme dans l'autre, on prépare d'abord un cliché,
qui sert ensuite à tirer des épreuves.

Dans la gravure (voy. ce mot) la production du
cliché demande d'abord l'intervention du dessina¬
teur, puis celle du graveur (graveur en taille douce,
graueur sur bois). Quelques genres cependant (litho-
graphie, zincographie), tout en conservant le dessina¬
teur, remplacent le graveur par une action chimique.
La gravure à l'eau-forte est comme un genre intermé¬
diaire, dans lequel l'action chimique facilite le tra¬
vail du graveur, sans le supprimer.

En somme, l'obtention du cliché de gravure en
creux ou eu relief, exige presque toujours le concours
de deux artistes. Dans la photographie le cliché né¬
gatif est fourni par des manipulations simples, à la
portée de tout artisan exercé; de plus on l'obtient en
quelques instants. Sous ce rapport l'avantage est tout
entier du côté de la photographie.

11 n'en est plus de même si Ton considère le tirage
des épreuves. La planche gravée donne des épreuves
inaltérables, d'une remarquable uniformité d'aspect,
aussi nombreuses que Ton veut, et très rapidement.
Le cliché photographique conduit à des positifs qui
ne sout jamais identiques entre eux, qui s'effacent
généralement avec le temps, et il les donne péni¬
blement, au nombre de vingt ou trente au plus par
jour.

Ou a, dès l'origine, cherché à combiner les avan¬
tages des deux procédés. Il s'agissait pour cela d'em¬
ployer la lumière, aidée ou non de diverses actions
chimiques, à la production de clichés pouvant don¬
ner des tirages rapides à la presse, avec les encres
inaltérables d'imprimerie. Nïepce, dans ses premiers
travaux, obtint, comme nous l'avons dit, des plan¬
ches gravées à l'eau-forte sur une épreuve photogra¬
phique au bitume de Judée. Les travaux dans cette
voie n'ont jamais été interrompus et ont conduit à
des résultats remarquables. Nous indiquerons som¬
mairement quel est l'état actuel de la question.

Les procédés de gravure photographique sont au¬
jourd'hui très nombreux;, ils ont malheureusement,
reçu des noms trop divers et qui prêtent souvent à
confusion. Mais le principe en est simple : ils sont
fondés sur l'action de la lumière, sur le bitume de
Judée et surtout sur la gélatine bichromatée. Nous
les diviserons en trois groupes.

I. Giuvunu PHOTOGRAPHIQUE EN RELIEF OU PHOTOTYPO-
oRAPiiiE. — Dans certains cas, la gravure sur bois re¬
çoit de la photographie une aide que nous devons
indiquer ici. Ou prend un négatif de l'objet ou du
dessin à graver; le collodion est détaché de ce néga¬
tif, avec l'épreuve renversée qu'il porte. On colle
cette pellicule extrêmement mince de collodion sur
la planche de buis, préalablement noircie, pour que
les détails en deviennent plus visibles; c'est là-des-

Dictionnaire de chimie.

sus, et non sui un dessin tracé à la main, que le gra¬
veur exécutera son travail. Mais ce n'est pas là véri¬
tablement un procédé de gravure photographique.

La p ototypographie proprement dite n'emprunte
rien au graveur. C'est l'art de reproduire par la pho¬
tographie, aidée d'actions chimiques, une planche
d'impression dans laquelle les traits imprimés, ceux
qui prennent l'encre des rouleaux pour la déposer sur
le papier, sont en relief.

Sur une plaque do zinc ou de cuivre bien dressée,
on étend un vernis formé d'une dissolution de bitume
de Judée dans la benzine. Lorsque ce vernis est par¬
faitement sec 011 le recouvre du négatif photogra¬
phique et on le place au soleil. Partout où pénètre la
lumière, le bitume devient insoluble ; il reste soluble
au contraire sous les noirs du cliché. Si Ton vient à
laver la plaque à l'essence de térébenthine, le métal
est mis à nu dans les parties correspondant aux clairs
de l'objet ou du dessin original, qui sont les ombres
du négatif photographique, tandis qu'il reste couvert
dans les parties correspondant aux clairs du cliché,
c'est-à-dire aux ombres de l'objet. Cette opération
effectuée, on traite la plaque métallique avec de l'eau-
forte très étendue d'eau. Les portions recouvertes de
la réserve de bitume restent inattaquées, tandis que
le métal est mordu dans les parties découvertes. On
dirige cette morsure avec des précautions analogues
à celles que nous avons indiquées en parlant du gil¬
lotage (voy. Gravure). Nous voyons du reste que la
phototypographie sur zinc no diffère du gillotage tel
que nous l'avons décrit que par la manière d'obtenir
le dessin sur la plaque métallique. Aussi la phototy¬
pographie est-elle désignée fréquemment aussi sous
le nom de gillotage.

Quand la morsure est terminée, il ne reste plus qu'à
enlever le bitume complètement pour avoir une pla¬
que métallique en relief, analogue à une planche en
bois, et aussi propre que celle-ci à un tirage typo¬
graphique ordinaire. En moins de quarante-huit heures
toutes les opérations sont terminées, aussi grande
que soit la plaque à obtenir.

Ce procédé de gravure photochiinique a reçu dans
ces dernières années des perfectionnements impor¬
tants. Pendant longtemps il a été employé unique¬
ment à la reproduction des dessins au trait (voy. le
portrait de Dumas) ; il ne semblait pas susceptible
de donner les demi-teintes d'une aquarelle, d'une
peinture, et encore moins les effets de lumière des
objets en relief, statues ou monuments. Dans les
demi-teintes, le bitume n'était pas suffisamment im
pressionné par la lumière et ne pouvait résister au
lavage ultérieur à l'essence. Grâce à un artifice on a
tourné la difficulté.

Supposons qu'il s'agisse de graver une statue. On
commence par la photographier; puis, par dessus
cette première photographie, et à l'aide d'une seconde
couche de collodion sensible, on superpose l'image
d'une feuille de papier blanc sur laquelle ont été tra¬
cés des traits parallèles extrêmement rapprochés les
uns des autres. Si Ton regarde alors le négatif ob¬
tenu, on y voit à la fois le grisé des lignes parallèles,
et la reproduction de la statue. La planche gravée par
l'acide, qui résultera de ce cliché, donnera donc des
épreuves sur lesquelles on verra à la fois le sujet à
reproduire et le grisé qui le recouvrira. Ce grisé, na¬
turellement caché dans les noirs, soutiendra au con¬
traire les blancs, leur procurera le relief et la demi-
teinte qui leur manquait. Malheureusement les plan¬
ches ainsi préparées ne peuvent être mordues que très
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légèrement à l'acide ; aussi le tirage «les épreuves
est-il rendu plus difficile. Il exige une encre plus fine,
étendue avec plus de soin, conditions incompatibles
avec les nécessités d'un tirage typographique rapide.
Le portrait de Wurtz ci-joint, dont le cliché typogra¬
phique provient d'une photographie directe, prise
sur la personne, montre cependant qu'on commence
à arriver dans ce genre à des résultats relativement
satisfaisants. Jlais le procédé, employé pour des ti¬
rages spéciaux, permet la reproduction des œuvres
d'art dans des conditions de grande fidélité et d'ex¬
trême bon marché.

On fait aussi, par les mêmes procédés, des planches
phototypographiques sur cuivre. Elles sont plus diffi¬
ciles à produire, mais, le cuivre prenant mieux l'encre,
le tirage est plus aisé et peut se faire dans le texte.

Aucune méthode de reproduction ne se prête mieux
à la diffusion de la gravure dans le livre à bon mar¬
ché, et à la vulgarisation économique des œuvres
d'art. Aucune n'est plus usitée.

II. gravure photographique en creux, ou photo¬
gravure. — Ici les manières d'atteindre le résultat
désiré sont plus variées, mais elles ont toutes pour
principe l'action de la lumière sur la gélatine bichro-
matée.

Indiquons entre autres la photoglyptie, due à JVood-
hurg, et datant de 18(14. Elle consiste essentiellement
à produire à la gélatine bichromatée une épreuve eu
relief, que l'on transporte ensuite sur métal.

Sur une glace collodionnée on verse une couche de
gélatine bichromatée préparée à l'aide d'une formule
convenable, puis on fait sécher. Quand le séchage
est parfait, on soulève avec une pointe l'un des côtés
de la couche sensible déposée sur le verre, et on la
détache par un mouvement continu. Le collodion est
enlevé en même temps et il sert à préserver un des
côtés de la couche dans l'opération ultérieure du dé¬
veloppement à l'eau chaude.

La feuille de gélatine bichromatée obtenue est re¬
couverte d'un négatif photographique, de telle ma¬
nière que la lumière, après avoir traversé le négatif,
vienne agir sur la gélatine en passant d'abord à tra¬
vers la couche de collodion qui la recouvre sur l'une
do ses faces. On expose au soleil pendant dix on
quinze minutes, ou à la lumière diffuse pendant un
temps plus long.

Quand la plaque est iusolée, il faut procéder au
développement à l'eau chaude, c'est-à-dire à la for¬
mation des reliefs. .Mais tout d'abord on la fixe sur

une glace recouverte d'un enduit poisseux, insoluble
dans l'eau chaude, constitué par une dissolution sa¬
turée de caoutchouc dans la benzine. La plaque est ap¬
pliquée sur l'enduit, de manière que le côté du collodion
porte sur le caoutchouc. Puis on lave très longuement,
pendant plusieurs heures, dans un lent courant d'eau
chaude. Alors les parties solubles sont enlevées et on
obtient un relief variable, selon l'action de la lumière.
Les parties les plus creuses correspondent aux noirs
du négatif, c'est-à-dire aux clairs de l'objet. On trempe
dans une dissolution d'alun à 2 p. 100, qui augmente
la fermeté de la gélatine, puis on détache de la glace.

Cette matrice de gélatine sert à faire un contre-
moulage en plomb. Pour cela on la place sur une
plaque en acier rigoureusement plane, on la recouvre
d'une feuille de plomb de 0 millimètres d'épaisseur,
et on exerce à l'aide de la presse hydraulique une
pression qui dépasse parfois 000,000 kilogrammes. Le
métal mou pénètre dans les creux de la gélatine et
fournit un contre-moulage parfait, propre à un tirage

en taille douce, puisque les clairs de l'objet y sont m
relief et les ombres en creux.

Pour procéder au tirage, on fixe d'abord la planrln
de plomb horizontalement sur un lit de plâtre gàclié,
qui se solidifie bientôt. On la recouvre (l'un excès
(Peucre chaude constituée par un mélange (l'eau, de
gélatine et d'une matière colorante qu'on peut varier
à volonté mais qui est ordinairement de l'encre de
Chine additionnée d'un peu d'alizariue. Au-dessus d"
l'encre on applique le papier, qui doit être de telle
qualité et encollé spécialement avec de la gomme
laque, du carbonate de soude et du borax. On Serre
avec un plateau mû par un levier. Sous l'action de la
presse, tout l'excès d'encre s'en va, et il ne reste que
celle contenue dans les creux. Quand elle a fait prise,
on enlève l'épreuve, on la sèche et on la trempe dans
une dissolution d'alun pour donner plus de solidité.

Tel est l'aspect des épreuves ainsi obtenues, qu'on
ne saurait en aucune manière les distinguer de-
épreuves positives que donnent les procédés ordi¬
naires de photographie au charbon ou au sel d'argent.
Jlais on obtient, en même temps qu'une inaltérabilité
absolue, un tirage qui atteint 500 exemplaires par
jour.

Woodbury a modifié son procédé de manière ,i
produire la planche d'impression sans le concours de
la presse hydraulique, appareil coûteux et encom¬
brant; mais la finesse n'est plus la même.

11 est certain que le tirage photoglyptique remplace
avec un immense avantage tous les tirages directs des
positifs par les procédés de la photographie, chaque
fois qu'on veut obtenir un grand nombre d'épreuves.

Dans d'autres procédés de photogravure le relief île
la gélatine bichromatée est surmoulé en cuivre, par
la galvanoplastie. Tel est le procédé Rousselon, dont
le mode opératoire est tenu secret. Ce procédé, ex¬
ploité par la maison Boussod et Valadon (ancienne
maison Goupil), sert principalement à reproduire les
tableaux; il permet non seulement de donner le des¬
sin exact du sujet, mais encore de conserver la touche
de l'artiste et les empâtements delà peinture. Quand
la planche de cuivre est aciérée, elle peut fournir a»
tirage un grand nombre d'épreuves du fini le plus
parfait. Ce procédé a fait ses preuves d'une façon
éclatante ; il s'applique même à de très grandes plan¬
ches.

III. Gravure photographique plane ou piiotoliiiio-
graphie. — Nous avons vu que la lithographie opère
un tirage à l'aide d'une pierre plane, dont certaines
parties retiennent l'encre, taudis que d'autres ue la
retiennent pas. La photolithographie procède de la
même manière.

Sur une pierre lithographique, on étend un muci¬
lage A'albumine (au lieu de gelatine) et de bichromalt
d'ammoniaque, et on fait sécher complètement. Puis
on expose à la lumière, sous le négatif photogra¬
phique. Partout où la lumière pénètre sur la surlace
de la pierre, l'albumine, bichromatée est rendue imper¬
méable à l'humidité, tandis qu'elle reste soluble dans
toutes les autres parties que la lumière n'a pas at¬
teintes. Un traitement rapide à l'eau enlèvera l'albu¬
mine aux points qui correspondent aux noirs du né¬
gatif, c'est-à-dire aux clairs de l'objet, et laissera sur
la pierre un vrai dessin lithographique, susceptible
de fournir un long tirage.

On peut faire les mêmes opérations sur une plaqur
de zinc, qui peut servir de support lithographique
tout aussi bien que la pierre.

Plus souvent, au lieu de produire directement le
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dessin sur la pierre ou le métal, ou le produit sur
une feuille de papier enduit de gélatine bichromatée,
et 011 le reporte par application sur la pierre.

La pliotolypic est un autre mode de photolithogra-
phie, dans lequel la plaque de gélatine est employée
elle-même pour le tirage. Sur une plaque résistante,
de rare, de cuivre, de zinc, d'étain,... on verse du col-
lodion albuminé ioduré, qu'on expose dans sa tôtalité
à la lumière pour le rendre insoluble et l'attacher soli¬
dement à la plaque qui sert de support. Sur la couche
d'albumine, chauffée à 35°, on verse la gélatine bi-
ehromatée, et on laisse sécher à l'étuve; grâce à la
température à laquelle on a opéré, les deux couches
adhèrent parfaitement l'une à l'autre.

On expose alors à lumière, sous le négatif. Après
l'insolation, toutes les parties de la surface sensible
non atteintes conservent leur propriété d'absorber
l'humidité, tandis que les autres ne la conservent
pas ou la conservent partiellement, suivant la quan¬
tité de lumière dont elles ont été frappées. La couche
de gélatine est donc transformée en une vraie pierre
lithographique; si, après l'avoir mouillée, on promène
à sa surface un rouleau chargé d'encre grasse, l'encre
adhère partout où elle est mise en contact avec une
partie sèche de la plaque, c'est-à-dire avec une de ses
parties attaquées par la lumière, et elle est repoussée
dans les endroits gonflés d'humidité.

Oïl peut donc procéder à un tirage direct. Il faut
seulement opérer avec ménagements, car la couche
de gélatine offre moins de résistance que la pierre.

Le nombre des épreuves que l'on a la possibilité de
tirer est restreint, mais il est si aisé de faire une
nouvelle planche phototypique qu'il n'y a guère à se
préoccuper de ce désavantage. D'ailleurs on obtient
ainsi, très rapidement, des images parfaites.

Les applications de la photographie. — Nous sor¬
tirions de notre cadré en nous étendant sur les appli¬
cations de la photographie. Nous les énumérerons
rapidement.

La production des portraits est la plus populaire de
loutes ces applications. La photographie n'est guère
moins employée pour la reproduction des paysages, des
monuments anciens et modernes, des œuvres d'arts ;
-elle rend en cela les plus réels services à la géogra¬
phie, à la topographie, à l'archéologie, à la vulgarisa¬
tion de l'art. Les divers modes de gravure photo¬
graphique, qui permettent de tirer les épreuves en
grand nombre, sont surtout précieux en ces circons¬
tances. L'astronomie, les sciences physiques et natu¬
relles, l'instruction judiciaire même ne sauraient plus
se passer de son concours. La météorologie, à laquelle
elle a fourni plusieurs instruments enregistreurs, lui
doit une partie de ses progrès.

L'importance de tous ces usages est encore accrue
par la possibilité de donner aux épreuves les dimen¬
sions les plus diverses, grâce à des procédés faciles
d'agrandissement ou de réduction, et par l'emploi
que l'on peut faire de diverses lumières artificielles
(lumières électrique, Drummond, au magnésium...)
remplaçant la lumière solaire.

Quant à la reproduction des couleurs par la photo¬
graphie, elle n'a donné jusqu'ici que des résultats
presque complètement négatifs ; nous n'en dirons
que peu de mots.

Photographies diversement colorées. — On obtient
aisément des photographies ayant une autre couleur
que le noir, mais cela tient à la nature des réactifs em¬
ployés, et nullement à la coloration propre des objets
qui ont été placés devant l'objectif de la chambre noire.

On opère, par exemple, de la manière suivante. On
imprègne une feuille de papier avec une dissolution
de sulfate de sesquioxyde de fer, et on l'expose à l'ac¬
tion de la lumière sous un négatif. Dans toutes les
parties insolées le sulfate est réduit et passe à l'état
de sulfate de protoxyde. Si on lave alors avec une
dissolution de ferrocyanure de potassium, les parties
insolées seront colorées eu bleu, tandis que les par¬
ties non insolées resteront blanches. Ou aura la re¬

production positive du cliché eu bleu sur fond blanc.
Il n'est pas même besoin de posséder un négatif

pour faire une reproduction. Si on a un dessin au
trait fait sur papier translucide avec une encre bien
opaque, on n'aura qu'à le poser sur le papier sensi¬
ble pour que l'insolation se produise. Dans ce cas
l'effet produit sera inverse de celui qu'on obtient avec
un négatif, et le dessin viendra en bleu sur fond blanc ;
mais si on lave au ferrocyanure de potassium, au lieu
de laver au ferricyanure, c'est le sulfate de sesqui¬
oxyde de fer qui sera bleui, là où la lumière n'a pas
passé, et on aura encore les traits bleus sur fond
blanc. Ce mode de reproduction, très simple et très
rapide, est fort employé pour donner des copies d'un
dessin au trait, particulièrement des copies des plans
et dessins des architectes. Il a été varié de plusieurs
manières; les manipulations sont aisées et condui¬
sent à une encre indélébile.

On aura encore des colorations, aussi variées qu'on
le voudra, en utilisant le principe de la photographie
au charbon. En mélangeant à la gélatine bichromatée
de la sépia, du bleu, du rouge, de la sanguine, on
obtient des épreuves colorées à volonté.

llraun, de Dornach, a produit ainsi de remarqua¬
bles fac-similés de dessins de maîtres. Vidal, par une
heureuse complication, a pu obtenir plusieurs cou¬
leurs dans une même épreuve : le procédé est ana¬
logue à celui de la chromolithographie.

On commence par préparer plusieurs négatifs iden¬
tiques entre eux. Pour cela on se sert du premier
négatif pour obtenir un positif au charbon sur géla¬
tine transparente, puis de ce positif pour avoir au ¬

tant de négatifs que l'on veut, par une nouvelle ex¬
position à la lumière sur une plaque de gélatine
bichromatée mélangée de charbon. Tous ces négatifs
identiques portent le nom de contretypes.

Sur chacun des contretypes on fait à la main des
reserves, de manière à ce que chacun d'eux ne puisse
donner qu'une photographie incomplète. On tire alors,
avec chacun de ces clichés, des épreuves positives
diversement colorées, qu'on superpose ensuite; on
recouvre le tout d'uue épreuve au charbon, d'un ton
neutre, pour donner à l'image définitive le dessin
exact et la vigueur dans les ombres.

Par ce procédé, dit photochromie, Vidal a obtenu
des images parfaite d'émaux, d'anciennes bijouteries,
de porcelaines anciennes. .Mais les manipulations sont
naturellement longues et compliquées.

Dans le même ordre d'idées, Boussod et Valadon
arrivent, en s'appuyant aussi sur la photographie, à
donner des reproductions d'aquarelles qu'on peut
confondre avec l'œuvre originale. On prend un né¬
gatif de l'aquarelle, et on se sert de ce négatif pour
produire une planche de cuivre en taille-douce, comme
nous l'avons indiqué plus haut. Cette planche donne
une reproduction mathématique du dessin; mais au
lieu de faire le tirage en encre noire, on enduit la
la planche directement à la main, avec un soin mi¬
nutieux, de toutes les couleurs de l'original, puis on
lire une épreuve. Pour chaque épreuve il faut recoin-
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meucer à appliquer les couleurs à lu mail). On voit
(pie le tirage est très pénible, et que la photographie
ne joue plus aucun rôle après l'obtention de la plan¬
che gravée.

On peut également colorer une photographie en ex¬
posant, dans l'obscurité, aux vapeurs d'aniline, une
feuille de papier chromaté qui vient d'être retirée de
dessous un positif tel qu'un dessin ou une gravure ;
la couleur prend sur les parties soustraites à l'action
de la lumière, c'est-à-dire, dans le cas présent, sur le
tracé du dessin.

C'est, enfin, par l'emploi des poudres colorantes ré¬
pandues sur une couche de gélatine bichromatée,
rendue visqueuse par l'addition de gomme et de miel,
que l'on produit des images colorées sur porcelaine
et sur verre; on peut même fixer certaines couleurs
en exposant les vases ainsi décorés à la chaleur du
jour.

Photographie des couleurs. — La photographie pro¬
prement dite des couleurs n'a pas encore été faite du
tout, et rien de permet encore d'espérer qu'on arri¬
vera un jour à la solution de cette question.

Niepce de Saint-Victor, Becquerel, Poitevin ont
bien réussi à imprimer directement les couleurs du
spectre sur des papiers sensibilisés par le chlorure
d'argent, mais ces impressions sont fugitives; les
épreuves, 11e pouvant être fixées, s'effacent rapide¬
ment sous l'inlluence de la lumière du jour. Becque¬
rel, par exemple, plongeait une lame d'argent dans
de l'acide chlorhydrique étendu d'eau, il attachait le
métal à un fil conducteur communiquant à une pile
électrique. Sous l'influence du courant, l'argent se
couvrait d'une couche de sous-chlorure d'argent doué
d'une couleur rose caractéristique. Retiré du bain,
lavé et séché, il suffisait de l'exposer aux rayons du
spectre solaire ; les sept couleurs s'y dessinaient avec
leurs teintes correspondantes. .Malheureusement ces
couleurs disparaissaient au contact de la lumière du
jour. La grande difficulté réside donc 11011 pas dans
la production des couleurs naturelles, mais dans leur
fixation.

Aucune découverte nouvelle n'a été faite dans cette
voie. Si la chromophotographie, c'est-à-dire l'art de
produire des photographies coloriées artificiellement
par des procédés mécaniques ou chimiques, est assez
avancée comme nous l'avons montré dans le para¬
graphe précédent, la fixation directe des couleurs na¬
turelles par la photographie est encore entièrement à
créer.

PHTALÉINES. — O11 nomme phlaléines des compo¬
sés qui prennent naissance lorsqu'on fait agir l'acide
phtaïigue anhydre C,0H4O8 sur le phénol, Yhydroqui-
none, Yacide pyrogallique, la pyrocatéchine, la résor-
cine. Les phtaléiues sont fort employées aujourd'hui
pour la préparation de certaines matières colorantes
qui en dérivent.

Chauffé avec du phénol et de l'acide sulfurique, l'acide
phtalique donne la phtalêine phénol (C12H',)2(Cl0H6O8),
qui se précipite en une poudre blanche. .Mise en dis¬
solution dans une dissolution de potasse caustique,
celte poudre donne une belle couleur rouge.

Avec Yanisol 011 a un produit analogue.
Ile même en chauffant la.pyrocatéchine avec un mé¬

lange d'acide phtalique et d'acide sulfurique, on a la
phtalêine de la pyrocatéchine, qui donne de l'alizarine
eu présence d'un excès d'acide phtalique.

O11 obtient une autre matière colorante, la quiniza-
rine C2all8()8, en chauffant le mélange d'acide phta¬
lique, d'acide sulfurique et <Yhydroquinone.

Cette matière colorante est analogue à l'ulizariue,
et prend naissance en même temps que la phtalêine
de Vhydroquinone.

La phtalêine pyrogallique, ou galléine, se produit
quand on chauffe l'acide pyrogallique avec l'acide
phtalique. Cette galléine, chauffée avec l'acide sulfu¬
rique concentré, donne une matière colorante bleue,
la cœrulêine.

La résorcine C12H°04, portée à 200° au contact de
l'acide phtalique, donne des cristaux bruns de phta¬
lêine de la résorcine ou fluorescéine C40H12O10; dis¬
soute dans la potasse et précipitée par les acides, la
iluorescéïne donne une poudre rouge brique. En dis¬
solution ammoniacale elle donne une iluorescenee
verte extrêmement intense. L'éosine, actuellement si
importante comme matière tinctoriale, est de la fluo¬
rescéine tétrabrom.ee C40H8Br4O10. C'est une pondre
rouge-brun, avec un scintillement vert métallique:
elle est soluble dans l'eau et dans l'alcool, ou donnant
des liquides fluorescents. Elle donne sur soie et sur
laine des nuances analogues à celles de la cartlia-
mine et de la safranine. L'éosine du commerce est un

composé de fluorescéine tétrabromée avec la soude.
De même on emploie en teinture, sous le nom A'énj-

throsine, une combinaison de soude et de fluorescéine
tétraiodée.

PHTALIQUE (Acide) C1CH°08. — L'acide phtalique
proprement dit, ou acide orlhophtalique, prend nais¬
sance dans l'oxydation de la benzine, de la naphta¬
line, de l'alizarine. On le prépare en traitant la naph¬
taline par l'acide azotique. Dans l'industrie on traite
d'abord la naphtaline par un mélange de bichromate
de potasse et d'acide chlorhydrique ; il se forme du té¬
trachlorure de naphtaline C20H8C14, et du tétrachlo¬
rure de naphtaline chloré C20H7C14C1, qu'on traite par
de l'acide azotique.

Cet acide cristallise par dissolution dans l'eau bouil¬
lante, et refroidissement. Il fond à 213°. 11 forme avec
les bases des sels bibasiques presque tous solubles
dans l'eau; ceux d'argent et de plomb sont insolubles.

Chauffé à 230°, l'acide phtalique perd deux équiva¬
lents d'eau, et donne des vapeurs d'acide phtalique
anhydre, qui cristallisent en aiguilles par refroidis¬
sement. Cette anhydride, réagissant sur les phénols,
donne les phtaléines (voy. ce mot).

O11 connaît aussi deux isomères de l'acide phtali¬
que. L'acide métaplitalique fond à 300°, et est peu so¬
luble dans l'eau chaude; il se volatilise sous l'in¬
lluence de la chaleur saus perdre d'eau. L'acide
teréphtalique est une poudre blanche, insoluble dans
tous les dissolvants neutres ou acides, qui se sublime
sans fondre, et sans perdre d'eau.

PICOLINE C12H"Az. — La picoline est un isomère
de l'aniline, qu'on rencontre dans le goudron prove¬
nant de la distillation sèche de différentes matières

organiques. Elle accompagne souvent la pyridine,
avec laquelle elle a de grandes analogies.

On connaît trois variétés isomériques de la picoline;
les deux premières, picoline a et picoline (5 s'extraienl
du goudron de houille ; la troisième, picoline y prend
naissance quand on chauffe la combinaison de l'acro-
léine avec l'ammoniaque.

Elles sont toutes les trois liquides. La première boul
à 134°, elle est très alcaline, soluble dans l'eau, l'al¬
cool, l'éther. La seconde bout à 140°; elle est moins
soluble. La troisième bout à 1-35°.

l'iCRATE. — Voy. Matières explosives.
PICRIQUE (Acide). — Voy. Matières explosives.
PICROTOXINE. — Matière toxique retirée par
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Boultay de la coque du Levant, fruit du menispermum
mccalus.

Ce corps, dont la composition n'est pas bien con¬
nue, est peut-être un mélange de plusieurs principes
distincts. 11 se présente à l'état de petits cristaux in-
(olores, transparents, d'un goût extrêmement amer,
peu solubles dans l'eau, plus solubles dans l'alcool et
dans l'éther.

Ou s'en est servi pour falsifier la bière et lui com¬
muniquer l'amertume sans houblon.

PILOCARPÈNE. — Voy. Jaborandi.
l'ILOCARPINE. — Voy. Jaboraxdi.
PIGMENTS. — Les pigments sout des matières co¬

lorantes brunes ou noires qu'on trouve dans la cho¬
roïde et sous l'épiderme chez un grand nombre d'ani¬
maux et chez l'homme, surtout chez les nègres. On
les trouve aussi dans les poils, les plumes, la peau
des reptiles et des poissons, la corne, les fanons de
baleine,... Ils sont amorphes, formés de grains plus
ou moins gros en suspension dans le liquide cellu¬
laire, insolubles dans l'eau, l'alcool, l'éther, les aci¬
des; les pigments bruns sont solubles dans les alcalis
caustiques, les pigments noirs y sont insolubles. Peut-
être tous ces pigments renferment-ils une seule ma¬
tière colorante, la mélanine, à laquelle on a attribué
la formule Cl8ll10Az2O8. La présence du fer dans les
pigments conduit à les considérer comme provenant
de la transformation de l'hématine.

PIMARIQUE (Acide) G',0HMOl. — Acide extrait par
Laurent du galipot et de la colophane. Il se présente
en masses cristallines insolubles dans l'eau, très so¬
lubles dans l'alcool bouillant et dans l'éther.

PIMÉLIQEE (Acide) C14Hl208. — Laurent a formé
cet acide en oxydant l'acide oléique par l'acide azo¬
tique. 11 se forme aussi dans l'action de la potasse
cil fusion sur l'acide camphorique. 11 se forme des
cristaux très solubles dans l'eau.

PINIQUE (Acide) Cl0H30O4. — Cet acide, isomère
de l'acide pimarique, se trouve aussi dans la colo¬
phane, en même temps que l'acide sylvique. 11 est
amorphe, ressemblant à la colophane, insoluble dans
l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, les essences et les
huiles grasses.

pinite Cl2Hl20'°. — .Matière sucrée retirée par Ber-
thelot du pin de Californie (pinus lambertiana), iso¬
mère de la quercite: Son goût sucré est presque aussi
prononcé que celui du sucre candi ; très soluble dans
l'eau, peu soluble dans l'alcool. Elle n'est altérée ni
par les alcalis, ni par l'acide chlorhydrique concen¬
tré, ni par l'acide sulfurique étendu. Ne fermente pas
sous l'influence de la levûre de bière. Elle ne réduit

pas le tartrate cupro-potassique, mais elle réduit à
chaud le nitrate d'argent ammoniacal. Vers 200° elle
s'unit aux acides organiques pour donner des dérivés
semblables à ceux de la mannite et de la glycérine.

On l'isole en traitant par l'eau tiède certaines con¬
crétions du pinws lambertiana, et abandonnant l'ex¬
trait à l'évaporation spontanée. Les Indiens mangent
cette substance.

PINKSALT. — Combinaison de bichlorure d'étain
et de sel ammoniac employée comme mordant dans
l'impression des indiennes. On le nomme aussi sel
d'étain pour rose.

PIPÉRIDINE C'WAz. — Alcaloïde qui provient
du dédoublement de la pipérine. C'est un liquide in¬
colore, dont l'odeur est analogue à celle du poivre.
Soluble dans l'eau. Elle bouta 106°. Elle se combine
aux acides pour donner des sels cristallisables.

On la prépare en chauffant la pipérine avec de la

potasse. La pipéridine passe à la distillation, tandis
qu'il reste dans la cornue du pipérate de potasse.

PIPÉRIN. — Voy. Pipérine.
PIPÉRINE ou pipérin C34Hl9AzOc. — Alcali na¬

turel, peu énergique, qu'on retire d'un grand nombre
de poivres, et particulièrement du poivre noir (piper
nigrum, pipéritées). Cristallise en prismes incolores,
insipides, qui fondent à 129°. Insoluble dans l'eau
froide, peu soluble dans l'eau bouillante, très soluble
dans l'alcool et l'acide acétique. Chauffé avec la po¬
tasse il se dédouble en pipéridine et acide pipérique.

FIPÉRIQUE (Acide) CS4H10O8. — Cet acide pro¬
vient de la décomposition de la pipérine sous l'ac¬
tion de la potasse, à chaud. Il cristalline en longues
aiguilles qui fondent à 217°; à une température
plus élevée, il y a sublimation, avec décomposition
partielle.

PIPÉRONAL C1GH°Oc. — S'obtient en oxydant le
pipérate de potasse par le permanganate de potasse.
Solide cristallisé, peu soluble dans l'eau froide, très
soluble dans l'alcool et l'éther; fond à 37°, bout à 263°.
Sou odeur est agréable, analogue à celle de la cou-
marine. Les fleurs d'héliotrope renferment un mé¬
lange de pipéronal et de vanilline. L'héliotropine des
parfumeurs renferme le même mélange.

PISSASPHALTE. — Voy. Bitume.
PLAQUÉ. — Voy. Argenture et Dorure.
PLATINAGE. — Pour le platinage des métaux,

voy.Électro-chimie. — Girardin (Leçons de chimie élé¬
mentaire) nous donne les indications suivantes sui¬
te platinage des glaces. « C'est le chimiste allemand
Bœttgen qui, le premier, a eu l'idée de substituer le
platine à l'argent pour la confection des glaces ; mais
c'est M. Dodé, chimiste dans l'usine de MM. Cresvell
et Tavernier, à "Wailly-sur-Aisne, qui a réalisé l'ap¬
plication industrielle. L'opération est des plus sim¬
ples. La plaque de verre, posée verticalement, est
recouverte au pinceau et très également d'un mé¬
lange de chlorure de platine et d'essence de lavande
dans lequel on a délayé un fondant en poudre impal¬
pable composé de litharge et de borate de plomb. On
laisse sécher, puis on porte le verre dans un four à
recuire, ce qui met en fusion la litharge et le borate
et détermine par suite l'adhérence au verre ramolli
du platine réduit par l'essence. Les glaces ainsi pré¬
parées sont fort brillantes et douées d'un pouvoir ré¬
fléchissant qui ne les dépouille pas de leur transpa¬
rence, de sorte que le même verre, interposé entre le
jour et l'œil, est une vitre, et, vu du côté où la lu¬
mière le frappe, est un miroir. Dans ce dernier cas,
pour empêcher toute transmission de lumière, on
recouvre la face postérieure du verre d'un léger ver¬
nis rouge. On ne recourt pas à ce moyen quand le
verre platiné doit servir de carreau de fenêtre, de
vitre pour cuisine, arrière-boutique, couloir, etc... ;
on l'orne souvent alors de dessins variés, en corro¬
dant sa surface et en métallisant seulement le fond.
Ces verres d'ornement sont d'un très bel effet et of¬
frent l'avantage de tout voir sans être vu. De plus le
platinage s'effectuant en avant et non en arrière de
la plaque de verre, contrairement à ce qui a lieu pour
l'étamage et l'argenture, il en résulte une notable
économie, parce qu'on évite les coûteuses et longues
opérations de polissage et de dressage préalables du
verre, et qu'ainsi on peut employer toutes les espèces
de verre, même les plus communes. Avec 1 franc de
platine on peut métallisée un mètre carré de glace. »

On peut platiner le cuivre bien décapé par simple
immersion dans un bain alcalin renfermant :
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PLATINE.

Eau distillée 1000 grammes
Chlorure de platine 10 —
Soude caustique 120 —

Le platinage est solide, brillant, mais d'une couleur
noirâtre.

PLATI.NE Pt = 99,5. — Ce métal l'ut découvert pour
la première fois en 1735, dans l'Amérique méridio¬
nale. C'est en 1752 que Scheiïer le reconnut comme
un métal particulier. 11 n'existe dans la nature qu'à
l'état natif, allié à d'autres métaux ; le minerai de
platine accompagne presque toujours l'or et l'argent.
Il est assez répandu, mais toujours en petite quan¬
tité. Les gisements principaux du platine sont les
terrains d'alluvion de la Colombie, du Pérou, du
Brésil; on l'a découvert à Saint-Domingue, à Bornéo,
dans la Birmanie, dans les monts Ourals, en Austra¬
lie, en Californie...

Le platine natif est rarement pur. D'après H. De-
ville les mines de platine des diverses provenances
contiennent des quantités de platine pur qui vont de
57 à 8t' p. 1011. Le reste est constitué par du palla¬
dium, du rhodium, de l'iridium, de l'osmium, du
ruthénium, du fer, du cuivre, du plomb. Eu outre le
minerai, même après une séparation mécanique
presque complète d'avec sa gangue, retient de petites
quantités d'osmiure d'iridium, d'or, de fer chromé,
de fer oxydulé titané, de spiuelle. de zircou, de
quartz. Selon la mine exploitée, la proportion de fer
peut s'élever à 10 p. 100, celle de rhodium à 4 p. 100,
celle d'iridium à 8 p. 100, celle de palladium, d'os¬
mium, ne dépasse pas 1 p. 100.

Propriétés physiques.— Le platine est un métal pres¬
que aussi blanc que l'argent, très brillant, ductile
(troisième rang), malléable (sixième rang), tenace
(cinquième rang), assez mou pour se laisser couper
avec des ciseaux. Quand le platine renferme une no¬
table proportion d'iridium, il a une ténacité supé¬
rieure à celle du fer. Ou a pu le réduire en lils d'une
extrême ténuité, mais à l'aide d'un artifice dû à "VVol-
laston. Autour d'un fil de platine déjà assez fin, on
roule un cylindre d'argent dont le fil de platine
forme l'axe; le cylindre d'argent est étiré à la filière
et entraine le platine dans son allongement; en dis¬
solvant ensuite l'argent par l'acide azotique on met à
nu un fil de platine invisible à l'œil nu, ayant moins
de 1/2 iO de millimètre de diamètre. 11 a une conduc¬
tibilité moyenne pour la chaleur et pour l'électricité;
sa densité est toujours voisine de 21,5; l'iridium seul
a une densité plus considérable.

11 peut être forgé, et se soude à lui-même, comme
le fer, à une température très élevée.

Sa température de fusion est supérieure à 1700° ; il
est donc infusible dans nos feux de forge, mais on le
fond aisément à l'aide du chalumeau à gaz oxhydri¬
que; on peut même le. volatiliser partiellement. La
disposition employée par Deville et Debray pour opé¬
rer la fusion est la suivante.

On construit un four en chaux ou même en calcaire,
constitué par une sole, ou creuset, et une voûte. Cha¬
cune de ces deux parties est creusée, comme le mon¬
tre la figure, dans un seul bloc de grosseur conve¬
nable. Dans la voûte sont pratiquées deux ouvertures
circulaires, l'une pour l'introduction du bec du cha¬
lumeau, l'autre, fermée par un tampon de chaux
vive, pour l'introduction progressive du platine; ou
peut même adapter deux ou plusieurs chalumeaux à
la fois, au lieu d'un seul. Sur le côté du creuset est
ménagée une rigole pour l'écoulement du platine
fondu. Quand l'opération doit porter sur une quan¬

tité un peu grande de métal, les deux partie, île
four doivent être cerclées solidement en fer, pour eu
maintenir les parties s'il se produisait des fissure,
sous l'influence de la chaleur.

Pour opérer, on allume l'hydrogène à la sortie du
chalumeau, et on adapte celui-ci à l'ouverture du
four, puis on donne de l'oxygène. On chauffe d'abord
fort peu, pour éviter la rupture du creuset; mais en
ouvrant progressivement les deux robinets ou ar¬
rive bientôt au rouge blanc éblouissant. On intro-

Kig. 424. — Fusion du platine.

duit alors peu à peu le platine à foudre, jusqu'à ce
que toute la masse soit à l'état liquide. Ou coule
dans une lingotière en fer enduite intérieurement de
plombagine, ou dans un moule en chaux.

Pour fondre le platine dans cet appareil il suffit
d'employer le gaz d'éclairage et l'oxygène ; avec l'iri¬
dium et le ruthénium il est indispensable d'employer
l'hydrogène.

Le platine obtenu par fusion et même laminé ou
forgé a la propriété de condenser vivement dans ses
porcs les gaz et les vapeurs, et particulièrement l'hy¬
drogène. L'absorption se fait avec une notable élé-
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talion de température; elle est plus considérable
encore lorsque le platine est préalablement chauffé.
Aussi, lorsqu'on chauffe au rouge sombre une spirale
le platine, et qu'on la place au-dessus d'un tube par
lequel il se dégage de l'hydrogène, au-dessus d'un
bec de Bunsen non enflammé, on la voit devenir de
plus en plus incandescente, jusqu'à ce qu'elle ait dé-
teroiiué l'inflammation du gaz. Si ou la maintient
assez éloignée de l'ouverture pour que l'inflamma¬
tion n'ait pas lieu, le fil peut rester indéfiniment in-
tandescent par suite de la combustion relativement
lente qu'il détermine entre l'oxygène de l'air et le
»az combustible, combustion qui a son origine dans
la chaleur dégagée par l'absorption des gaz. C'est
l'expérience de la lampe sans flamme, qu'on répète
aussi en plaçant la spirale de platine, préalablement
chauffée, dans un verre au fond duquel se trouve un
peu d'éther.

Le platine très poreux connu sous le nom de mousse
ou {éponge de platine (voy. Préparation du platine)
jouit à un plus haut degré de cette propriété. Elle
détermine l'inflammation du bec de Bunsen, ou celle
du mélange détonant d'oxygène et d'hydrogène même
sans avoir été préalablement chauffée. Nous avons
déjà examiné (voy. Affinité) d'autres circonstances
dans lesquelles la mousse de platine agit par sa poro¬
sité (voy. aussi Hydrogéné).

Le noir de platine, plus poreux encore que la mousse
de platine, agit encore plus vivement dans les mêmes
circonstances. Il est d'un usage fréquent dans les la¬
boratoires.

On le prépare en précipitant, de diverses manières,
le platine de ses dissolutions. On l'obtient, par
exemple, en faisant bouillir du bichlorurc de platine
avec du carbonate de soude et de l'alcool. La matière

organique réduit le bichlorure de platine, et le métal
se précipite en une poudre impalpable. Pour débar¬
rasser complètement le noir de platine de ses impu¬
retés, on le fait bouillir successivement avec de l'al¬
cool, de l'acide chlorhydrique, de la potasse, puis de
l'eau; enfin on le sèche.

Propriétés chimiques. — Le platine est complète¬
ment inaltérable à l'air à toutes les températures. De
même il résiste à l'action de l'eau, des acides azoti¬
que, sulfurique, chlorhydrique, même à chaud.

Il se combine directement avec un grand nombre
de corps simples, métalloïdes et métaux.

Chauffé avec le phosphore, il donne immédiatement
duphosphure de platine, facilement fusible. On devra
donc éviter de chauffer dans des creusets de. platine
des substances contenant à la fois des phosphates et
du charbon, qui produiraient du phosphore : le creu¬
set serait rapidement percé.

11 se combine aussi avec l'arsenic.
Au contact du silicium chauffé, il donne un sili-

ciure cassant et assez facilement fusible. 11 faudra
par suite éviter de chauffer les creusets de platine
sur du charbon, car la silice qui se trouve toujours
dans les cendres, étant réduite par le charbon, donne
du silicium qui se combine au platine et détériore le
creuset.

On obtient de môme du borure de platine en chauf¬
fant le bore avec le platine; du sulfure de platine en
chauffant du noir de platine dans de la vapeur de
soufre.

Le chlore ne s'unit pas directement au platine, mais
il se forme du chlorure de platine quand on chauffe
ce métal dans l'eau régale.

L'acide sulfurique renfermant de faibles proportions

de vapeurs nitreuses, donne du sulfate de platine. Cette-
action explique la lente diminution de poids qu'éprou¬
vent les appareils en platine employés pour la con¬
centration de l'acide sulfurique.

Chauffé avec la potasse au contact de l'air, le pla¬
tine est lentement oxydé : il se forme du platinate de
liotasse K0,Pt02. L'action est plus rapide avec un
mélange de potasse et d'azotate de potasse. La lithine
attaque le platine plus vivement que la potasse; la
soude ne l'attaque pas.

Chauffé dans une dissolution concentrée de cyanure
de potassium, le platine se dissout en produisant du
cyanure double de platine et de potassium, et un dé¬
gagement d'hydrogène.

Plusieurs métaux facilement fusibles, tels que le
zinc et le plomb, s'allient au platine quand on les
chauffe.

Préparation. — L'extraction du platine se fait le
plus souvent par le procédé de Wollaston, légèrement
modifié. La mine de platine, débarrassée par traite¬
ment mécanique de presque toutes ses impuretés, est
traitée par le mercure ou Veau régale faible, qui
enlève l'or et le fer. On traite alors par l'eau régale
chaude et concentrée (6 parties d'acide chlorhydrique
pour 1 d'acide azotique). Lentement le platine entre
en dissolution, en même temps que le palladium,
l'iridium, le rhodium, l'osmium, tandis que l'osmiure
d'iridium et le quartz non enlevés par le traitement
mécanique restent inattaqués.

La dissolution est décantée, puis évaporée presque
à siccité pour chasser l'excès d'acide et les vapeurs
d'acide osmique; en même temps on a un dégage¬
ment de chlore par suite de la réduction, à l'état de
protochlorure, du bichlorure de platine qui avait pu
se former.

Le résidu de l'évaporatiou est étendu d'eau et traité
par le chlorhydrate d'ammoniaque, qui donne un pré¬
cipité de chlorure double de platine et d'ammoniaque,
et de chlorure double d'iridium et d'ammoniaque,
tandis que les autres métaux restent en dissolution.

Calciné au rouge, le précipité se décompose et lais se
une masse grise, spongieuse, constituant la mousse
de platine, qui renferme une notable quantité d'iri¬
dium.

Pour transformer la mousse de platine en métal
malléable, Wollaston la comprimait d'abord fortement
à froid, alors qu'elle était mouillée, dans un cylindre
en acier; le disque obtenu était ensuite chauffé au
rouge blanc et fortement martelé, à plusieurs reprises.
Le métal se soudant à lui-même au rouge blanc, on
obtenait ainsi un lingot aussi compacte que s'il avait
été fondu. Ce procédé est encore employé aujourd'hui
par quelques fabriquants ; il est d'ailleurs rendu plus
facile par les puissants moyens de compression que
l'on a à sa disposition. On préfère cependant, le plus
souvent, fondre la mousse de platine dans le foui-
calcaire, à l'aide du chalumeau : pour fondre I kilo¬
gramme de platine, on consomme à peu près 50 à
Ou litres d'oxygène, et 100 à 120 litres de gaz d'éclai¬
rage.

La fusion directe du minerai de platine est quelque¬
fois employée, sans aucune autre manipulation, pour
préparer ce métal. Elle donne un alliage de platine,
de rhodium et d'iridium, plus inattaquable que le pla¬
tine par l'eau régale.

Purification du platine. — Le platine du commerce
contient toujours de l'iridium, avec des traces négli¬
geables de ruthénium, de rhodium et de palladium.
La présence de l'iridium,, le seul métal qui soit en
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PLATRAGE. — PLATRE.

quantité suffisante pour exercer une action apprécia¬
ble, ne nuit en rien aux usages du platine; l'alliage
a même plus d'élasticité et de dureté que le métal pur.
Il n'y a donc pas besoin de purification. D'ailleurs la
fusion dans le creuset de chaux constitue un affinage
très complet; tous les éléments susceptibles d'être
oxydés par l'oxygène de la llamme, fer, cuivre, sili¬
cium,... qui se trouveraient dans le platine, forment
avec la chaux des composés fusibles qui pénètrent
dans les pores du creuset et disparaissent. Après la
fusion il ne peut rester avec le platine que les métaux
non oxydables que nous avons cités.

Quand on a besoin, pour les usages du laboratoire,
de platine chimiquement pur, on opère la purification
par diverses méthodes, dont la plus simple est celle
de Deville et Dehray. Dans un creuset de charbon de
cornue, on fond le platine du commerce avec dix fois
son poids de plomb. On attaque le culot par l'acide
azotique étendu ; la plus grande partie du plomb entre
en dissolution, avec le cuivre, le palladium. 11 reste
un alliage cristallisé de plomb, de platine, et de rho¬
dium, soluble dans l'eau régale étendue, avec de
l'iridium cristallin, qui n'est pas attaqué. Quand on a
traité par l'eau régale, de façon à dissoudre l'alliage,
on précipite le plomb par l'acide sulfurique ; on sépare
le précipité. Puis 011 précipite le platine par le chlor¬
hydrate d'ammoniaque; le rhodium reste en disso¬
lution. Le chlorure double d'ammonium et de platine,
recueilli, est décomposé par la chaleur pour donner
de la mousse de platine, qu'on soumet à la fusion.

['sages. — Les usages du platine sont tout spéciaux.
Ce métal est en effet fort peu abondant, et sa pro¬
duction totale annuelle ne dépasse pas 2,800 kilo¬
grammes, fournis pour les trois quarts par les gise¬
ments des monts Ourals.

On en fait un grand nombre d'appareils ou d'instru¬
ments de laboratoire : creusets, capsules, cornues,
tubes, spatules, becs de chalumeaux. Ces appareils
peuvent supporter les températures les plus élevées
de nos fourneaux ; ils résistent à l'action de la plupart
des agents chimiques ; nous avons vu cependant
qu'ils sont attaqués par les alcalis caustiques, les
azotates alcalins, l'eau régale, le soufre et les sulfures
alcalins, le phosphore, les métaux fondus, le charbon
(par ses cendres). Pour l'industrie on fabrique en
platine des chaudières destinées à la concentration de
l'acide sulfurique ; le prix (les plus grandes atteint
actuellement 10,000 francs.

Tous ces objets sont façounés, soit par martelage
à chaud, soit par moulage après fusion.

On sait qu'aujourd'hui le travail et la fusion du
platine peuvent porter sur des masses relativement
considérables de ce métal. En 1874 un lingot de pla¬
tine, allié à 10 p. 100 d'iridium, et pesant 300 kilo¬
grammes, a été fondu en une seule fois au Conserva¬
toire des arts et métiers ; cet alliage avait été choisi
par la Commission internationale du mètre pour la
confection des étalons de mesure. Le four avait été
creusé dans une pierre de taille en calcaire ; le lingot
fondu a pu ensuite être forgé comme du fer.

On se sert du platine comme électrode positive
dans la constitution de quelques piles (pile de Grove).
On l'utilise en outre en orfèvrerie, en bijouterie; le
platinage des métaux, du verre, de la porcelaine, se
répand de plus en plus. En Russie une monnaie de
platiné a été frappée de 1828 à 1845. Exceptionnelle¬
ment ou a fait en platine quelques médailles commé-
moratives.

Composés du platine. — On a étudié 1111 grand

nombre de composés du platine. La plupart sontsan-
usages.

Les seuls alliages importants sont ceux que forme
le platine avec l'iridium ; ils sont malléables, plus durs
que le platine, plus réfractaires à l'action de l'eau
régale, plus difficilement fusibles. Mélangé à poids
égaux avec Y acier, le platine fournit un alliage excel¬
lent pour les miroirs métalliques. Les dentistes
utilisent un alliage de cuivre et de platine, quelquefois
aussi employé en bijouterie.

On connaît deux oxydes de platine. Le protoxyit
PtO, noir, facilement décornposable par ia chaleur,
qui prend naissance quand on traite le protochlorure
de platine par la potasse. Le bioxyde PtO2, qui sr
produit quand on fait bouillir le bichlorure de pla¬
tine avec un excès de potasse ; il se forme du
platinate de potasse, duquel on précipite le bioxyde
par l'acide acétique; il joue le rôle d'acide vis-à-vis
des alcalis.

Ou a de même préparé deux chlorures de platine.
Le protochlorure PtCl se prépare en chauffant à 330"
du bichlorure sec; l'excès de chlore se dégage et le
protochlorure reste. C'est une poudre verte, insoluble
dans l'eau, soluble dans l'acide chlorhydrique. 11
forme avec le chlorure de potassium et le chlorure
d'ammonium des chlorures doubles appelés aussi
chloroplatinites, qui sont cristallisés.

Le bichlorure PtCl2 se prépare en dissolvant le
platine dans une eau régale qui renferme un grand
excès d'acide chlorhydrique ; puis on évapore à siccilc,
011 reprend par l'eau et 011 fait cristalliser. O11 a un
solide d'un rouge brun, déliquescent, soluble dans
l'eau et dans l'alcool. Progressivement chauffé il perd
d'abord un équivalent de chlore, pour donner du pro¬
tochlorure, puis il est complètement détruit et régé¬
nère le platine métallique, il forme avec les chlorures
de potassium et d'ammonium des chlorures doubles
ou chloroplatinates KG,PtCl2 et AzlDCl,PtCl2, très peu
solubles dans l'eau froide et insolubles dans l'alcool.

Le chloroplatinate d'ammonium se prépare en pré¬
cipitant le chlorure do platine par le sel ammoniac,
de môme le chloroplatinate de potassium se prépare
en précipitant le chlorure de platine par le chlorure
de potassium.

L'insolubilité des chloroplatinates d'ammonium el
de potassium est employée en analyse pour séparer
la potasse de la soude, et pour doser l'auimouiaque.

Caractères et dosage du platine. — Tous les
composés du platine sont décomposables par la cha¬
leur; chauffés au chalumeau, ils laissent une masse
grise d'éponge de platine, qui prend l'éclat métallique
par le frottement.

Les sels de bioxyde de platine, et principalement le
bichlorure, donnent un précipité de platine réduit par
ébullition avec le sulfate de protoxyde de fer; avec le
chlorure de potassium ils donnent un précipité jaune
de chlorure double de platine et de potassium; ce
précipité est soluble dans un grand excès de potasse;
avec l'acide suifhydrique on a une coloration, puis un
précipité noir ; de même avec le suifhydrate d'ammo¬
niaque: avec le zinc on a un précipité noir de platine
métallique.

Pour doser le platine on le précipite de ses dissolu¬
tions concentrées par le sel ammoniaque ; il se forme
du chloroplatinate d'ammoniaque qui se précipite en¬
tièrement si on ajoute de l'alcool. Ce chloroplatinate.
calciné, donne le platine métallique, que l'on pèse.

PLATRAGE. — Voy. Amendements; Vins'.
PLATRE. — Voy. Sei.s de calcium.
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fl.OJIB Pb = 103,5. — Parmi les métaux usuels, le
plomb est un des plus anciennement connus ; on le
rencontre cependant fort peu à l'état natif, il est ré¬
pandu partout et il est facile de le retirer de ses mi¬
norais ; aussi le voyons-nous aux Indes, en Chine, en
Assyrie, en Phénicie, en Egypte, en Arabie dès l'ori
giuc des temps historiques. Ou l'employait non seu¬
lement à la confection d'un grand nombre d'objets, à
la couverture des monuments ; mais on s'en servait
comme de papier, pour écrire : on savait donc le
réduire en feuilles très minces. On le fondait aussi
avec l'or et l'argent natifs, pour les affiner.

On rencontre dans la
nature un grand nom¬
bre de composés ren¬
fermant du plomb. Ce
sont surtout le sulfure
île plomb (galène), diffé¬
rents sulfures doubles,
mémo-sulfures, sélë- -

mires, tellurures, arsé-
niares; un grand nom¬
bre de sels oxygénés :
chloro-phosphates, clilo-
to-anéniates, sulfate,
carbonate (cérusite),sul-
fato-carbonates, chloro-
carbonales, chromâtes,
cumulâtes, tungstate,
molybdate, aluminate ;
on trouve même, mais
1res rarement, le plomb
à l'état d'oxyde, massi¬
cot et minium.

Nous verrons que le
sulfure est le seul mi¬
nerai exploité pour l'ex¬
traction du métal.

Propriétés physiques.

-Leplomb est un mé¬
tal d'un gris bleuâtre,
très brillant lorsqu'il
est récemment coupé,
mais toujours terni à sa
surface par l'action oxydante de l'air. Il est assez mou
pour qu'on puisse le rayer facilement avec l'ongle ;
frotté sur le papier, il ue le déchire pas, et y laisse
une trace grise, provenant du métal qui a été laissé par
le frottement. Sa mollesse lui donne une malléabilité
assez grande (7e rang), qui permet de le réduire faci¬
lement en lames minces. Mais sa ductilité (10e rang)
et sa ténacité (10° rang) sont très faibles ; un fil de
deux millimètres de diamètre rompt sous une charge
de 10 kilogammes, tandis qu'un fil de cobalt de même
grosseur supporte une charge de 432 kilogrammes,
un fd de 1er un charge de 250 kilogrammes, et
un fd d'argent une charge de 85 kilogrammes.
11 est totalement dépourvu d'élasticité, et lie
s'écrouit pas par le martelage. A chaud, à une tem¬
pérature voisine de celle de sa fusion, il devient cas¬
sant et susceptible de se briser sous le marteau. Sa
densité est considérable, égale à 11,44; celle du plomb
laminé est à peine supérieure à celle du plomb fondu.
Les métaux étrangers avec lesquels il est quelquefois
mélangé diminuent notablement sa densité. 11 est
aussi fréquemment souillé d'oxyde de plomb, avec
lequel il a été mélangé par la fusion ; cet oxyde di¬
minue sa malléabilité, et même sa ténacité déjà si
faible, mais il augmente sa résistance à la pression.

Il est médiocrement conducteur de la chaleur et
de l'électricité.

Facilement fusible, à la température de 350°; à la
température du rouge blanc il est sensiblement vo¬
latil, et peut même éprouver une sorte de mouve¬
ment d'ébullition. On peut le distiller à une tempéra¬
ture très élevée.

11 a peu de tendance à cristalliser, et sa cassure
est toujours uniforme et homogène; on le fait cristal¬
liser cependant dans certaines opérations indus¬
trielles, telles que le pattinsonage (voy. Extraction de
l'argent des plombs argentifères). On produit aisé¬

ment la cristallisation
du plomb en plongeant
un balai de fils de zinc
dans une dissolution
étendue d'acétate de
plomb.Le métal est dé¬
placé de sa dissolution
et se dépose sur les fils
de zinc en lamelles
cristallines très bril¬

lantes, qui produisent
des ramifications aux¬

quelles on a donné le
nom d'arbre de Saturne

(fig. 425).
Propriétés chimiques.

— Au contact de l'air,
le plomb se ternit rapi¬
dement et se recouvre

d'une couche mince de

sous-oxyde de plomb
Pb20. A une tempéra¬
ture voisine de celle de
la fusion, la couche
d'oxyde devient irisée ;
le sous-oxyde se trans¬
forme en protoxyde
PhO, ou massicot ; le
plomli fondu se recou¬
vre rapidement d'une
couche jaunâtre pulvé¬
rulente de massicot,

qui se reforme à mesure qu'on l'enlève; si la tem¬
pérature s'élève encore, le massicot fond lui-même,
il constitue alors la litharge.

L'action de l'eau froide est très importante à exa¬
miner. L'eau distillée ou l'eau de pluie, lorsqu'elle est
aérée, c'est-à-dire tient en dissolution de l'oxygène et
de l'acide carbonique, attaque le plomb et forme à sa
surface une couche blanche d'hydrate et de carbo¬
nate de plomb; cès composés, et surtout le premier,
peuvent se dissoudre dans l'eau en quantité appré¬
ciable, et lui communiquer des propriétés toxiques.
Les eaux de pluie entraînent peu à peu, à l'état
d'oxyde hydraté, le plomb des toitures, dont la perte
de poids devient très sensible au bout do quelques
années. Avec les eaux de source et de rivière, au
contraire, qui contiennent des chlorures et des sul¬
fates en dissolution, l'oxydation du plomb est beau¬
coup plus lente, et de plus, l'oxyde formé ne se dis¬
sout pas du tout dans l'eau. La présence des matières
organiques azotées et des azotates, rend au contraire
l'attaque plus rapide ; aussi l'action de l'eau de pluie
est-elle toujours plus active que celle de l'eau distillée.

La plupart des métalloïdes se combinent directe¬
ment au plomb. Les acides oxygénés ne l'attaquent
pas quand ils sont étendus,à moins que le métal n'ait
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en même temps le contact de l'air; on sait qu'on
peut fabriquer l'acide sulfurique et en commencer la
concentration dans les vases en plomb. Au contact
de l'air, au contraire, l'oxydation est rapide. Achaud,
les acides sulfurique et azotique concentrés dissolvent
rapidement le plomb, avec formation de sulfate on
d'azotate, dégagement d'acide sulfureux ou de bioxydo
d'azote. L'action de l'acide azotique est même sensible
à froid. L'acide chlorhydrique, surtout à chaud, donne
du chlorure de plomb.

A une température élevée, le plomb décompose la
vapeur d'eau.

Propriétés toxiques. — Les sels de plomb sont très
vénéneux. Les empoisonnements aigus par le plomb
sont assez rares, car les sels ont une saveur désa¬
gréable, et la dose nécessaire pour déterminer la
mort est assez élevée. Comme contrepoison, 011 admi¬
nistre le sulfate de soude ou le sulfate de magnésie,
qui déterminent la formation de sulfate de plomb in¬
soluble.

Mais les accidents les plus fréquents et les plus à
craindre sont les empoisonnements chroniques, qui
se traduisent par de violentes coliques, un amaigris¬
sement progressif, la décoloration de la peau, des
douleurs dans les membres et surtout dans les arti¬

culations, enfin la paralysie des membres et spécia¬
lement celle des muscles extérieurs du poignet et des
doigts. Comme remède contre l'intoxication chro¬
nique, Melsens conseille l'emploi de l'iodure de po¬
tassium qui, dissolvant peu à peu le plomb et ses
combinaisons, en facilite l'élimination, principale¬
ment par les urines.

Au point de vue de l'hygiène, la connaissance des
propriétés toxiques du plomb est essentielle, car cet
élément peut être nuisible non seulement aux ou¬
vriers qui sont constamment en contact avec lui ou
ses composés, mais à tout le monde, car on est ex¬
posé à le rencontrer chaque jour soit dans les ma¬
tières alimentaires, soit dans divers produits usuels.
Les accidents de l'empoisonnement par le plomb sont
d'autant plus à craindre qu'ils se produisent plus len¬
tement.

Bouchardat donne une longue nomenclature des
professions dans lesquelles 011 est exposé à l'intoxi¬
cation lente par le plomb, et les substances qui ont
déterminé des accidents. Les principales professions
sont les suivantes : mineurs, potiers d'étain, ouvriers
qui travaillent sur le métier à la Jacquart, fabricants
de plomb de chasse, de tuyaux, réservoirs, de litharge,
de minium, peintres, cérusiers, broyeurs de céruse,
fabricants de papiers peints,...

Les substances usuelles dans lesquelles se rencontre
du plomb, et qui, par suite, peuvent dans certaines
circonstances déterminer des accidents, sont extrême¬
ment nombreuses. En voici une nomenclature écour-
tée : eaux potables, bière, cidre, vin (additionné de li¬
tharge), beurre (coloré avec du chromate de plomb),
bonbons (colorés avec du chromate de plomb) ;
papiers ou feuilles métalliques servant à envelopper
le tabac, le café, le sel, le chocolat, les conserves
alimentaires, les bonbons, le jambon d'York ; vases
ou conduites destinés à conserver les liquides, tels
que comptoirs des marchands de vins, mesures pour
les liquides; matières colorantes pour jouets, cartes
de visite, papiers peints, bois, boites de confiseurs ;
certaines substances servant à la toilette, cosméti¬
ques, poudre de riz, eaux de toilette, Dans toutes
ces circonstances, que le plomb soit à l'état pur,
à l'état d'alliage, à l'état d'oxyde, de carbonate, de

silicate, d'acétate, de chromate,....., il est à re¬

douter.
Parmi les ouvriers, ce sont les cérusiers et lcs

peintres en bâtiments qui sont le plus souvent at¬
teints ; dans ces deux cas, l'intoxication est duc a»
carbonate de plomb. Pour les peintres, c'est l'opéra¬
tion du grattage des bois couverts d'anciennes pein¬
tures à la céruse qui est dangereux.

Les réservoirs en plomb sont en usage depuis des
siècles pour contenir les eaux potables, et pour en
opérer la distribution. Toutes les canalisations às
plus anciennes villes sont en plomb (Rome, Paris.
Clermont-Ferrand), et on ne signale jamais aucun
accident. L'action de l'eau, que nous avons indiquée
aux propriétés chimiques, permet d'expliquer ce fait
Mais il n'en est plus de même si l'eau provient de la
pluie au lieu de provenir d'une source ou d'une ri¬
vière. A Amsterdam et à Harlem, de nombreuses affec¬
tions saturnines ont été déterminées par l'usage
d'eaux fluviales ayant coulé sur des terrasses de
plomb. On ne devra donc jamais conserver ni con¬
duire, dans des réservoirs ou des tuyaux en plomb,
les eaux de pluie destinées à la consommation.

Extraction industrielle. — Presque tout le plomb
du commerce est extrait de la ç/aléne PbS. En Europe
ce sulfure se rencontre surtout en abondance eu An¬

gleterre, eu Espagne, en Italie et dans toute l'Europe
centrale. Les gisements les plus importants de l'Amé¬
rique sont ceux de Potosi, dans l'Amérique du Sud,
de l'Illinois, du Missouri et du Wisconsin dans l'Amé¬
rique du Nord. Le plomb n'est pas abondant en
France; on en rencontre dans seize départements,
mais il n'y a guère d'exploitées que les mines de
Pontgibaud (Puy de-Dôme), de Poullaouen et de Huel-
goat (Finistère), de Vialas (Lozère), de Biache-Samt-
Waast (Pas-de-Calais), do Coueron (Seine-Inférieure),
celles des Bouchcs-du-Rhône et du Gard.

La grande densité de la galène permet de la séparer
presque complètement de sa gangue par traitement
mécanique, de telle sorte qu'on ait à faire subir lf
traitement chimique à un ruinerai très riche, conte¬
nant jusqu'à 80 p. 100 de plomb, avec 13 p. 100 Je
soufre, combiné au plomb, le reste étant constitué
principalement par des sulfures de fer, de zinc, de
cuivre, d'antimoine, d'argent, de la silice la
galène est rarement exempte d'argent; dans certains
gisements, la teneur en argent peut dépasser
3 p. lOOO (France) et même 7 p. 1000 (Suède); dam-
ces galènes si fortement argentifères, le traitement
est dirigé surtout en vue de l'extraction de l'argent,
qui devient le métal principal.

L'opération que l'on se propose dans la métallur¬
gie du plomb est d'éliminer le soufre, en même temps
que les impuretés, de manière à obtenir le plomb
fondu à l'état métallique. L'élimination du soufre se
fait soit par une oxydation, qui le chasse à l'étal
d'acide sulfureux, soit par une réduction à l'aide du
fer, qui s'en empare pour mettre le plomb en liberté;
dans la méthode par oxydation du soufre, le plomb
peut être lui-même oxydé, et alors on devra réduire
ensuite par le charbon, pour enlever cet excès d'oxy¬
gène. /Théoriquement, les opérations sont donc sim¬
ples ; elles le sont aussi dans la pratique, mais la
manière d'opérer, de même que la disposition des
appareils, est variable d'un endroit à l'autre, va¬
riable aussi avec la nature des impuretés. Nous
passerons rapidement en revue les cinq méthodes
employées.

I" Extraction car précipitation. — Le sulfure de
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plomb,, chauffé avec du fer métallique, douue du sui¬
vre de fer et du plomb métallique :

PbS + Fe = FeS + Pb.

l/appareil dans lec|uel se fait la précipitation est
représenté fig. 426. Dans un four AC on place, par
cuuches alternatives, du charbon, qui n'aura d'autre
rôle que d'élever la température, du minerai enrichi
autant que possible par un traitement mécanique
suivi d'une fusion, de la grenaille de fer obtenue en
roulant dans l'eau froide de la fonte en fusion (on

peut remplacer le fer par divers minerais de fer ou
des scories d'affinage, mais dans ce cas toutes les
parois du fourneau doivent être refroidies par circu¬
lation d'eau, pour empêcher les silicates métalliques
île détruire le revêtement intérieur à haute tempé¬
rature).

La décomposition du sulfure de plomb par le fer a
lieu d'une manière continue, sous l'influence de la
haute température développée quand on donne le
veut des tuyères II, par les tuyaux KK. Le creuset D
reçoit alors les scories, qui s'écoulent au fur et à me-

iî

Fig. 426. — Four pour le traitement de la galène par le fer (coupes par deux plans verticaux
rectangulaires).

sure par la partie antérieure E, en communication
avec le dehors. En même temps on obtient dans le
creuset deux couches liquides, constituées par du
plomb d'oeuvre à 07 p. 100 de plomb, et la matleplom-
beuse, formée par le sulfure de fer qui a entraîné
encore 25 p. 100 de plomb et la plus grande partie de
l'argent. Quand le creuset est plein on fait écouler les
liquides dans un second creuset, placé à un niveau
inférieur; on retire, après solidification, la matte
plombeuse en forme de disque, et le plomb d'œuvre.
La matte plombeuse est traitée dans le même four¬
neau, avec du ter, d'autre minerai et du charbon, pour
en retirer le plomb.

Quant aux produits de la combustion, ils trou¬
veront, avant de se rendre à la cheminée, une série
de chambres L, L, L,... dans lesquelles se condensent
les vapeurs de zinc, d'argent et de plomb entraînées.

On diminue ainsi l'insalubrité de l'opération, en même
temps qu'on empêche les pertes.

Le procédé par précipitation conduit à une grande
économie de combustible, mais les pertes en métal, et
particulièrement en argent sont toujours considé¬
rables. Il est surtout employé dans l'Allemagne
centrale.

2° Extraction par grillage au bas foyer. — Au lieu
d'éliminer le soufre à l'aide du fer on peut l'éliminer
par simple grillage à l'air. Le four le plus simple em¬
ployé à cet effet est le bas foyer, analogue dans ses
dispositions essentielles au four catalan employé dans
la métallurgiedu fer; il est constitué simplement par
une cuvette en fonte, enfoncée en terre et adossée à
un mur, qui reçoit ie vent de trois tuyères. On met
un combustible dégageant peu de chaleur, tourbe, bois
vert, mélange de houille et de tourbe, puis le minerai
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<'t 011 donne le vent. Le soufre de la galène brûle en
se transformant en acide sulfureux et le plomb métal¬
lique se sépare presque immédiatement; à mesure que
le plomb se produit on le fait s'écouler dans un creu¬
set voisin, et on ajoute de nouvelles charges. L'opé¬
ration est donc continue ; les résidus sont rejetés sur
le côté, et triés, de manière à ce qu'on puisse traiter
de nouveau les plus riches.

La méthode du bas foyer est économique ; elle né¬
cessite assez peu de combustible et l'emploi de fours
très simples. Mais elle laisse an moins 10 p. 100 de

plomb dans les scories, avec beaucoup d'argent. IV
plus elle est extrêmement insalubre : ou a beau pla¬
cer le foyer sous une hotte à fort tirage, les vapeurs
de plomb se répandent cependant dans toute l'usine.
Aussi le bas-foyer est-il presque complètement
abandonné ; on ne le rencontre plus qu'en Ecosse el
dans quelques parties de l'Amérique.

3° Extraction l'an grillage et réduction. — On a

moins de pertes, surtout en argent, en remplaçant k
grillage au bas-foyer par le grillage sur la sole d'il»
grand four à réverbère.

Fig. 427. — Four de laîjPise, pour

Un étend le minerai eu une couche mince sur la
sole très étendue d'un four à réverbère, et on produit
une flamme fortement oxydante. Il se dégage de l'a¬
cide sulfureux ctjl se forme de l'oxyde et du sulfate
<le plomb :

PbS -)- 30 = PbO -t- SO3
PbS + 10 = PbO.SO3.

.Mais lorsque la température s'élève davantage le
sulfate de plomb formé réagit par oxydation sur le
sulfure non encore grillé, pour fournir un nouveau
dégagement d'acide sulfureux :

PbS ■+ 3(Pb0,S03) = PbO + 4SOL
11 faudra donc donner à la fin un fort coup de feu

pour empêcher qu'il ne reste du sulfate de plomb.
Dans ce coup de feula gangue, qui est ordinairement
siliceuse, se combine eu partie à l'oxyde de plomb,
pour donner du silicate de plomb.

Pendant le grillage, qui dure de douze à quinze
heures, on remue de temps en temps le minerai, et
on le rapproche de plus en plus du foyer, pour que
sa température soit de plus en plus élevée. A cet
effet, la sole est divisée en trois compartiments, dans
lesquels le minerai passe successivement pour être
de plus en plus chauffé; s'il reste du sulfate il est
réduit en silicate. On doit éviter autant que possible
qu'il ne reste du sulfate de plomb qui, dans la suite
du traitement, déterminerait la formation d'une matte
qui entraînerait beaucoup d'argent.

11 faut ensuite réduire par le charbon le mélange
d'oxyde et de silicate de plomb qui s'est produit dans
four à réverbère. La réduction a lieu dans un four à
manche, de dimensions assez restreintes, car un grand

3 4 Met.

la réduction de l'oxyde de plomb.

four produirait une température trop élevée et vola¬
tiliserait une trop forte proportion de plomb.

AlaPise ^Gard),par exemple, la hauteur du four est
d'à peu près 5 mètres (fig. 427). Le creuset A, formé d»
brasque, est maintenu par un anneau en fonte; il a
lm,90 de diamètre sur 0m,90 de profondeur. Ce creuset
porte une ouverture inférieure B, pour l'écoulement
du plomb. La zone de fusion C, est constituée par un
cylindre en fonte refroidi par un courant d'eau venant
de tuyaux tels que E; quatre piliers D, D,.. en briques
réfractaires, faisant saillie à l'intérieur et à l'extérieur,
soutiennent les plaques de fonte; trois laissent passer
les tuyères 0,.., le quatrième possède un trou de coulée
pour les scories. La partie supérieure du fourneau est
en briques, soutenue par une enveloppe de tôle. Une
trémie G constitue le gueulard, pour l'introduction de
la charge; ce gueulard est fermé par une plaque de
tôle H ; un petit tuyau I permet au besoin l'échap¬
pement des gaz. Mais ces gaz sont presque complète¬
ment appelés par une cheminée de tirage, qui les
force à traverser des tuvaux KmLn, puis des cham¬
bres M,N et une autre série de tuyaux.

Dans ce four, dont la marche est continue, ou
charge alternativement le minerai grillé, lecombustille
et un fondant (calcaire, minerai de fer) destiné à dé¬
composer le silicate de manière à donner une sCovie
fusible, silicate, de chaux ou de fer. On y ajoute aussi
les scories des plus riches provenant des opérations
précédentes, et des litharges sales que l'on ne peut
utiliser autrement.

Le plomb se produit, arrive dans le creuset, et s'é-
coulc par l'ouverture B. Une partie est volatilisée,
mais on la retrouve dans les chambres et les tuyaux
interposés entre le four et la cheminée. Les fuuiée?
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,|iii se condensent ainsi forment (i à 7 p. 100 du poids
lu minerai; elles contiennent jusqu'à 40 p. 100 de
plomb, avec de l'argent; on les repasse au four.

La méthode par grillage et réductiou convient par¬
faitement aux minerais pauvres et silicieux. Elle est
surtout employée pour les minerais très argentifères
qu'on ne peut beaucoup enrichir par traitement mé-
■ auique, de peur d'éliminer le métal précieux. Aussi
f>t-eile adoptée pour le traitement des minerais

français, qui sont riches en argent; elle est employée
aussi dans l'Allemagne centrale.

Extraction paii grillage et réaction. — En dirigeant
autrement l'opération du grillage dans le four à réver¬
bère on peut obtenir directement le plomb, sans
l'intervention du charbon et sans avoir besoin de
passage dans un second four. Dans ce cas, lorsque le
grillage a été poussé assez loin pour qu'on ait un
mélange d'oxyde et de sulfate de plomb, comme dans

l'ig. 428. — l'our à réverbère pour le grillage et la réaction de la galène par le procédé anglais.

Coupe verticale suivant AB; Coupe horizontale suivant CD.

;i méthode précédente, on diminue 'arrivée du cou¬
rant d'air oxydant et on élève vivement la tempéra-
ture; la proportion de sulfate de plomb n'étant pas
encore suffisante pour que sa réaction sur le sulfure
donne de l'oxyde (voy. plus haut), il se forme seule¬
ment du plomb:

PbS + Pb0,S03 = 2Pb + 2SO-'.
En même temps l'oxyde de plomb lui-même, qui

s'était formé par grillage eu même temps que le sul¬
fate, réagit aussi sur le sulfure pour donner aussi du
plomb :

PbS+;2PbO = 3Pb + SOA

La partie délicate de l'opération consiste à choisir,
pour donner le coup de feu, justement le moment où
les proportions relatives d'oxyde de plomb, de sulfate
et de sulfure sont le plus convenables: si le grillage
était poussé trop loin on n'aurait plus que de l'oxyde
et du sulfate, et\a.réaction finale ne se produirait pas.
On tourne la difficulté en procédant d'abord à un
faible grillage, qu'on fait suivre d'un coup de feu: du
plomb s'éçoulè ; un second grillage, suivi d'un second
coup de feu, fournit un nouvel écoulement de métal :
et on continue de la sorte jusqu'à la réduction com¬
plète.

La disposition des fours et la manière d'opérer va-
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rient d'un endroit à l'autre. Eu Angleterre, par exem¬
ple (fig. 428), la sole du four, qui est en scories repo¬
sant sur un massif de maçonnerie, présente une forme
concave avec une inclinaison générale dirigée du côté
du creuset F dans lequel se fait la coulée; il y a six
portes EEE... dont trois d'un côté et trois de l'autre; la
voûte fortement surbaissée, s'incline encore en allant
du foyer II aux carneaux KKqui conduisent à la che¬
minée. On charge le minerai par un entonnoir G que
l'on ferme ensuite. Le traitement porte à la fois sur
800 kilogrammes de minerai, et dure de fi à 7heures;
on consomme 400 kilogrammes de houille. Le mine¬
rai étant étendu sur la sole en une couche mince, on
ferme les portes et on active le tirage ; on élève pro¬
gressivement la température en diminuant l'arrivée
de l'air; après trois heures on brasse avec un rin¬
gard successivement parles six ouvertures: la masse
est alors pâteuse, et le plomb s'écoule de tous les
côtés. On continue à brasser, et on ajoute un peu de
spath fluor pour faciliter la fusion des scories, qu'on
solidifie en les arrosant à la sortie. Quand la réaction
est terminée on fait écouler le plomb.

Les produits de la combustion avant de s'en aller
par la cheminée, traversent des chambres où se con
densent des fumées riches en plomb.

Le procédé par grillage et réaction est employé en
France à Poullaouen (Finistère), dans le département
des Bouches-du-Rhône, puis en Belgique, l'Allemagne,
en Angleterre. C'est le procédé le plus avantageux
pour les minerais riches, renfermant peu de silice.

5* Extraction par grillage et précipitation. — Enfin
en Ems, à Freiberg et à Przibram (Bohême) ou em¬
ploie une méthode mixte. On commence par opérer
un grillage incomplet au four à réverbère, et on traite
ensuite par le fer pour précipiter le métal.

Raffinage du plo.mr d'oeuvre. — Le plomb obtenu
par l'une quelconque des méthodes précédentes est
impur; il est désigné sous le nom de plomb d'œuvre.
Il contient de 99 à 9u p. 10 ) de plomb, avec des pro¬
portions variables de soufre, de fer, de cuivre, d'ar¬
senic, d'antimoine, de zinc et d'argent. Il faut, avant
de livrer le métal au commerce, le raffiner, puis en
extraire l'argent, chaque fois que la quantité de mé¬
tal précieux est suffisante pour être avantageuse.

Si les impuretés sont peu abondantes on se con¬
tente de fondre le plomb d'œuvre à une très douce
chaleur sur la sole inclinée d'un petit four à réver¬
bère; le métal s'écoule le long de la pente, pour aller
se solidifier dans des lingotières, tandis que la plupart
des impuretés restent sur la sole. Ou bien on fait fondre
dans des chaudières, on agite avec des branches
de bois vert, pour déterminer, par suite de la vapo¬
risation de la vapeur d'eau, un bouillonnement inté¬
rieur qui fait monter les crasses à la surface, où on
les enlève.

Si les impuretés sont plus abondantes, le raffinage
est plus complexe. On fond le plomb sur la sole d'un
four à réverbère, et on le porte au rouge dans un
courant d'air oxydant; les impuretés s'oxydent suc¬
cessivement sous l'influence de l'air, en même temps
que beaucoup de plomb. On écume le bain de temps
en temps, jusqu'à ce que la litharge enlevée soit à
peu près pure; à ce caractère ou reconnaît que le
raffinage est suffisant. Pour les plombs d'œuvre très
impurs l'opération dure jusqu'à quarante-huit heures.
Les crasses enlevées forment souvent plus de 10 p. 100
de la masse traitée; elles renferment 70 p. 100 de
plomb, avec les métaux étrangers, tout cela à l'état
d'oxydes. Ces crasses sont généralement traitées par

le charbon dans un petit fourneau à manche, el four¬
nissent le plomb dur, riche en cuivre, en arsenic, en
antimoine parfaitement propre à la fonte des carac¬
tères d'imprimerie. Quant au plomb résultant du
raffinage, il contient plus de 99 p. 100 de métal pur,
avec de très petites quantités d'arsenic, de fer e|
d'argent.

Désaroentation. —Le plomb raffiné est traité pour
argent quand il est assez riche en métal précieux.On
commence par isoler la plus grande quantité du
plomb, en concentrant l'argent dans une quantité de
plus en plus faible de métal. Cette concentrations-
lait à l'aide de deux procédés, le pattinsonageelia
désargentation par le zinc. Puis la masse enrichie csl
soumise à la coupellation. Ces trois opérations ont
été décrites à la métallurgie de l'argent (voy. Argent.

La coupellation, par laquelle on termine toujours le
traitement, fournit des quantités considérables de
litharge. Une partie est employée telle quelle ans
diiférents usages que nous indiquons plus loin; mais
la plus grande proportion est réduite par du charbon,
soit dans un four à manche, soit au four à réverbère,
pour revivifier le plomb; on a ainsi du plomb dur.
riche surtout en arsenic, en antimoine et en fer.

Affinage électro-métallurgique. — Depuis quel¬
ques années on affine le plomb, dans quelques mine,
américaines, par un procédé électro-métallurgique.
Le plomb brut (base bullion) retiré des minerais
du Névada, du Colorado, de la Californie, de l'Cfah,
de l'Arizona sont, en une seule opération, débarrassés
de leurs impuretés, en même temps que l'argent esl
entièrement isolé. Le plomb raffiné par l'électricité
ne contient pas un dix-millième d'impuretés.

Préparation du ploiib pur. — Dans les laboratoires
on prépare du plomb pur en calcinant de l'azotate de
plomb, purifié par cristallisation. Ou obtient de l'oxyde
de plomb pur, qu'on réduit par le charbon dans un
creuset de terre.

Production et usages. — De tous les métaux, après
le fer et le cuivre, le plomb est celui dont la produc¬
tion est la plus considérable. Elle atteint annuelle¬
ment, en Europe, pour les principaux centres d'exploi¬
tation, le chiffre approximatif de 275,000 tonnes;
l'Angleterre vient en première ligne avec 80,000 tonnes,
puis l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie; la France ne
dépasse pas 20,000 tonnes, ce qui n'est pas la moitié
de la consommation.

Les usages du plomb ont en effet une grande im¬
portance. Il sert surtout à la fabrication des tuyaux
de conduite pour le gaz et l'eau ; on en fait des chau¬
dières et des cornues utilisées dans plusieurs indus¬
tries chimiques (acide sulfurique, vitriol, alun); en
lames il sert à la confection des chambres de plomb
pour la fabrication de l'acide sulfurique, à la couver¬
ture des bâtiments; on en fait le plomb de chasse.les
balles de fusil, la chemise des projectiles des canons
rayés ; il entre, comme nous le verrons, dans la com¬
position de certains alliages ; pour la plupart de ses
usages, l'étain est indûment allié à une notable
quantité de plomb. La métallurgie de l'or et de l'ar¬
gent en consomment de grandes quantités. Il sert de
matière première pour la préparation industrielle
d'un certain nombre de ses composés : minium, cé-
ruse, acétate neutre.

Il est intéressant de savoir comment se fout le

plomb de chasse et les tuyaux sans soudure qui ser¬
vent à la conduite de l'eau et du gaz.

Fabrication du plomb de chasse. — Le plomb bien
raffiné est additionné d'environ un demi p. 100 d'ar-
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jenic, cet élément lui donnant la propriété de se
granuler plus facilement et plus régulièrement. On le
fond alors, on le porte à une température assez éle¬
vée et on le verse dans une chaudière de tôle à fond
plat, percée comme une passoire d'un grand nombre
de petits trous. Cette chaudière n'est pas vide ; le fond
eu est entièrement garni.avec les crasses qui se for¬
ment à la surface du plomb fondu : ces crasses sont
tassées en une couche assez épaisse. Le mêlai, avant
de tomber par les trous, est donc forcé de traverser
la matière poreuse, ce qui détermine un écoulement
assez lent, non pas en un fdet continu, mais en
gouttes isolées. La chaudière étant placée au sommet
d'une tour, ou à l'ouverture d'un puits, les gouttes
tombent dans l'air et, après 50 mètres de chute, dans
une cuve pleine d'une dissolution étendue de sulfure
de sodium; là, ils se solidifient instantanément et se
recouvrent d'une mince couche de sulfure de plomb,
qui empêchera leur oxydation ultérieure. Dans la
chute ils ont pris une forme parfaitement sphérique ;
mais ils ne sont pas tous d'égale grosseur; on les trie
à l'aide d'an crible muni de trous ronds. Pour sépa¬
rer ensuite les grains qui ne seraient pas bien sphé-
riques, on fait couler le long d'une table cannelée,
très légèrement inclinée à l'horizon : les grains par¬
faitement ronds descendent beaucoup plus rapidement
que les autres, qu'on peut dès lors recueillir sur la
table. On termine par le lissage, en introduisant les
grains, avec une très petite quantité de graphite pul¬
vérisé, dans un tonneau qui tourne lentement autour
d'un axe horizontal. Les numéros de grosseur du
plomb vont du n° 0 (chevrotines) au n» 15 [cendrée).

La nécessité d'avoir à sa disposition une hauteur de
chute considérable pour opérer par ce procédé, fait
adopter par beaucoup de fabricants l'appareil à force
centrifuge. Il est constitué par un disque horizontal
entouré d'un rebord en laiton percé de trous ; lorsque
ce disque tourne rapidement autour d'un axe vertical
ony verse du plomb fondu. Le liquide sort vivement
par les trous du rebord, en gouttelettes rondes qui
se solidifient presque instantanément par suite du
rapide courant d'air que la rotation même produit au¬
tour de l'appareil; ces grains sont arrêtés par un
tambour en grosse toile qui entoure l'appareil à une
certaine distance. On termine le triage et le lissage
comme il a été dit.

Étirage du plomb. — Les tuyaux saus soudure se
font par un procédé analogue à celui qui sert à la
confection des pâtes alimentaires. Par le même pro¬
cédé on fabrique aussi des fils de toutes grosseurs,
qui rendent de nombreux services chaque fois qu'on
a besoin d'attacher quelque chose avec un fil plus
mou qu'un fil de fer, et moins altérable qu'un fil de
lin (horticulteurs, chirurgiens, filateurs à la Jac-
quart); en galvanoplastie les fils de plomb, peu oxy¬
dables, remplacent souvent les fils de platine.

L'appareil est constitué par un cylindre en acier M,
dans lequel on coulera le plomb fondu par un enton¬
noir E. Il est entouré d'un foyer FF qui l'empêche de se
solidifier complètement. Le fond du cylindre est cons¬
titué par un piston mobile P ; la partie supérieure est
fermée par un disque percé d'une ouverture de dia¬
mètre convenable. Quand le cylindre est plein de
plomb on ferme l'ouverture de l'entonnoir par un
bouchon à vis et on soulève le piston par la presse
hydraulique. Le métal sort à la partie supérieure en
un fil plus ou moins gros T, qui se solidifie instanta¬
nément et s'enroule sur un tambour R. La longueur
est illimitée, car on peut descendre le cylindre et y

Dictionnaire de chimie.

verser une nouvelle charge de plomb sans pour cela
briser le fil dont la nouvelle portion se soude d'elle-
même à l'ancienne. Pour avoir un tuyau creux on
prend un piston muni d'une tige p qui s'élève verti-

Fig. 429. — Appareil pour l'étirage du plomb.

calement dans l'ouverture du disque supérieur, de fa¬
çon à laisser seulement un espace annulaire pour l'é¬
coulement du liquide.

Alliages de plomb. — Le plomb est fréquem¬
ment allié à l'étain, qui lui donne plus de fusibilité,
à l'antimoine, qui augmente sa dureté. Dans presque
tous les usages de l'étain on ajoute du plomb, qui
coûte beaucoup moins cher.

Les principaux alliages usuels du plomb sont les
suivants :

Soudure tendre des ferblantiers : plomb 50 parties,
étain 50 parties.

Alliage des tuyaux d'orgue : plomb 90 parties, étain
4 parties.

Métal pour coussinets : plomb 53 parties, étain
38 parties, antimoine 9 parties.

Alliages pour clous de navires : plomb 2 parties,
étain 3 parties, antimoine 1 partie.

Caractères d'imprimerie : plomb 80 parties, anti¬
moine 20 parties.

Alliage pour renfoncer les clichés typographiques
obtenus par la galvanoplastie : plomb 91 parties, étain
4 parties, antimoine 5 parties.

Calain de la Chine, avec lequel sont fabriquées les
feuilles qui servent à garnir les caisses de thé : plomb
12C parties, étain 17,5 parties, cuivre 1,25 partie,
traces de zinc.

49

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



770 PLOMB.

Composés oxygénés du plomb. — On connaît
4 oxydes bien définis de plomb. Le sous-oxyde Pb20,
le protoxyde PbO, l'oxyde salin Pb3Oi, l'acide plom-
bique PbO2.

Sous-oxyde de plomb Pb20. — Découvert par Du-
long. C'est une poudre noire, qui brûle à l'air quand
on la chauffe et se transforme en protoxyde; il
s'oxyde lentement à l'air humide. Il n'est pas basi¬
que ; au contact des acides il se décompose en plomb
métallique, et protoxyde de plomb qui se combine
avec l'acide. Dans l'oxydation du plomb à l'air, à la
température ordinaire, il se forme du sous-oxyde de
plomb ; on le prépare en chauffant à 300° l'oxalate de
plomb, à l'abri de l'air; on a un dégagement d'oxyde
de carbone et d'acide carbonique, et il reste du sous-
oxyde de plomb.

Protoxyde de plomb PbO. — Il se présente sous
deux aspects, constituant le massicot et la litharge.

Propriétés. — Anhydre il constitue un composé
solide, dont la couleur va du jaune sale au rouge; il
est amorphe, ou cristallisé en octaèdres; il est très
pesant, sa densité est de 9,36 à l'état amorphe, de 9,50
à l'état cristallin. Fondu au rouge, en un liquide
assez fluide, il donne par refroidissement une masse
composée d'écaillés cristallines jaunes ou rouges.
Il est volatil au rouge vif. II est très peu soluble
dans l'eau (une partie se dissout dans 7,000 parties
d'eau), mais lui communique cependant une réaction
alcaline. Il se dissout plus facilement dans les dis¬
solutions alcalines, même froides; par évaporation
ou par refroidissement il se sépare de ces dissolutions
en cristaux octaédriques, jaunes ou rouges. A partir
de 300°, il s'oxyde lentement à l'air. Au contraire les
corps réducteurs, tels que l'hydrogène et le charbon,
lui prennent facilement son oxygène et le ramènent
à l'état métallique.

Il se combine aisément aux acides pour donner des
sels. En particulier il forme avec la silice, à une tem¬
pérature assez peu élevée, un verre fusible; aussi ne
peut-on pas le fondre dans un creuset de terre.

Préparé par simple oxydation du plomb, à une
température inférieure à celle de sa fusion, il cons¬
titue une poudre d'un jaune sale, qui est le massicot.
Fondu, le massicot forme après refroidissement une
masse lamelleuse pesante, d'une couleur plus foncée,
la litharge. Refroidie lentement, la litharge est en la¬
melles d'un rouge vif (litharge d'or) ; refroidie rapide¬
ment elle est jaune (litharge d'argent).

L'oxyde de plomb est aussi connu à l'état d'hydrate
(PbO)2,HO. Cet hydrate se prépare en précipitant la
dissolution d'un sel soluble de plomb par la potasse
ou l'ammoniaque. On a un précipité blanc, volumineux,
très facilement soluble dans les alcalis, absorbant vi¬
vement l'acide carbonique de l'air; chauffé à 130°,
l'hydrate de protoxyde de plomb perd son eau et de¬
vient anhydre.

Préparation. — L'oxyde hydraté se prépare comme
il vient d'être dit.

L'oxyde anhydre s'obtient en chauffant du plomb
au contact de l'air; si on chauffe peu, et qu'on enlève
l'oxyde à mesure qu'il se forme, on a du massicot. Si
on chauffe assez pour que la fusion de l'oxyde ait
lieu, on a de la litharge.

Nous savons que l'industrie produit, principale¬
ment dans la coupellation du plomb argentifère
(voy. Argent), une quantité de litharge qui dépasse de
beaucoup les besoins de l'industrie, et qu'on est obligé
de régénérer, en la décomposant par le charbon.

Cette litharge industrielle n'est jamais pure : elle

contient des quantités plus ou moins grandes d'oxydes
de cuivre, d'antimoine, d'argent, un peu de plomb
métallique. Ou lui enlève son oxyde de cuivre, qui
est l'impureté la plus abondante, par digestion avec
une dissolution de carbonate d'ammoniaque.

Si on veut avoir de l'oxyde de plomb pur on peut
préparer d'abord l'oxyde hydraté, et le chauffer au-
dessus de 130°, ou bien on décompose le carbonate
de plomb bien pur par la chaleur, dans un creuset,
ou a un dégagement d'acide carbonique, et la masse
devient jaune. Il faut avoir soin de ne pas chauffer
au-dessus du rouge sombre, car alors le massicot
fondrait, le creuset serait rapidement percé, et ou
aurait de la litharge mélangée de silicate de plomb.

Usages. — Le massicot n'a pas d'usages propres,
mais il est employé en grandes quantités à la prépa¬
ration du minium.

La litharge est employée dans la fabrication du
verre (cristal, flint-glass, strass), dans le vernissage
des poteries. Dans la peinture sur porcelaine et sur
verre (comme fondant); en diverses circonstances on
utilise une dissolution de litharge dans la soude pour
produire une coloration noire sur des matières sul¬
furées (corne, poils).

La litharge sert aussi en pharmacie à la préparation
de l'extrait de Saturne (voy. Acide acétique), et des
emplâtres.

Oxyde salin de plomb Pb3Or>, ou minium. —11 peut
être considéré comme résultant de la combinaison du

protoxyde avec le bioxyde Pb02,2Pb0.
Propriétés. — C'est une poudre très lourde, d'uu

rouge vif qui devient plus foncé à mesure que la tem¬
pérature s'élève ; insoluble dans l'eau. Sous l'influence
de la chaleur, le minium se décompose en protoxyde
de plomb, et oxygène qui se dégage ; la lumière le
noircit peu à peu. Les corps réducteurs le décompo¬
sent ; l'acide azotique donne de l'azotate de protoxyde
de plomb, avec un résidu d'acide plombique PbO2;
il se dissout dans l'acide acétique concentré et dans
l'acide phosphorique.

Préparation. — Ou prépare industriellement le
minium en oxydant progressivement le massicot au
rouge sombre, au contact de l'air. Plusieurs disposi¬
tions peuvent être adoptées. La plus simple consiste
à employer un four à deux étages. Dans l'étage le
plus chaud on place du plomb aussi pur que possible,
bien exempt de cuivre, et on le soumet à l'action d'un
courant d'air oxydant ; la température ne doit pas
être assez élevée pour déterminer la fusion du mas¬
sicot, car la litharge formée s'oxyderait ensuite très
difficilement, et ne donnerait pas de minium. Le
massicot, une fois formé, est broyé entre deux meules,
tamisé, lavé, pour le séparer du plomb non oxydé
qu'il peut contenir. Bien séché, il est placé à l'étage
supérieur du fourneau, où il se suroxyde par unecalci-
nation longtemps soutenue, mais à basse température;
on agite constamment pendant cette oxydation.

On a un produit beaucoup plus pur, d'une plus belle
couleur, en calcinant du carbonate de plomb pur à
une température inférieure au rouge, sous l'action
d'une flamme oxydante ; il se forme d'abord du mas¬
sicot extrêmement pur, qui s'oxyde ensuite pour
donner un beau minium (mine orange, rouge de Paris).
Il est plus coloré, et plus poreux.

On obtient encore du minium en chauffant du sul¬
fate de plomb avec du salpêtre du Chili et du carbo¬
nate de soude, puis lessivant à l'eau; il se forme du
sulfate et de l'azotate de soude qui se dissolvent dans
l'eau, tandis que le minium se précipite.
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La composition du minium obtenu par ces diffé¬
rents procédés est loin d'être constante ; on arrête en
effet l'oxydation presque toujours avant qu'elle soit
complète, tandis que d'autres fois, si la température
a été trop élevée, il y a une désoxydation partielle.
Aussi le minium du commerce se divise-t-il en mi¬
nium à un, à deux, à trois feux, pour indiquer le
nombre des calcinations modérées auxquelles on l'a
soumis, pour lui communiquer une coloration de plus
en plus vive. D'après les analyses de Jacquelain, le
minium de Clichy à un feu contient seulement 32 p. 100
Je minium réel, avec 68 p. 100 de protoxyde de plomb
«n excès, tandis que la mine orange de Tours con¬
tient 91 p. 100 de minium réel; entre ces deux extrê¬
mes on trouve dans le commerce tous les degrés in¬
termédiaires.

En outre le minium est souvent altéré frauduleu¬
sement avec de la brique pilée ou de l'oxyde de fer.
four découvrir la fraude on fait bouillir avec de l'eau
sucrée additionnée d'un peu d'acide azotique; le mi¬
nium doit se dissoudre entièrement. La dissolution,
traitée par l'ammoniaque, prend une coloration bleue
quand il y a des traces de cuivre : ce caractère est im¬
portant car la présence du cuivre, même en quantité
extrêmement faible, rend le minium impropre à cer¬
tains usages.

Usages. — Le minium sert, comme la litharge, à
la fabrication de certains verres ; mais il est bien
préférable à ce composé, qui renferme souvent des
impuretés susceptibles de colorer le verre ; pour cet
usage on doit avoir du minium parfaitement exempt
dé cuivre, qui colorerait le verre en bleu. C'est là son
principal usage. Mais il entre en outre dans la com¬
position d'un grand nombre de mastics (voy. ce mot),
il sert à former le vernis des poteries communes, et,
en mélange avec l'acide stannique, l'émail des faïences.
Sa belle couleur le fait employer comme matière
colorante dans la peinture à l'aquarelle, à l'huile, mais
bien plus souvent dans la confection des papiers de
tenture. C'est avec le minium qu'on colore la cire
rouge à cacheter. Employé en pharmacie.

Acide plombique PbO2, ou bioxyde de plomb, oxyde
puce. — C'est un composé généralement pulvérulent,
parfois cristallin, d'un rouge brun, insoluble dans
l'eau ; densité 9,0. Il se combine avec les alcalis, pour
donner des plombâtes parfaitement cristallisés.

Son caractère essentiel, qui le fait employer à chaque
instant dans les laboratoires, est son pouvoir oxydant.
Use décompose facilement, sous l'influence de la cha¬
leur, pour donner du protoxyde du plomb et un
dégagement d'oxygène. Mélangé avec des matières
combustibles, il constitue des mélanges qui peuvent
détoner sous le choc ; tel est le mélange d'oxyde puce
avec 1/6 de son poids de soufre. Une cuiller de fer,
pleine d'oxyde puce, et légèrement chauffée, étant
placée sur le trajet d'un dégagement d'acide suif-
hydrique, en détermine l'inflammation. Il absorbe
facilement l'acide sulfureux, avec une élévation de
température parfois suffisante pour déterminer l'in¬
flammation ; il se forme du sulfate de protoxyde de
plomb (PbO2 + S02 = PbO, SO3). Outre ses usages
comme oxydant dans les laboratoires, il est consommé
en assez grande quantité pour la fabrication des allu¬
mettes (voy. ce mot).

On le prépare en chauffant le minium dans de
l'acide azotique étendu d'eau :

Pb02,2Pb0 + 2A.zO=,HO = PbO2 + 2Az03,Pb0 + 2HO.
11 se forme une poudre qui prend peu à peu la

couleur puce.; on la recueille, on la lave longuement
et on la sèche.

On peut aussi chauffer une .dissolution d'acétate
basique de plomb avec un excès d'hypochlorite de
chaux. Il se forme peu à peu un précipité d'oxyde
puce.

Sels de plomb. — On a étudié un grand nombre
de sels de plomb, mais la plupart n'ont pas d'appli¬
cations.

Chlorures, bromures, iodures, fluorures de plomb.
— Quand on attaque la litharge par l'acide chlor-
hydrique étendu et bouillant, il se dépose par refroi¬
dissement des cristaux blancs , d'aspect nacré, de
chlorure de plomb PbCl. Ce chlorure est fort peu so-
luble dans l'eau, surtout dans l'eau froide, aussi se
forme-t-il par double décomposition quand on traite
un sel soluble de plomb par un chlorure. Il est peu
soluble dans l'acide chlorhydrique étendu, beaucoup
plus dans l'acide chlorhydrique concentré. Fondu à
une température inférieure à celle du rouge, il donne
par refroidissement une masse qui est translucide,
qu'on peut couper au couteau (plomb corné). Volatil
au rouge, en fumées blanches. Sous l'action d'un
courant de chlore il se transforme eu un bichlorure
encore mal connu. En se combinant avec le pro¬
toxyde de plomb il fournit divers oxych/orures qui
constituent de belles matières colorantes employées
en peinture : jaunes de Cassel, de Paris, de Vérone,
de Turner.

On connaît de même un iodure, un bromure, un
fluorure de plomb.

Sulfure de plomb PbS. — Ce sulfure est très ré¬
pandu dans la nature (galène, voy. plus haut) ; c'est
alors un minéral très brillant, d'un gris métallique,
donnant une poussière plus foncée; il cristallise en
cubes, ou octaèdres, ou en formes dérivées flig. 430);
ses cristaux, souvent très volumineux, ont une den¬
sité assez considérable, 7,5. Ils fondent au rouge, puis
se volatilisent. Chauffés dans un courant d'air, ils
s'oxydent rapidement (voy. Extraction du plomb).
Elle est faciment décomposée par les corps oxydants,
et aussi par divers métaux, fer, cuivre, zinc, étain,
qui s'emparent du soufre.

La galène constitue à peu près le seul minerai de
plomb ; diverses de ses propriétés chimiques sont
utilisées dans l'extraction du métal. Les potiers l'em¬
ploient, sous le nom d'alquifoux, pour la glaçure des
poteries.

Ou prépare artificiellement le sulfure de plomb en fai¬
sant réagir le soufre sur trois fois son poids de plomb :
la combinaison a lieu avec incandescence. On peut
aussi traiter une dissolution de sel de plomb par
l'acide sulfhydrique ou un sulfure alcalin. La galène
cristallisée a été reproduite artificiellement par un
grand nombre de procédés, par exemple en faisant
réagir l'hydrogène sulfuré sur des vapeurs de chlo¬
rure de plomb (Durocher), ou un lent courant d'acide
chlorhydrique sur du sulfure de plomb amorphe
(Deville et Troost).

Carbonate de plomb PbO, CO2, ou céruse. — Le car¬
bonate de plomb se rencontre dans la nature en petits
cristaux transparents, doués de double réfraction,
ayant une densité égale à 6,73. Mais on utilise sur¬
tout, sous le nom de céruse, blanc de plomb, blanc d'ar¬
gent, un carbonate basique, de composition variable,
renfermant toujours un excès de protoxyde de plomb.

Propriétés. — Préparé artificiellement, à l'état
amorphe, la céruse se présente sous forme d'un so¬
lide d'un blanc éblouissant, sans odeur ni saveur,
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insoluble dans l'eau, mais soluble dans les acides avec
effervescence. Elle se décompose aisément sous l'ac¬
tion de la chaleur, en dégageant de l'acide carbonique
et laissant de l'oxyde de plomb ; si la décomposition
a lieu au contact de l'air, le protoxyde de plomb se
transforme peu à peu en oxyde salin : on a la mine
orange.

Préparation et fabrication industrielle. — Dans
les laboratoires on peut rapidement préparer le car¬
bonate de plomb en versant une dissolution de carbo¬
nate de soude dans une dissolution d'azotate dep/omb.
On recueille le précipité blanc abondant qui se forme,
on l'égoutte et on le sèche à l'air.

One autre méthode, qui est la base théorique de
tous les procédés industriels de fabrication de la
céruse, est la suivante. Un courant d'acide carboni¬
que, provenant du flacon A (lig. 431), et lavé dans le
flacon L, passe dans un flacon E qui renferme une
dissolution d'acétate basique de plomb; il se forme

un précipité de carbonate do plomb et il reste une
dissolution d'acétate neutre de plomb.

C'>H303,3Pb0 + 2 CO3 = C4H303,Pb0 + 2Pb0,C0C

Le précipité est recueilli, lavé et séché. Quant ii
l'acétate neutre de plomb qui est resté en dissolution,
il suffit de le faire bouillir avec un excès de litharge
pulvérisée, pour régénérer l'acétate basique primitif;
de telle sorte qu'on peut, avec une quantité limitée
d'acétate de plomb, transformer en céruse une quan¬
tité illimitée de litharge.

En réalité les réactions ne sont pas tout a fait aussi
simples ; de quelque manière qu'on procède, on n'ob¬
tient jamais du carbonate de plomb et d'hydrate de
protoxyde de plomb ; il en est de même dans l'indus¬
trie.

1° Procédé de Clichy. — Le procédé de Clichy, on
procédé français (procédé de Thénard et Roard) est le

h ig. 430. — l'ormes cristallines principales de la galène.

plus simple et le plus employé. Il consiste à faire
passer un courant d'acide carbonique dans une disso¬
lution d'acétate tribasique de plomb. L'acétate de
plomb est d'abord obtenu en faisant dissoudre un
excès de litharge pulvérisée dans du vinaigre de bois
rectifié. Après le passage de l'acide carbonique on
régénère l'acétate basique en faisant dissoudre dans
l'acétate neutre une nouvelle quantité do litharge.

La dissolution est placée dans un grand réservoir,
dans lequel l'acide carbonique arrive par 800 tubes à
dégagement. L'acide carbonique provient d'un petit
four à chaux à cuisson continue, dans lequel on
charge du coke et de la craie. Le gaz, mélangé d'azote
et d'acide carbonique, se lave d'abord dans un réser¬
voir plein d'eau et se rend, par un gros tube distri¬
buteur, dans les 800 tubes à dégagement (le four
donne un résidu de chaux grasse utilisable). Au bout
de douze heures la réaction est terminée : le préci¬
pité peut être recueilli, longuement lavé à l'eau, em¬
poté et séché, tandis que l'acétate de plomb est ré¬
généré par adjonction de litharge.

Dans certaines localités on a utilisé l'acide carbo¬

nique qui se dégage dans la fermentation des moûts
de bière, et même celui qui se dégage spontanément
du sol.

2° Procédé hollandais. — Le procédé hollandais est
beaucoup plus pénible, mais il conduit à une céruse
plus estimée. En France, il est très usité dans les en¬
virons de Lille et de "V'alenciennes. Du plomb très
pur, et surtout exempt de fer, est coulé en lames
rectangulaires, qu'on enroule en spirales (fig. 4-32).
Chaque lame P est placée dans un pot vernissé C, au
fond duquel est une petite quantité de vinaigre de
mauvaise qualité V, tel que le vinaigre de bière; la
lame de plomb repose sur un rebord que porte le pot
à sa partie inférieure, et ne touche pas le vinaigre.
Tous les pots sont couverts par des disques de plomb
et rangés par couches dans du fumier de cheval; on
en dispose ainsi alternativement un grand nombre
de couches sur une hauteur de 5 à G mètres, en ayant
soin de ménager la circulation de l'air dans toute la
masse. On opère ainsi sur 9 à 10,000 kilogrammes de
plomb à la fois.

Bientôt le fumier entre en fermentation, ce qui
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rature élevée. 11 se produit de l'acétate de plomb qui,
sous l'action de l'acide carbonique, donne du carbo¬
nate: la réaction est donc encore la même. Au bout
de quelques semaines la transformation est presque
complète; on retire les pots et on détache la oérusp

produit un grand dégagement d'acide carbonique et
une élévation de température qui peut approcher de
100*. Le plomb se trouve donc soumis à la fois à l'ac¬
tion de l'air, de l'acide carbonique et des vapeurs
d'acide acétique, en même temps qu'à une tempé¬

Fig. 431. — Préparation de la céruse.

par écailles en battant les lames, dont la partie cen¬
trale est encore à l'état métallique. Le battage des
lames, qui expose les ouvriers aux poussières de cé¬
ruse, est fort insalubre ; on le fait maintenant par
des procédés mécaniques, en vase clos.

La pulvérisation de la céruse a lieu aussi en vase
clos; puis on malaxe la poussière avec de l'eau, sous
huit meules horizontales. La pàtc est mise dans des
pots en grès non vernissés, puis séchée à l'ôtuve
pendant huit ou dix jours ; au bout de ce temps on
dépote et on fait encore sécher à l'étuve. On livre au
commerce ces pains ayant la forme des pots.

D'autres fois, ce qui économise la mise en pots et
le séchage, on livre la céruse directement en pâte,
malaxée avec de l'huile de lin et de l'huile d'œillette,
prête par conséquent à être employé pour la peinture.

La céruse hollandaise est moins blauche que celle
de Clichy; elle contient en effet des traces de sulfure
de plomb, dues à l'acide sulfhydrique qui se produit
dans la fermentation du fumier. Mais elle est plus
opaque : elle couvre mieux.

3° Procédé allemand. — On arrive à un résultat

plus rationnel par une méthode plus rapide, fondée
sur les mêmes principes. Dans une chambre chauffée,
renfermant des lames de plomb et des baquets pleins
de mauvais vinaigre, on fait arriver de temps en
temps de l'acide carbonique.

Les réactions se produisent comme au sein du fu¬
mier delà méthode hollandaise. On a une céruse plus
Manche.

4° Procédé anglais. — Le procédé anglais est une
modification de celui de Clichy. Ou prend de la litharge
finement pulvérisée, qu'on humecte avec une disso¬
lution faible d'acétate neutre de plomb. Cette litharge
est placée dans des auges en schistes, parfaitement
closes, dans lesquelles on fait arriver un courant
d'acide carbonique. Des agitateurs mécaniques agis¬
sent constamment sur la masse pour la mettre en
mouvement. Sous l'influence de la faible proportion
d'acétate de plomb, la litharge absorbe avec rapidité

Fig. 432. — Pot à céruse.

que est obtenu par la combustion du coke ; les souf-
ileries qui alimentent le fourneau produisent une
pression suffisante pour pousser le gaz jusqu'à la li-

l'acide carbonique, et se trouve eu quelques heure
entièrement transformée en céruse. L'acide carboni
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tharge à travers des tubes qui sont refroidis avec de
l'eau froide.

La céruse obtenue par ce moyeu couvre très bieu.
Usages. — La consommation de la céruse, en France

seulement, atteint annuellement 10 millions de kilo¬
grammes. Elle est surtout employée dans la peinture
à l'huile des boiseries, des meubles, des pierres
même, et dans la peinture artistique. Elle se mêle très
aisément à l'huile, et fournit une couleur qui s'étend
aisément au pinceau; elle couvre bien, c'est-à-dire
qu'elle cache, par sa grande opacité, toutes les subs¬
tances qui sont au-dessous de la couche étendue ;
pour cette raison on la mélange en abondance à toutes
les autres couleurs, pour leur donner du corps, et en
adoucir les nuauccs. Mais elle a l'inconvénient d'être
très toxique, et de noircir sous l'influence des éma¬
nations sulfhydriques, par suite de sa transformation
progressive en sulfure de plomb, qui est noir ; nous
savons que Thénard a proposé de rendre aux pein¬
tures leur nuance primitive par un lavage à l'eau
oxygénée, qui transforme le sulfure de plomb en
sulfate blanc. On a proposé de remplacer la céruse
par le blanc de zinc (oxyde de zinc) qui ne noircit
pas sous l'influence de l'acide sulfhydrique, car Je sul¬
fure de zinc est blanc; le blanc de zinc a en outre
l'avantage de n'être pas toxique. Mais il couvre beau¬
coup moins, aussi la céruse continue-t-elle à être le
plus employée.

La céruse entre en outre dans la composition de
plusieurs mastics, du vernis à l'huile de lin ; on l'em¬
ploie en assez grande quantité pour la préparation de
la mine orange (voy. Composés oxygénés du plomb).

Nous avons dit que la céruse n'est pas uniquement
constituée par du carbonate de plomb; elle renferme
toujours un excès d'hydrate d'oxyde de plomb ; on
admet même que le carbonate pur couvre très mal,
au point de ne pouvoir être employé en peinture,
tandis que la propriété couvrante augmente avec
l'excès de protoxyde hydraté. Le carbonate pur con¬
tiendrait 10,5 p. 100 de son poids d'acide carboni¬
que ; la meilleure céruse hollandaise n'en contient
que 11,2p. 100, tandis que les céruses les moins bonnes
en renferment de 13 à 16 p. 100.

On livre la céruse au commerce non seulement en

pains, ou en pâte, mais aussi en poudre fine, en ta¬
blettes; de là les dénominations les plus nombreuses,
d'après la forme et le lieu d'origine.

On additionne frauduleusement la céruse de diver¬
ses matières blanches qui ne produisent pas le même
effet, car elles couvrent mal, ou même pas du tout;
tel est le cas du carbonate de baryte, qui entre en
Belgique dans la composition des blancs de Venise, de
Hambourg et de Hollande avec un poids triple par¬
fois de celui de la céruse ; on ajoute aussi du sulfate
de plomb, du sulfate de baryte, de l'oxyde de zinc, de
la craie, des cendres d'os.

La céruse pure doit se dissoudre entièrement dans
l'acide azotique étendu ; dans le résidu qui ne serait
pas entré en dissolution, on reconnaîtrait la présence
des sulfates ou de la cendre d'os. La craie et l'oxyde
de zinc se dissolvent comme la céruse ; mais si on
précipite le plomb de la dissolution par un courant
d'acide sulfhydrique, et qu'on filtre, la liqueur donne
un précipité avec l'oxalate d'ammoniaque si elle ren¬
ferme de la chaux, et avec la potasse, un précipité
blanc, soluble dans un excès de réactif, si elle con¬
tient de l'oxyde de zinc.

Sulfate de plomb PbO,S03. — Se rencontre quelque¬
fois dans la nature.

Propriétés. — C'est un sel anhydre, complètement
insoluble dans l'eau; il se dissout avec décomposi¬
tion dans les acides et dans les sels ammoniacaux
Ainsi la dissolution dans l'acide chlorhydrique donne
un dépôt de chlorure de plomb quand on l'étend
d'eau. L'acide azotique le dissout en le transformant
en azotate. Il est soluble dans l'acide sulfurique con¬
centré et chaud, et cristallise par refroidissement de
la dissolution.

Préparation. — On le prépare par double décom¬
position en traitant un sel de plomb par l'acide sul
furique ou un sulfate soluble. L'industrie l'obtient en
grande quantité comme produit secondaire. 11 prend
naissance en etfet dans la préparation de l'acétate
d'alumine par la réaction de l'acétate de plomb sur
l'alun ou sur le sulfate d'alumine ; il se forme aussi
dans la préparation de l'acide acétique avec l'acétate
neutre de plomb et l'acide sulfurique.

Usages. — Aussi la production du sulfate de plomb
dépasse-t-elle les besoins. On ne peut pas le trans¬
former avantageusement en plomb métallique à l'aide
du charbon, à cause de la difficulté de sa réduction.
On a proposé de faciliter l'action réductrice du char¬
bon en ajoutant de la craie et du spath fluor au mé¬
lange de sulfate de plomb et de charbon : il se forme
du carbonate de plomb, qui est réduit par le charbon,
en même temps que du sulfate de chaux qui fond,
grâce à l'action du spath fluor.

On peut aussi réduire le sulfate de plomb par voie
humide en le mettant en présence du zinc et de l'acide
chlorhydrique ; il se forme du chlorure de zinc et du
plomb métallique.

Le sulfate de plomb est utilisé directement dans la
fabrication des papiers peints, du papier vélin, du
vernis des cartes dites porcelaine (il est préférable
d'employer l'oxyde do zinc, non vénéneux). Mais pour
ces usages il couvre peu et est inférieur au carbo¬
nate de plomb. Aussi a-t-on tenté de le transformer
en céruse; pour cela on le traite par le carbonate
d'ammoniaque ou le carbonate de soude : la trans¬
formation est avantageuse dans les usines où l'on a
de grandes quantités de sulfate de plomb dont on ne
trouve pas l'emploi.

Azotate de plomb PbO.AzO».— Ce composé se pré¬
pare en dissolvant la litharge ou la céruse dans un
excès d'acide azotique bouillant. L'azotate anhydre
cristallise par refroidissement.

Il est assez soluble dans l'eau froide, davantage
dans l'eau chaude; facilement décomposable par la
chaleur en protoxyde de plomb, oxygène et acide
hypoazotique. Il est très oxydant. L'amadou, les mè¬
ches imprégnés d'azotate de plomb, brûlent beaucoup
plus facilement; on met souvent de l'azotate de plomb
dans la pâte des allumettes.

En mettant la dissolution de l'azotate de plomb en
contact soit avec un excès d'oxyde de plomb, soit avec
des lames de plomb, on obtient divers azotates de
plomb basiques.

Chromate de plomb. — Voy. Ciiro.me.
Acétate de plomb. — Voy. Acide acétique.
Caractères du plomb. — Les sels de plomb sont

incolores, sauf ceux qui sont formés par des acides
•colorés. Les sels neutres solubles rougissent la tein¬
ture de tournesol.

Ils donnent aux réactifs les caractères suivants :

Acide sulfhydrique et sulfhydrale d'ammoniaque;
précipité noir insoluble dans les acides étendus, les
alcalis et les sulfures alcalins; si le sel est en disso¬
lution dans un grand excès d'acide chlorhydrique, le
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précipité est rouge à cause de la formation de sulfure
otde chlorure de. plomb; carbonates alcalins: pré¬
cipité blanc insoluble dans un excès de réactif; po¬
tasse et soude : précipité blanc de protoxyde hydraté,
soluble à chaud dans un excès de réactif; ammonia¬
que. précipité blanc de sel basique, insoluble dans
un excès de réactif ; acide sulfurique et sulfates sotu-
IIes: précipité blanc soluble dans l'acide chlorhy-
drique bouillant, le tartrate d'ammoniaque et l'hypo-
sulfite de^oude; ce précipité noircit sous l'action de
l'acide sulfhydrique ; acide chlorhydrique et chlorures
solubles : précipité blanc dans les dissolutions con¬
centrées, soluble dans un excès d'eau, cristallisant
aisément en écailles ou en aiguilles brillantes; cya¬
nure de potassium : précipité blanc, insoluble dans un
excès de réactif ; iodure de potassium : précipité jaune
soluble dans un excès de réactif; chromate ou bichro¬
mate de potasse : précipité jaune de chromate de
plomb, soluble dans l'acide azotique et dans la po¬
tasse; fer, zinc, étain, bien décapés: précipitent le
plomb et ses dissolutions sous forme de paillettes ;
chalumeau : au feu de réduction, la flamme est co¬
lorée en bleu ; chauffés sur le charbon, les sels de
plomb se réduisent à l'état métallique; la réduction
est instantanée si le sel est mélangé avec la soude
ou le cyanure de potassium ; le culot métallique formé
est très malléable, facilement oxydé au feu d'oxyda¬
tion; il est eutouré d'un enduit jaune d'oxyde de
plomb.

Recherche du plomb dans les cas d'empoisonnement.
- Le plomb forme avec les matières organiques
des composés insolubles ; ia recherche du plomb dans
les cas d'empoisonnement doit donc être précédée de
la destruction des matières organiques. Le mieux est
d'opérer cette destruction par l'acide sulfurique. Pour
cela on fait bouillir les matières, coupées s'il le faut
entrés petits morceaux, dans une capsule de porce¬
laine avec un excès d'acide sulfurique pur ; on chauffe
en agitant constamment le mélange, sous une che¬
minée à fort tirage, jusqu'à ce qu'il ne reste plus
qu'un charbon sulfurique ne dégageant presque plus
de vapeurs acides. Ce charbon renferme le plomb à
l'état de sulfate, presque insoluble dans l'eau; on le
traite donc par l'acétate d'ammoniaque, dans lequel
le sulfate de plomb est aisément soluble; après ébul-
lition prolongée pendant quelques instants on filtre et
on recherche le plomb dans la dissolution par les
caractères indiqués ci-dessus. Le mieux est alors de
faire passer un long courant d'acide sulfhydrique et
de recueillir le précipité noir formé. Puis le sulfure
est mis en dissolution dans l'acide azotique étendu
et bouillant; c'est dans cette seconde liqueur filtrée
qu'on constate tous les caractères.

Dosage du plomb. — Beaucoup de composés
du plomb étant insolubles, le dosage de ce métal peut
se faire de plusieurs manières.

Pour opérer le dosage par le sulfure on fait passer
un courant d'acide sulfhydrique dans la liqueur éten¬
due et légèrement acidulée. Le précipité recueilli est
séché puis pesé : son poids, multiplié par 0,8662,
donne celui du plomb.

PLOMBAGINE. — Voy. Graphite.
POINÇONS DE GARANTIE. —Nous tirons du Guide

du chimiste, do Frémy et Terreil, les renseignements
suivants sur les poinçons de garantie des objets
d'or et d'argent.

Titres et poinçons de garantie des objets d'argent.
— Aucun objet d'argent ne peut être mis en vente
sans avoir été présenté à un bureau de garantie et

revêtu de l'empreinte des poinçons de l'État, après es¬
sai constatant qu'il est au titre légal.

Le prix d'un essai d'argent est de 0 fr. 80. Les droits
de garantie et de contrôle sont, en principal, de 1 fr. 60
par hectogramme d'argent.

Il n'existe que deux titres pour les objets fabri¬
qués en argent:

Premier titre = 950 millièmes de fin.
Deuxième titre = 800 —

Pour ces deux titres il existe une tolérance de
5 millièmes en plus ou en moins.

L'empreinte des poinçons de l'État diffère selon le
titre et selon la provenance des objets fabriqués ;
elle porte en outre un signe particulier appelé défé¬
rent, qui indique le bureau de garantie qui a poin¬
çonné l'objet. Il y a en France G7 bureaux de garantie ;
il en existe 7 eu Algérie. Voici la description des
poinçons de garantie des objets d'argent.

Orfèvrerie. — Premier titre pour Paris et les dé¬
partements : poinçon à huit pans irréguliers ; tête de
Minerve portant le chiffre 1 devant le front; le défé¬
rent est placé sous le menton. — Titre : 950 mil¬
lièmes.

Second litre pour Paris et les départements : poin¬
çon ovale coupé; tête de Minerve portant le chiffre 2
sous le menton; le dé/érent est placé devant le front.
— Titre : 800 millièmes.

Petite bijouterie. — Pour Paris : tête de sanglier
dans un poinçon découpé. — Titre : 800 millièmes.

Pour les départements : crabe dans un poinçon dé¬
coupé ; le déférent est placé entre les pattes infé¬
rieures. — Titre : 800 millièmes.

Objets étrangers au titre français, Paris et les dé¬
partements ; gros ou petit charançon dans un poinçon
ovale; le déférent est placé sous le ventre. — Titre:
800 millièmes.

Objets étrangers, objets d'art..., dont le titre infé¬
rieur ne permet pas l'application d'un autre poinçon ;
Paris et les départements : gros et petits poinçons rec¬
tangulaires portant les lettres E. T. ; le défèrent est
est placé sous les lettres.

Horlogerie de provenance étrangère. — Pour Paris
et tes départements : chimère dans un poinçon dé¬
coupé ; le déférent est placé entre l'aile et la croupe.
— Titre approximatif: 800 millièmes.

Objets destinés a l'exportation. — Pour Paris et les
départements : tête de Mercure; 1° gros poinçon à
huit pans ; déférent au-dessus de la tête ; 2° Petit poin¬
çon découpé ; déférent sur le cou. — Titre légal
800 millièmes.

Poinçon de retour. — Créé en 1888 pour les ouvra¬
ges d'or ou d'argent de fabrication française réimpor¬
tés. Ce poinçon est également appliqué sur les objets
qui, primitivement marqués des poinçons d'exporta¬
tion, sont ensuite livrés à la consommation intérieure.

Recense. — Pour Paris et les départements. — 1° Tête
de girafe dans un poinçon découpé; déférent sous la
mâchoire. — 2° Tête de dogue dans un poinçon dé¬
coupé ; déférent sur le collier. — Ces poinçons s'ap¬
pliquent gratuitement, lors d'un changement de type,
sur tous les ouvrages d'or et d'argent fabriqués et
marqués.

Contrôle des médailles. — Poinçon spécial du di¬
recteur de la Monnaie de Paris, appliqué sur la tran¬
che des médailles.

Une abeille dans un poinçon découpé portant après
lui le mot argent en toutes lettres ; pour les petites
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médailles le poinçon est isolé, seulement l'abeille
porte la lettre A sous l'aile droite.

Titres et poinçons de garantie des objets d'or. —

Le titre des alliages d'or est aussi réglé par une loi.
La fabrication de ces alliages est soumise au même
contrôle que ceux de l'argent. Chaque pièce est frap¬
pée d'un poinçon, qui rappelle à la fois le titre de
l'alliage et sa provenance, et d'un déférent, qui rap¬
pelle le lieu où s'est effectué le contrôle.

Orfèvrerie. — Premier titre pour Paris et les dé¬
partements : poinçon à huit pans irréguliers, repré¬
sentant une tête de médecin grec ayant le chiffre 1
placé devant le front; le déférent est placé sous le
menton. — Titre : 920 millièmes.

Second titre pour Paris et les départements : poin¬
çon ovale coupé; tête de médecin grec ayant le chif¬
fre 2 placé sous le menton ; le déférent est derrière
la tète. — Titre : 840 millièmes.

Troisième titre pour Paris et les départements :
poinçon à six pans irréguliers, tête de médecin grec
portant le chiffre 3 devant le nez; le déférent der¬
rière la tête. — Titre : 750 millièmes.

Petite rijouterie. — Poinçon découpé pour Paris,
avec tête d'aigle ; poinçon découpé pour les départe¬
ments, avec tête de cheval et déférent sur la joue. —

Titre approximatif: 750 millièmes.
En outre, une remarque spéciale pour les chaînes

d'or. Pour Paris, poinçon découpé avec double listel,
tête de rhinocéros ; la même tête dans un poinçon dé¬
coupé pour les départements, avec le déférent entre
la corne et le front.

Bijouterie étrangère. — Poinçon ovale avec un cha¬
rançon; le déférent sous le ventre. — Titre : 750 mil¬
lièmes. Pour la bijouterie étrangère dont le litre est
inférieur à 750 millièmes, un poinçon rectangulaire
avec les lettres E. T. ; le déférent sous les lettres.

Horlogerie étrangère. — Un jooinçon découpé, re¬
présentant une chimère ; le déférent entre l'aile et la
croupe ; pour Paris, le déférent consiste en un pointillé.

Objets destinés a l'exportation. — La bijouterie
française au titre légal, destinée à être exportée sans
l'acquit préalable des droits de garantie, reçoit pour
Paris et les départements, un gros poinçon à huit
pans, avec une tête de Minerve; le déférent au-dessus
de la tête et un petit poinçon découpé, même tête de
Minerve, le déférent sur le cou.

Poinçon de retour. — Voy. Poinçon pour .les objets
d'argent.

Recense. — Enfin il existe deux poinçons, dits de
recense, qui s'appliquent gratuitement, lors d'un
changement de type, sur tous les ouvrages d'or et
d'argent fabriqués et marqués : 1° un poinçon dé¬
coupé, avec tête de girafe, le déférent sous la mâ¬
choire; 2° un poinçon découpé, avec une tête de do¬
gue, le déférent dans le collier.

Contrôle des médailles. — Le contrôle spécial des
médailles se fait à Paris, à l'aide d'un poinçon dé¬
coupé portant une abeille ailes déployées, suivi du
nom du métal écrit en toutes lettres ; ce poinçon est
insculpté sur la tranche des médailles. Pour les pe¬
tites médailles, 1e poinçon est isolé et porte sur l'aile
droite de l'abeille la lettre O pour les médailles d'or.

POIRÉ. — Voy. Cidre.
POIX. — On désigne sous le nom de poix diverses

substances visqueuses ayant une origine variable.
La poix de Bourgogne est le suc résineux du faux

sapiti (abies excelsa, conifères). Elle est demi-fluide
au moment où elle sort de l'arbre, mais elle se des¬
sèche au contact de l'air; elle a une couleur jaune,

une odeur de térébenthine, une saveur douce; elle est
dure, mais cependant prend peu à peu la forme du
vase qui la contient; elle est incomplètement soluble
dans l'alcool; elle est presque complètement soluble
dans l'acide acétique.

Pour les usages pharmaceutiques on substitue sou¬
vent à la poix de Bourgogne une substance nommée
poix blanche, fabriquée avec du galipot du pin ma¬
ritime, ou de la résine jaune et de la térébenthine
de Bordeaux, le tout fondu et brassé avec de l'eau.
Cette poix est presque blanche; elle est coulante,
mais elle devient facilement sèche et cassante à sa

surface. Elle a une saveur amère très marquée, et est
entièrement soluble dans l'alcool.

La poix noire se prépare sur les lieux mêmes où
croissent les pins et les sapins, en brûlant les filtres
de paille qui ont servi à la purification de la téré¬
benthine et du galipot, ainsi que les éclats du tronc
qui proviennent des entailles faites aux arbres. On
opère la combustion dans des fourneaux hauts de
3 mètres, dans une quantité d'air insuffisante. La
résine brûle incomplètement, mais, elle se fond sous
l'influence de la chaleur et coule en bas du fourneau.
Réunie dans une cuve elle se divise en huile de poix,
liquide, et poix noire, à peu près solide. La poix
noire est tout à fait noire, lisse, cassante à froid;
elle se ramollit très aisément dans les mains, ou dans
l'eau tiède.

Enfin on désigne sous le nom de poix minérale, le
malthe, ou bitume mou (voy. Bitume).

I'OLYMÉUIE. — Voy. IsOMÉRIE.
POLYMORPHISME. — Hatiy a le premier observé

que le carbonate de chaux peut se présenter sous
deux formes cristallines incompatibles ; mais il at¬
tribua ce changement de forme à la présence dos
impuretés. Mitscherlich étudia les deux formes cris¬
tallines du soufre, et d'un certain nombre d'autres
substances. Il désigna sous le nom de dimorphisme
la possibilité que présentent certaines substances
d'affecter deux formes cristallines distinctes, et sous
le nom de polymorphisme la. possibilité d'affecter plus
de deux formes cristallines distinctes.

La différence qui existe entre les formes cristal¬
lines est toujours accompagnée de différences cor¬
respondantes dans un certain nombre de propriétés
physiques et chimiques, telles que dureté, densité,
action de la chaleur et de divers agents chimiques.

La cristallisation d'une même substance sous telle
ou telle forme ne se fait pas au hasard ; la forme au
contraire est déterminée par diverses influences, et
avant tout par l'influence de la température. L'in¬
fluence la plus importante est colle de la température
à laquelle se fait la cristallisation; cette influence
persiste même quand la solidification est entière¬
ment terminée, car telle ou telle forme cristalline
n'est stable qu'à telle ou telle température (voy.
Soufre, Acide arsénieux,...)

POLY'SACCHARIDES. — La masse principale des
tissus végétaux est constituée par des principes neu¬
tres qui contiennent du carbone uni à l'oxygène et à
l'hydrogène dans les proportions qui constituent
l'eau ; à ces principes on a donné le nom général
d'hydrates de carbone. Ces principes neutres, de.x-
trine, lévuline, glycogène, arabine et gommes sohibles,
amidon, paramylon, inuline, lichénine, mucilages,
cellulose, principes ligneux divers, tunicine, répondent
tous à la formule brute Cl2Hlr,0'2, et ont par leurs
propriétés générales un grand nombre de points
communs.
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Ils sont tous amorphes, incristallisables, non vola¬
tils, insolubles dans l'alcool et dans les liquides hy¬
drocarbonés. Ils jouent tous le rôle d'alcools polyato-
miques, et sont susceptibles de se transformer en
matière sucrée en fixant les éléments de l'eau avec

dégagement de chaleur.
Les uns sont inaltérables par l'eau (cellulose, tu-

aicine), d'autres se gonflent dans l'eau sans se dis-
soudre (amidon, mucilages), d'autres sont solubles
sommes, dextrine). Cas principes peuvent, sous
l'influence des acides ou de certains ferments, se
transformer les uns dans les autres; ainsi la cellulose,
sous l'influence longtemps prolongée 'de l'acide sul-
furique concentré, se transforme en une matière so-
luble analogue à l'amidon, puis en une matière ana¬
logue à la dextrine.

Le dernier terme de ces transformations est tou¬

jours une hydratation qui conduit à une matière
sucrée répondant à la formule C12H120ls, différente
par ses propriétés selon l'hydrate de carbone primi¬
tif. Ainsi l'hydratation de l'amidon conduit à la
glucose ordinaire ou à la maltose, l'hydratation de
Mine conduit à la lévulose, l'hydratation de la
gomme conduit à l'arabinose. Toutes ces transforma-
lions jouent un rôle essentiel dans la nutrition des
végétaux (voy. Nutrition).

liais si la formule brute de tous ces hydrates de
carbone est C12H'°Oi2, l'ensemble de leurs réactions
indique que leurs équivalents doivent être beaucoup
plus élevés, et que leur formule vraie est (C12H10Oi2)n,
dans laquelle n a une valeur particulière pour cha¬
cun d'eux. Tous ces composés doivent être consi¬
dérés comme résultant de la condensation de

plusieurs molécules sucrées en une seule; ce sont,
d'après Berthelot, des éthers mixtes d'un ordre plus
élevé que les saccharoses.

«D'après Berthelot, en effet, un sucre C12H12012,
peut être combiné soit avec un deuxième équivalent
du même sucre, soit avec un sucre différent., mais
isomérique. S'il s'agissait de deux alcools monoato¬
miques, on ne pourrait en séparer que 2 équivalents
d'eau; mais, comme on opère sur des alcools poly-
atomiques, on peut en séparer 2, 4, G, 8... équivalents
d'eau, suivant leur degré d'atomicité. En éliminant
H202 on engendre le sucre de canne et les saccha¬
roses (voy. ce mot), qui sont les disaccliarides ou
rfijlucosides de la première espèce. En éliminant
2H202, ou donnera naissance à des disaccliarides ou

itiglucosides de la deuxième espèce (C12H10O10)2 :

C2iH20O20 = C12H12012 + C12H|2012 — 2H202
=C'sHl0O10(©2H||jOf0),

caractérisés par leur origine et par leur aptitude à
reproduire les glucoses génératrices.

« Cependant, en obtenant le composé C2'»H20O20,
nous n'avons pas épuisé la quantité d'eau que nous
pouvons enlever à la matière sucrée ; par conséquent
nous n'avons pas épuisé la capacité de saturation de
cette dernière. Nous pouvons prendre le nouveau
corps comme point de départ de nouvelles combinai¬
sons. Si nous l'unissons avec une matière sucrée,
soit avec l'une des glucoses qui ont déjà concouru à
sa formation, soit avec une nouvelle glucose, nous
pourrons éliminer encore 2, 4, G ... équivalents d'eau.
En nous bornant au premier terme, c'est-à-dire aux
trisaccharides ou triglucosides de la troisième espèce :

(pnHMO20 + Cl2H12012 — 1I202 = C3CH30O30
= C12Hi0Ol0(CîiH20O2°),

nous aurons un nouveau groupe de composés, re¬
présentés par la formule C3CII30O30 ou (OWO10)3.
Ce sont encore des multiples de C12II'°010, mais leur
constitution est toute différente de celle des pre¬
miers corps. En effet, ces nouveaux composés, étant
soumis à l'influence des agents d'hydratation, de¬
vront reproduire d'abord la glucose introduite en
dernier lieu, et le disaccharide C2,>H20O20. Puis e
disaccharide se dédoublera à son tour. On pourra
donc ainsi obtenir en définitive, suivant les cas,
trois sucres distincts, soit 2 équivalents d'un sucre
et 1 équivalent d'un autre, soit enfin 3 équivalents
du même sucre. »

On aurait de même un létrasaccharide ou télra-

glucosicle de la quatrième espèce :

C',8H40O40 = C12lI10O10(C36Il30O30),
et ainsi de suite.

En vertu de ces considérations, Berthelot a classé
les hydrates de carbone dans Tordre suivant, les
composés s'y succédant dans Tordre de complication
de leurs molécules, la valeur de n allant en augmen¬
tant des premiers aux derniers.

Polysaccharides (Ç12H10O,s)» : dextrines, lévulines,
glycogène, arabine et gomme solubles, amidon, pa-
ramylon, muline, lichénine, mucilages, cellulose,
principes ligneux divers, tunicine.

L'état actuel de la science n'a du reste pas permis
de fixer les valeurs do n, et il est possible que des
recherches ultérieures viennent modifier Tordre
établi provisoirement par Berthelot.

FOl'ULlNE C4l)H22016. —La populine est un glu-
coside qui se rencontre, en même temps que la
salicine, dans l'écorce, les feuilles et la racine du
tremble (populus treniulà) et de quelques autres peu¬
pliers. Elle a été isolée en 1830 par Braconnot.

C'est un solide incolore, qui cristallise en aiguilles
brillantes, d'une saveur sucrée, peu soluble dans
l'eau froide, plus soluble dans l'eau chaude et surtout
dans l'alcool bouillant. Les cristaux renferment
4 équivalents d'eau qui s'en vont à 100" ; à 180° ils
fondent; une température plus élevée produit une
décomposition. Au contact de l'air, la populine brûle
avec flamme, en répandant une odeur résineuse aro¬
matique. Elle est lévogyre.

La dissolution de baryte fixe à l'ébullition deux
équivalents d'eau sur la populine, et produit ainsi
de la salicine et de l'acide benzoïque; les acides
étendus la transforment en acide benzoïque, glucose
et salicétine.

L'acide sulfurique la colore en rouge.
On isole la populine en traitant l'écorce de tremble

par l'eau bouillante; ou ajoute un excès do sous-
acétate de plomb, qui donne un précipité; la liqueur
est filtrée, puis concentrée par la chaleur : la popu¬
line se sépare.

PORCELAINE. — Voy. CÉRAMIQUE.
POTASSIUM K= 39,11. — Le potassium a seulement

été isolé en 1807, par Davy. Il est très répandu dans
la nature, mais jamais à l'état natif; on le trouve
dans la terre, dans l'eau et aussi dans les végétaux.
Nous verrons qu'on rencontre dans le sol du chlorure
de potassium, soit pur, soit à l'état de chlorure double
de potassium et de magnésium, formant la carnal-
lite; Xazotate de potasse est disséminé dans beau¬
coup de calcaires; le sulfate de potasse se trouve en
petite quantité parmi les produits des éruptions
volcaniques ; on rencontre aussi le sulfate de potasse
dans Xalunite, sulfate double d'aluminium et de po-
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tassium. Les silicates multiples que l'on rencontre eu
si grande abondance dans la nature contiennent
souvent du potassium; tels sont le feldspath orthose,
silicate double d'alumine et de potasse, Vamphigène,
dont la composition n'est pas très différente, le
mica, silicate double d'alumine, de peroxyde de fer,
de potasse, de soude, de magnésie,... Les sels de
potasse étant généralement solubles, il en résulte
que presque toutes les eaux du globe en contiennent
en dissolution, mais généralement de très petites
quantités. Les végétaux empruntent la potasse dont
ils ont besoin pour leur accroissement aux eaux qui
les arrosent, aux matières pulvérulentes qui pro¬
viennent de la décomposition des silicates multiples.
Des cendres des végétaux terrestres on retire du
carbonate de potasse provenant de la décomposition
par la chaleur des sels potassiques à acides orga¬
niques qui étaient contenus dans les différents or¬
ganes.

Propriétés physiques. — Le potassium est un métal
d'un blanc d'argent, très brillant. Plus mou que la
cire, il se laisse aisément pétrir entre les doigts ; cette
expérience doit être faite sous l'huile de naphte, à
cause de la facilité avec laquelle le potassium s'en¬
flamme dans l'air, surtout en présence de l'humidité.
Sa densité est 0,865 ; il est donc plus léger que l'eau.

On ne connaît pas bien exactement sa température
de fusion, car il est très difficile d'obtenir du potas¬
sium complètement pur, et le mélange du potassium
avec une petite quantité de sodium donne un alliage
beaucoup plus fusible que chacun des deux pris sépa¬
rément; d'après Gay-Lussac et Thénard la tempéra¬
ture de fusion serait de 55°; elle serait de 62°,5
d'après Bunsen. Chauffé à 700°, il entre en ébulli-
tion, en donnant des vapeurs vertes, dout la densité,
prise à 1 000°, est égale à 3,1.

Propriétés chimiques. — Le potassium a des affini¬
tés très vives; il se combine directement avec la
plupart des métalloïdes. Son action sur l'oxygène et
sur les composés oxygénés présente surtout de
l'intérêt.

Dans l'oxygène et dans l'air rigoureusement secs,
le potassium conserve son éclat à la température
ordinaire. Mais l'oxydation est très rapide en pré¬
sence d'une petite quantité d'humidité et d'acide
carbonique ; il se forme alors de l'hydrate et du car¬
bonate de potasse, et la transformation du métal en
ces composés se propage rapidement à une profon¬
deur de plus en plus grande : de là la nécessité de
conserver le potassium dans l'huile de naphte bien
privée d'eau. Mais dans ces circonstances il perd
rapidement de son éclat. Chauffé au contact de l'air,
le potassium s'oxyde de plus en plus rapidement, et
finit par brûler avec une flamme violette, en produi¬
sant du peroxyde de potassium KO3, accompagné de
protoxyde KO.

La combinaison du potassium avec l'oxygène dé¬
gage beaucoup de chaleur; aussi ce métal est-il un
réducteur puissant; il décompose, à une tempéra¬
ture plus ou moins élevée, un grand nombre de
composés oxygénés.

L'eau est décomposée à la température ordinaire,
avec production de potasse caustique KO,HO, et dé¬
gagement d'hydrogène. Le dégagement de chaleur
qui accompagne cette réaction est suffisant pour dé¬
terminer une incandescence. Sur la cuve à mercure,
retournons une éprouvette pleine de mercure, et
faisons passer sous cette éprouvette quelques gouttes
d'eau; si nous y introduisons alors successivement

plusieurs morceaux de potassium, nous observerons
un dégagement gazeux, et fréquemment une incan¬
descence au sommet de l'éprouvette. L'expérience
terminée, on constate que le gaz renfermé dans
l'éprouvette est de l'hydrogène, et que la petite quan¬
tité d'eau a pris une réaction fortement alcaline.

Il est plus simple de jeter simplement un fragment
de potassium sur l'eau contenue dans un bocal. Dans
ce cas, le dégagement d'hydrogène se produit encore,
aussitôt que le métal est arrivé au contact du
liquide, mais la chaleur dégagée dans la réaction est
suffisante pour déterminer l'inflammation du gaz; il
brûle alors avec une flamme fortement colorée en

violet par les vapeurs de potassium qui prennent aussi
naissance.

Dans cette expérience, on voit le fragment de po¬
tassium tournoyer rapidement à la surface du liquide,
par suite du dégagement d'hydrogène qui se produit
au-dessous de lui, à l'endroit où il est en contact
avec l'eau. Quand la transformation du potassium
en potasse caustique est complète, le fragment de
potasse, quoique plus lourd que l'eau, continue à
rester à la surface, en état de caléfaction. Mais quand
sa température s'est assez abaissée pour que sa calé-
faction cesse, il tombe brusquement dans le liquide,
dont il détermine une vaporisation plus rapide, de
laquelle résultent des projections caustiques dont il
faut se garer.

L'acide azotique est détruit encore plus vivement.
Un fragment de potassium, tombant dans de l'acide
azotique fumant, détermine une explosion immédiate,
par suite d'une formation brusque de potasse caus¬
tique et de bioxyde d'azote. Préalablement chauffé,
le potassium brûle vivement dans le protoxyde et le
bioxyde d'azote, dans les vapeurs d'acide hypoazotiqm
et d'acide azotique. Il détermine la décomposition
brusque des composés oxygénés du chlore. 11 brûle
parfaitement bien dans l'acide carbonique, coprodui¬
sant de la potasse anhydre et fournissant un dépôt
de charbon. Chauffé, il décompose les composés oxy¬
génés du soufre, de l'arsenic, du phosphore, du bore,
du silicium, la plupart des oxydes métalliques.

Il se combine aussi directement avec le chlore, le
brome et l'iode, en dégageant beaucoup de chaleur;
dans le chlore, l'inflammation est spontanée; avec le
brome liquide, il y a une détonation. Il en résulte
que le potassium décompose aisément un grand
nombre de chlorures, de bromures et d'iodures.

Il se combine de môme facilement avec les métaux.
Chauffé dans l'hydrogène, il donne un alliage cas¬
sant qu'on peut fondre dans le vide, et qui n'aban¬
donne son gaz qu'à partir de la température de 200";
on a étudié de même des alliages en proportions dé¬
finies du potassium avec le sodium, le mercure, ...

Préparation. — Plusieurs procédés ont été succes¬
sivement empdoyés pour préparer le potassium ; nous
les passerons en revue, à cause surtout de l'intérêt
théorique qu'ils présentent.

1° Décomposition de la potasse par la pile. — En
1807, la potasse était encore regardée comme un
corps simple. Davy la décomposa par l'électricité. Un
fragment de potasse caustique, légèrement mouillé,
ayant été placé sur une lame de platine, Davy mit la
lame métallique en communication avec le pôle po¬
sitif d'une pile puissante, tandis que l'électrode né¬
gative venait toucher le fragment de potasse. De
nombreux globules métalliques apparurent autour du
fil de platine qui communiquait avec le pôle néga¬
tif; mais ils s'enflammaient bientôt dans l'air et re-
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I fermaient la potasse par leur combustion. Une cavité
irant été creusée sur le fragment de potasse, puis

I romplie de mercure et mise en communication avec
je pôle négatif, les globules de potassium, préservés
la contact de l'air, furent s'y réunir en formant un
amalgame. L'amalgame, distillé dans une petite cor¬
nue de verre traversée par un courant d'un gaz
inerte, donna des vapeurs de mercure, tandis que le
potassium restait isolé et pouvait être recueilli.

L'amalgame de potassium se prépare plus facile¬
ment en plaçant du mercure dans un tube à essai
dont le fond est traversé par un fil de platine, et
plaçant sur ce mercure une dissolution très concen¬
trée de potasse caustique. On fait passer dans cet ap¬
pareil très simple le courant d'une pile de moyenne
puissance, de telle sorte que l'électrode négative
aboutisse du côté du mercure ; la décomposition a
lieu et l'amalgame se forme : on le distille quand
l'opération est terminée. Cette méthode de Davy ne
donne jamais que de très petites portions de potas¬
sium; les méthodes industrielles aujourd'hui em¬
ployées permettent une fabrication régulière.

2» Décomposition du la potasse par le fer. — Le pro¬
cédé de préparation de Davy ne donne que des quan¬
tités extrêmement faibles de potassium. En 1808,
Gay-Lussac et Thcnard firent connaître un mode de
préparation chimique d'une application plus facile.
Leur procédé consiste à décomposer la potasse caus¬
tique KO,HO par le fer à la température du rouge
blanc :

3Fe + 2KO,HO = Fe^O4 + 2K + 2H.

L'appareil employé est le suivant (fig. 433). Un canon
de fusil ABC est recourbé et placé dans un bon four¬
neau à réverbère, de telle manière que la moitié de
sa longueur seulement y soit contenue, et que l'autre
moitié s'élève obliquement en dehors du fourneau.
La partie CB est entourée d'un lut réfractaire pour
l'empêcher de s'oxyder et de se déformer sous l'in¬
fluence de la chaleur. En A est fixé un tube à déga¬
gement plongeant dans le mercure ; on Best adaptée
une allonge en cuivre, suivie d'un récipient D ren¬
fermant de l'huile de naphte, et qui se termine par
un tube à dégagement ouvert dans l'atmosphère. En
CB le tube renferme de la tournure de fer bien dé¬

capée, en BA de la potasse caustique. On produit
dans le fourneau une température aussi élevée qu'on
le peut, et on chauffe la partie AB au rouge sombre
avec une grille mobile ; la potasse fond et coule dans
la région fortement chauffée. Il se produit des va¬
peurs de potassium qui se condensent dans l'huile de
naphte et de l'hydrogène qui se dégage. Bientôt la
partie C du tube s'obstrue par suite de la solidifica¬
tion de la potasse qui a échappé à la décomposition;
on le reconnaît au dégagement d'hydrogène qui
commence à se faire en E ; on arrête alors l'opéra¬
tion.

La théorie de l'opération n'est pas aussi simple
qu'elle le parait au premier abord. On remarque en
effet, quand l'appareil a été démonté, que le fer con¬
tenu dans la partie la plus chaude du tube n'est pas
oxydé. L'oxydation s'est produite seulement dans le
voisinage du point de sortie C; là on a de l'oxyde de
fer, formant avec la potasse non décomposée un
magma consistant qui obstrue le tube. Et pourtant
on n'obtient pas de potassium si l'on n'élève pas con¬
sidérablement la température du fourneau. Henri
Sainte-Claire Deville a donné de ces faits une expli¬
cation basée sur les phénomènes de la dissociation.

Dans la partie fortement chauffée, la potasse caustique
éprouve une dissociatiou partielle, de laquelle résulte
du potassium, de l'oxygène et de l'hydrogène ; dans
la partie moins chaude, l'oxygène s'unit au fer, le
potassium et l'hydrogène se dégagent. Quand le
courant gazeux n'est pas assez rapide, le potassium
décompose l'oxyde de fer formé pour régénérer la
potasse, et l'on n'obtient presque rien ; mais si le cou¬
rant est rapide, cette réduction n'a pas le temps de se
produire, et on obtient du potassium. Cette théorie
fait donc en outre comprendre la nécessité de mener
l'opération très vivement.

On voit que la potasse n'est pas en réalité décom¬
posée par le fer, mais bien dissociée par la chaleur,
le fer intervenant seulement comme absorbant de

l'oxygène.
3° Décomposition du carbonate de potasse par le

charbon. — La décomposition de la potasse dans la
méthode précédente est pénible ; elle permet de pré¬
parer assez de potassium pour faire l'étude complète
du métal, mais on ne peut la rendre industrielle. Au¬
jourd'hui on procède autrement, en se basant sur la
décomposition du carbonate de potasse par le char¬
bon, à une température élevée.

K0,C02 + 2C=K + 2C0.

Cotte réaction, observée en 180-3 par Curaudeau,
fut utilisée en 1825 par Briinner pour la préparation,
du potassium. Donny et Mareska, puis II. Sainte-Claire
Deville, fixèrent définitivement la forme la plus con¬
venable à donner à l'appareil, et la manière de con¬
duire l'opération.

Une cornue cylindrique en fer forgé A, qu'il est
bon de recouvrir d'un lut réfractaire, reçoit un mé¬
lange constitué par 1 partie de charbon et 4 parties
du carbonate de potasse; ce mélange est produit di¬
rectement par la décomposition du bitartrate de po¬
tasse par la chaleur. Cette cornue, fortement chauffée
dans un fourneau à vent, communique avec l'exté¬
rieur par un tuyau en fer très court, à l'extrémité
duquel est fixé le récipient destiné à recueillir le
métal. Il est constitué par une feuille plate de tôle,
formant une boite horizontale ouverte sur un côté,
et fermée à sa partie supérieure par une autre feuille
en tôle.

Quand la cornue est portée à une température
assez élevée, le dégagement d'oxyde de carbone et
des vapeurs de potassium se produit. Ce mélange
gazeux, qui reste très chaud même dans le tube à dé¬
gagement, se refroidit brusquement en arrivant dans
le réservoir; le potassium y reste et l'oxyde de car¬
bone sort par l'ouverture du récipient.

A l'origine, ce procédé ne donnait à Brunner qu'un
rendement très faible; le tube à dégagement ne tar¬
dait pas à être obstrué par un dépôt solide, et il fal¬
lait arrêter l'opération. C'est que l'oxyde de carbone
et le potassium, sans action l'un sur l'autre au rouge
vif et à la température ordinaire, réagissent au con¬
traire au rouge sombre pour donner des produits peu
étudiés qu'on désigne sous le nom de croconate et de
rhodizonate de potasse. Donny et Mareska, eu dimi¬
nuant la longueur du tube à dégagement et donnant
au réservoir à condensation une forme très plate, ont
rendu très rapide le refroidissement des gaz, qui pas¬
sent brusquement du rouge vif à une température
inférieure à celle du rouge sombre. Aussi faut-il
adapter le récipient au dernier moment, quand le-
dégagement commence, et le remplacer par un autre
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(les qu'il est fortement échauffé. Chaque récipient
enlevé est aussitôt plongé dans une boite de fer
remplie d'huile de naphte.

Avec ces dispositions on arrive à un rendement
d'environ 60 p. 100 du rendement théorique ; la perte
est due principalement aux vapeurs de potassium qui
ne se condensent pas. D'une cornue contenant
800 grammes de tartre calciné on retire à peu près
200 grammes de potassium.

Cette préparation présente encore des particula¬
rités remarquables. On n'obtient pas de potassium
quand on chauffe un mélange de charbon et de car¬
bonate de potasse, obtenu directement; on n'en ob¬
tient pas non plus quand le mélange chauffé provient
delà calcination duhitartrate dépotasse pur. Il faut,
pour avoir une réaction, que le mélange provienne
de la calcination du tartre brut. Deville a attribué la

différence observée à la présence du carbonate de
chaux dans le produit de la calcination du tartre brut;
le carbonate de chaux empêche le carbonate de po¬
tasse de se fondre sous l'action de la chaleur et de se

séparer du charbon. Aussi Deville a-t-il conseillé, au
lieu de partir du tartre, de faire simplement un mé¬
lange de carbonate de potasse, de charbon et de car¬
bonate de chaux ; la proportion de craie doit être d'à
peu près un dixième du poids total du mélange : nous
verrons que cette manière d'opérer est toujours
adoptée pour la préparation du sodium.

Qu'on parte du tartre brut ou du mélange indiqué
par Deville on obtient toujours du potassium qui n'est
pas pur ; il contient en particulier du charbon entraiué
mécaniquement. Pour le purifier on le place d'abord
dans un nouel de linge, à travers lequel on le fait
passer sous de l'huile de naphte chauffée. Puis on le

Kig. 433. — Préparation du potassium par la méthode de Gay-Lussac et Thénard.

distille; la distillation se fait à haute température,
dans une cornue de verre réfractaire recouverte d'un
lut non fusible ; on condense les vapeurs dans l'huile
de naphte.

Usages. — Les usages industriels du potassium
sont nuls; on le remplace toujours par le sodium
dont le prix est moins élevé, et dont l'équivalent est
plus faible, ce qui constitue un double avantage, un
équivalent, ou 23 grammes de sodium, remplaçant
dans les réactions un équivalent, ou 39 grammes de
potassium.

Dans les laboratoires le potassium est employé
•comme réducteur puissant.

Alliages de potassium — Ils n'ont pas d'impor¬
tance.

Composés oxygénés du potassium. — Le po¬
tassium forme avec l'oxygène deux oxydes anhydres.

Le protoxyde KO, qu'on obtient en brûlant le po¬
tassium dans une quantité convenable d'oxygène, ou
'en chauffant équivalents égaux de potasse caustique
et de potassium :

KO,HO + K = 2KO + H.
C'est un solide gris, qui fond au rouge et se vola¬

tilise au rouge blanc ; solidifié après fusion il forme
une masse dure, à cassure conchoïde. Il absorbe rapi-
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dcinent l'humidité atmosphérique pour se transformer
on potasse caustique; arrosé d'eau il s'échauffe jus -

qu'à l'incandescence.
le peroxyde KO3 se forme daus la combustion du

potassium daus un excès d'air ou d'oxygène. C'est un
iolidejaune, qui fond au rouge et prend par refroi¬
dissement une texture écailleuse et cristalline. C'est

un corps très oxydant, qui forme même avec les
combustibles des mélanges explosifs. Au contact de
l'hydrate de potasse, il fournit avec l'acide sulfureux
du sulfate de potasse, avec le bioxyde d'azote de l'azo¬
tate de potasse.

11 existe peut-être aussi un sous-oxyde depotassium
qui répondrait à la formule K20.

Fig. 414. — Préparation du potassium par l'appareil de Donny et Mareska.

Mais le seul composé oxygéné important du potas¬
sium est l'hydrate de potasse, IC0,110 toujours appelé
volasse caustique ou simplement potasse.

Potasse KO, HO. — Propriétés. — La potasse caus¬
tique est un solide blanc, opaque, à cassure fibreuse ;
sa densité est égale à 2,1. Il fond au rouge sombre et
commence à se volatiliser, sans ait-ration, à la même
température. Il se dissout dans la moitié de son poids
d'eau, avec élévation de température ; il est également
très soluble dans l'alcool, Mis en dissolution dans une

petite quantité d'eau bouillante, puis abandonné au

refroidissement, l'hydrate de potasse donne peu a peu
des cristaux qui répondent à la formule K0,5H0 qui
se dissolvent aussi très aisément dans l'eau, mais avec
abaissement de température. La grande avidité de la
potasse pour l'eau la rend déliquescente ; abandonnée
à l'air elle augmente rapidement de poids et se liquéfie
progressivement dans l'eau qu'elle absorbe. Elle ab¬
sorbe en même temps l'acide carbonique de l'air et
donne du carbonate de potasse, également déliques¬
cent ; un excès d'acide carbonique donne du bicarbo¬
nate de potasse, beaucoup moins soluble, qui cristallise.
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A la température du rouge blanc, la potasse éprouve
une dissociation notable, qui donne du potassium,
de l'oxygène et de l'hydrogène (voy. Préparation du
potassium). Chauffée au contact de l'air elle s'oxyde et
donne naissance à une petite quantité de peroxyde
de potassium KO3. Cette oxydation explique le déga¬
gement d'oxygène qu'on observe parfois quand on
fait dissoudre dans l'eau de la potasse fondue : le
contact de l'eau décompose le peroxyde et reforme
l'hydrate de protoxyde. Sous l'influence d'une éléva¬
tion de température insuffisante pour la dissocier, la
potasse caustique perd l'excès d'eau qu'elle peut ren¬
fermer, mais le dernier équivalent ne peut être chassé.

La potasse est décomposée à une température
élevée par les métalloïdes qui, comme l'hydrogène et
le charbon, sont très avides d'oxygène, et par ceux
qui, comme le chlore, sont susceptibles de s'unir à
l'oxygène et au métal. Elle est aussi réduite par
quelques métaux, comme le fer, par suite de la dis¬
sociation qui met d'abord l'oxygène en liberté (voy.
Préparation du potassium).

C'est un alcali très puissant ; elle ramène au bleu
la teinture rouge de tournesol, brunit le papier de
curcuma et verdit le sirop de violette. Elle s'unit aux
acides avec dégagement de chaleur, fondue elle atta¬
que le verre et la porcelaine parce qu'elle se combine
à l'acide silicique ou à l'alumine pour donner du si¬
licate ou de l'aluminate de potasse faible.

Même en dissolution étendue, l'hydrate de potasse
est fortement caustique ; elle est grasse au toucher,
ramollit la peau et la dissout peu à peu ; sur la mu¬
queuse son action est bien plus rapide, elle les per¬
fore rapidement. Aussi l'ingestion accidentelle ou
volontaire de potasse caustique détermine-t-elle de
graves accidents, qu'il faut combattre par l'adminis¬
tration de boissons acides, d'eau vinaigrée par exem¬
ple. Toutefois les empoisonnements par la potasse
sont extrêmement rares.

Préparation. — On prépare l'hydrate de potasse en
décomposant le carbonate de potasse par la chaux
éteinte. 11 se forme du carbonate de chaux, et la po¬
tasse est mise en liberté. On peut opérer dans une
marmite en fonte ; on y fait dissoudre une partie de
carbonate de potasse dans 10 parties d'eau bouillante
et on ajoute progressivement 1 partie de chaux
éteinte. On maintient l'ébullition pendant assez long¬
temps, pour faciliter la réaction et obtenir la préci¬
pitation du carbonate de chaux, en remplaçant l'eau
au fur et à mesure qu'elle s'évapore. Si la quantité
d'eau n'était pas suffisante il se produirait une réac¬
tion inverse, car dans la dissolution concentrée, la po¬
tasse décompose le carbonate de chaux en suspension.

On reconnaît que le carbonate de potasse est en¬
tièrement décomposé en prélevant avec une pipette
une petite quantité de la liqueur, filtrant, et ajou¬
tant un peu d'acide azotique : il ne doit pas y avoir
effervescence.

A ce moment on laisse refroidir le liquide, autant
que possible à l'abri de l'air, pour éviter l'absorptiou
de l'acide carbonique; on décante, on évapore dans
une chaudière en fonte, ou mieux en argent, en opé¬
rant aussi rapidement que possible. Quand toute
l'eau a été chassée on coule la potasse sur une plaque
de fonte, où elle se solidifie; la masse, concassée im¬
médiatement, est enfermée aussitôt dans des flacons
que Ton bouche hermétiquement.

On a ainsi la potasse à la chaux. Si on a employé
dans la préparation du carbonate de potasse pur, le
produit obtenu renferme pour toute impureté un peu

de carbonate de potasse formé au contact de l'air. Si
on a employé, comme on le fait ordinairement, le
carbonate de potasse du commerce, la potasse i /«
chaux contient en outre des chlorures, des sulfates et
des carbonates.

Pour la purifier on fait intervenir l'alcool, qui dis¬
sout la potasse sans dissoudre les diverses impuretés.

On concasse la potasse à purifier et on la met en
digestion dans un flacon bouché, avec deux fois son
poids d'alcool à 90° centésimaux; on agite de temps
en temps. Au bout de deux jours la potasse est entiè¬
rement entrée en dissolution, tandis qu'il y a au
fond du flacon un liquide plus épais, dissolution de
carbonate de potasse qui tient en suspension les im¬
puretés. On décante avec un siphon et on évapore
dans une cornue, de façon à condenser l'alcool dans
un réfrigèrent. Quand le liquide est réduit au tiers
on termine l'évaporation très rapidement daus uni
capsule d'argent, jusqu'à fusion ignée, on coule sur
une plaque d'argent, on concasse et on enferme. Oui
la potasse à l'alcool.

On a un produit tout aussi pur, et moins coûteux,
eu partant directement du carbonate de potasse pur
et conduisant l'opération comme nous l'avons indiqué
pour la potasse à la chaux, aussi rapidement que pos¬
sible. Le seul moyen d'avoir de l'hydrate de potasse
tout à fait pur est même de traiter le carbonate de
potasse pur par de la chaux éteinte pure et bien lavée.
On peut aussi décomposer le sulfate de potasse par
l'hydrate de baryte, composé qui cristallise facilement
et qu'il est aisé de se procurer dans un grand étal
de pureté.

Très souvent on ne conduit pas l'opération jusqu'à
la solidification de la potasse. On arrête la concentra¬
tion plutôt et on a une lessive de potasse qu'on con¬
serve dans un flacon bien bouché. Les lessives te

plus employées sont celles qui marquent 36° à l'aréo¬
mètre de Baumé (densité 1,33, contenant 37 p. 100 de
potasse caustique KO, 110) et celle qui marque 50*1
l'aréomètre de Baumé (densité 1,52, contenant 58 p.
100 de potasse caustique).

On reconnaît aux caractères suivants qu'une lessive
de potasse estpure. Ellene se trouble ni ne se colore
par l'action du sulfhyclrate d'ammoniaque (elle ne
renferme donc pas de métaux à sulfure insoluble);
elle ne fait pas effervescence avec les acides (elle m
contient donc pas de carbonate) ; neutralisée par ui
excès d'acide azotique pur, elle ne précipite pas par
l'azotate d'argent (pas de chlorure); ni parïazotalt
de baryte (pas de sulfate), ni par le molybdate d'am¬
moniaque (pas de phosphate), ni par Tammoniaque ea
excès (pas d'alumine). La potasse solide doit donner
les mêmes caractères quand on la met en dissolution
dans l'eau distillée; de plus elle doit ne pas perdre de
poids quand on la chauffe au rouge (la perte de poids
indiquerait l'eau en excès, dont la proportion est par¬
fois assez considérable), et elle doit se dissoudre en¬
tièrement dans l'eau (un résidu insoluble indiquerait
la présence des sels de chaux).

Usages. — Dans les laboratoires la potasse inter¬
vient dans un grand nombre de réactions et en par¬
ticulier pour préparer les oxydes métalliques inso¬
lubles, pour absorber le gaz acide carbonique.

On prépare la potasse caustique en grand pont
l'employer industriellement à transformer l'azotate de
soude en azotate de potasse, et aussi pour la prépa¬
ration de l'acide oxalique avec la sciure de bois. II est
bon de connaître la densité et le degré de quelques
lessives de potasse. Nous les indiquerons ci-dessous.
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L'hydrate de potasse est employé en médecine,
mais seulement à l'extérieur, sous le nom de pierre

Fig. 435. — Lingotière pour couler la potasse.

«cautère, pour détruire les tissus. On la'façonne alors
en pastilles ou en petits cylindres; les cylindres se
préparent en coulant la potasse fondue dans une lin¬
gotière en métal. 11 présente l'inconvénient de se
dissoudre dans l'eau qu'il enlève aux tissus, et de
couler alors à l'état liquide, de façon à produire des
eschares de dimension beaucoup plus grande que celle
du fragment posé sur la peau. On remédie à cet incon¬
vénient en le mélangeant avec de la chaux vive.

Sels de potassium. — Le potassium se combine
a divers métalloïdes et la potasse à divers acides
pour former des composés dont plusieurs ont une
grande importance au point de vue de leurs applica¬
tions.

Chlorure de potassium KCL. — On trouve le chlorure
à potassium à l'état naturel, soit seul, soità l'état de
chlorure double de potassium et de magnésium dans
les mines de Stassfurt (Prusse) et dans celles de Kalucz
(Gallicie orientale). On le trouve aussi dans les cen¬
dres des végétaux et dans presque toutes les eaux,
mais surtout dans les eaux de la mer.

Propriétés. — Le chlorure de potassium est un sel
incolore, qui cristallise en cubes transparents, anhy¬
dres, inaltérables à l'air. Il a une saveur fortement
salée. Il décrépite quand on le chauffe, à cause de la
petite quantité d'eau qui peut être interposée méca¬
niquement entre les cristaux; il fond au rouge som¬
bre et se volatilise sensiblement, surtout au rouge
vif. Il est soluble dans l'eau surtout à chaud; à 11° il
se dessout dans trois fois son poids d'eau; à 109°,G
température de l'ébullition de la dissolution saturée,
il se dissout dans 69 p. 100 de son poids d'eau. Très
peu soluble dans l'alcool. La dissolution dans l'eau
froide se fait avec un très notable abaissement de
température.

Il est indécomposable par la chaleur, neutre aux
réactifs colorés; il forme des chlorures doubles avec
plusieurs chlorures métalliques; il se combine aussi
au chlorure d'iode, à l'acide sulfurique anhydre et à
facide chromique.

Densités.

1,06
1,11
1,15
1,19
1,23
1,28
1,39
1,52
1,60
1,68

Fig. 430. — Fucus vesiculosus.

L'industrie le retire de diverses sources que nous
allons passer en revue.

F'ig. 4-37. — F'ucus serratus.

1° Extraction des cendres de varechs. — Les varechs,
ou goémons, plantes marines qui croissent sur les
bords de l'Océan et de la Manche, sont des matières

Degrés Baumé.
9

15

19

24

28
32

41

50
53
57
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Potasse ko p. 100.
6,8

11,0
14,9
18,4
21,4
24.8
32,4
49.9
46,7
51,2

Préparation. — Le chlorure de potassium ayant
acquis depuis un certain nombre d'années une très
grande importance, l'industrie en extrait des quan¬
tités considérables.

On peut le préparer dans les laboratoires en calci¬
nant le chlorate de potasse, ou en saturant le carbo¬
nate de potasse par l'acide chlorhydrique, et purifiant
par plusieurs cristallisations successives.
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premières dont 011 retire une grande quantité d'iode,
de brome, et aussi do chlorure de ■potassium. Ces va¬
rechs, dont les principales espèces sont les fucus vesi-
culosus, serralus, siliquosus, saccharinus, sontrecueillis
en toute saison sur les côtes; on les fait sécher au
soleil puis on les conserve entas, pour les traiter en été.

On les fait alors brûler en grande masse dans des
fosses, dans des meules, ou on les calcine dans des
cylindres en fonte. Le résidu obtenu, nommé cendres
de varechs, se présente sous forme de blocs pierreux,
compactes, présentant une composition qui varie

Fig. 438. — Fucus siliquosus.

d'un lieu à l'autre, mais qui s'écarte peu de la sui¬
vante :

Chlorure de potassium 13,476
— de sodium 16,018

Sulfate de potasse 10,203
Iode 0,600
Brome et sels solubies divers 2,703
Matières insolubles 57,000

100,000

De ces cendres on retire toutes les substances solu¬
bies. On les soumet d'abord à un lavage méthodique,
dans une petite quantité d'eau froide, qui dissout le
chlorure de potassium, le chlorure de sodium, ainsi
que les iodures et les bromures ; cette première disso¬
lution marque 18° à l'aréomètre de Baumé; elle
contient peu de sulfate de potasse, la solubilité de
ce sel étant très faible. Évaporée doucement dans
des chaudières en tôle, la dissolution laisse déposer
d'abord, à chaud, une grande partie de son chlorure
de sodium, qui n'est pas plus soluble dans l'eau
chaude que dans l'eau froide; puis par refroidisse¬
ment le chlorure de potassium cristallise. On le pu¬
rifie ensuite par un lavage à l'eau froide. Après la
cristallisation du chlorure de potassium, les eaux
mères sont traitées en vue d'en retirer le brome et
l'iode (voy. ces mots).

Quant à la portion des cendres de varechs qui n'a
pas été dissoute par le premier lavage à l'eau, on la

traite par un excès de liquide, qui dissout le sulfate
de potasse : une concentration à chaud, suivie d'un
refroidissement, fournit le sulfate presque pur.

2° Extraction des eaux mères des marais salants. -

Les eaux de la mer renferment principalement eu
dissolution des chlorures et des sulfates de potassium,
de sodium, de calcium et de magnésium. Concentrées
sous l'action de la chaleur solaire, elles laissent
d'abord déposer le chlorure de sodium, puis du sul¬
fate de magnésie. Quand ce dernier sel commençait

Fig. 439. — Ficus saccharinus.

à cristalliser on rejetait les eaux mères. Balard a
imaginé, dans la première moitié de ce siècle, des
procédés industriels qui permettent de retirer le
chlorure de potassium; nous indiquerons ces pro¬
cédés en parlant de l'exploitation des marais salants
(voy. Chlorure de sodium).

3° Extraction des mines de Stassfurt. — La décou¬
verte des mines de Stassfurt, et des régions voisines
de la Prusse, en 1840, ne fut pas d'abord estimée à
toute sa valeur; jusqu'en 18G0, on utilisa seulementccs
miues pour l'extraction du sel marin et de matières em¬
ployées comme engrais; aujourd'hui on en retire une
quantité considérable de chlorure de potassium, de
chlorure et de sulfate de magnésie. Nous indiquerons
aussi, en parlant du chlorure de sodium, comment
est dirigée cette extraction.

4° Extraction des vinasses de betteraves. — On retire
aussi beaucoup de chlorure de potassium des mélasses
de betteraves (voy. Carbonate de potasse).

Usages. — Le chlorure de potassium a peu d'usages
directs. Le sel impur provenant de Stassfurt est em¬
ployé en grande quantité comme engrais dans l'agri¬
culture; il donne surtout de bons résultats pour la
culture des céréales. En médecine il est utilisé comme

digestif, comme fébribuge; Liebig a proposé d'en
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ajouter au bouillon, pour relever les forces des con¬
valescents.

liais si les usages directs du chlorure de potassium
sont peu nombreux, ce composé est actuellement la
source la plus importante des sels de potasse néces¬
saires à l'industrie. 11 est utilisé pour la préparation
lu chlorate de potasse, pour la transformation de
l'azotate de soude du Pérou en azotate de potasse,
pour la préparation de l'alun, du chlorate de potasse ;
il sert surtout à préparer le sulfate de potasse, avec
lequel on fabrique le carbonate de potasse.

Bromure de potassium KBr. — Ce solide cristallise
en cubes anhydres, incolores, d'une saveur salée. 11
est plus solubie que le chlorure dans l'eau et dans
l'alcool. 11 décrépite sous l'influence de la chaleur,
puis fond au rouge et se volatilise à une température
plus élevée. Il est décomposé par le chlore, qui met
le brome en liberté.

On le prépare en faisant réagir le brome sur la pa¬
lme caustique. Dans une dissolution étendue de
potasse bieu pure on fait arriver peu à peu du brome,
ou agitant constamment. On ajoute ainsi du brome
tant qu'il se décolore en arrivant dans la lessive de
potasse. 11 se forme du bromate de potasse et du bro¬
mure de potassium :

6KO,HO + 6Br = 5KBr + BrOs,KO + 6HO.
Ou évapore à sec daus une capsule de porcelaine,

puis on calcine au rouge de manière à décomposer le
bromate de potasse, qui perd tout son oxygène. On
reprend le résidu par l'eau, on concentre, et on fait
cristalliser par refroidissement. Quand on est parti
dépotasse pure et de brome également pur, on a aussi
du bromure de potassium pur.

Le bromure de potassium est actuellement un mé¬
dicament très employé, surtout comme sédatif, c'est-
à-dire pour modérer l'action augmentée d'un organe
ou d'un système d'organe. Pour ces usages médici¬
naux il importe que le bromure de potassium soit
pur. Les diverses impuretés qu'il peut renfermer dans
le commerce sont l'iodure de potassium, le chlorure
depotassium, la potasse libre ou carbonatée, le bromate
et le sidfate de potasse, l'azotate de soude. D'après
Falières on reconnaît ces diverses impuretés de la
manière suivante.

La dissolution, bouillie avec un peu de perchlorurc
de fer, bleuit le papier amidonné si elle contient de
liodure de potassium; elle colore en jaune un cristal
d'iode si elle est pure, et ne le colore pas si elle con¬
tient de la potasse libre ou carbonatée; elle se colore
en jaune verdàtre sous l'action de l'acide chlorhy-
drique si elle contient du bromate de potasse; elle
donne un précipité avec l'azotate de baryte si elle
contient du sulfate de potasse. Traité par l'acide sul-
furique, le bromure de potassium donne des vapeurs
rutilantes s'il contient de l'azotate de solide. Pour
reconnaître la présence du chlorure de potassium on
opère de la manière suivante : on dissout 1 gramme
de bromure dans 30 grammes d'eau distillée; on y
ajoute une solution de lsr,427 d'azotate d'argent et on
agite. Quand la liqueur est éclaircie, on y verse une
goutte d'une solution de nitrate d'argent; elle doit
rester limpide si le bromure est pur, tandis qu'elle
se trouble si elle contient du chlorure de potassium.

lodure de potassium KIo. — L'iodure de potassium
existe dans le varechs.

Propriétés. — C'est un sel incolore, qui cristallise
en cubes anhydres, d'une saveur salée désagréable.
Si l'iodure de potassium est pur, ses cristaux sont

Dictionnaire de chimie.

transparents ; ils sont opaques quand ils contiennent
un peu de carbonate de potasse. Il n'est pas déli¬
quescent, mais lentement et légèrement altérable à
la lumière. Densité 3,051. Fond au rouge sombre et
se volatilise lentement à la même température; au
rouge vif la volatilisation est plus rapide et se fait avec
production d'abondantes fumées blanches, sans dé¬
composition. Très soluble dans l'eau; la dissolution
est accompagnée d'un abaissement de température
qui peut aller jusqu'à 24" ; à 0°, son coefficient de so¬
lubilité est égal à 1,28; il est égal à 2,27 à la tempéra¬
ture de 117° qui est la température d'ébullition de la
dissolution saturée. La solubilité dans l'alcool est

beaucoup moindre.
La dissolution aqueuse d'iodure de potassium est

neutre aux réactifs colorés. L'iode s'y dissout en
grande quantité en donnant naissance à une liqueur
brune. Quand la quantité d'iode ajoutée est double de
celle contenue dans l'iodure on a un liquide rouge
foncé, duquel on peut retirer par évaporation en
présence de l'acide sulfurique des cristaux de triio-
dure KIo3.

L'iodure de potassium est décomposé par les acides
très dilués, en présence de l'air, avec formation de
potasse qui se combine à l'air. Le chlore et le brome
le détruisent immédiatement, en chassant l'iode
qui se dissout dans l'iodure non encore décomposé,
et colore fortement les liqueurs ; le courant de chlore
continuant à passer, l'iode finit par être complète¬
ment précipité.

Préparation. — La préparation de l'iodure de po¬
tassium se fait industriellement, principalement dans
les usines qui retirent l'iode des cendres de varechs.
Deux procédés sont usités, qu'on peut aussi employer
dans les laboratoires.

1° Préparation par Viode et la potasse. — Sur de
l'iode pulvérisé, on verse doucement un poids double
de potasse caustique, en dissolution dans trois fois
son propre poids d'eau. Il se forme très rapidement
un mélange d'iodure et d'iodate de potassium

6KO,HO + GIo = Io03,KO + 5KIo + 6HO.
On ajoute progressivement la potasse jusqu'au mo¬

ment précis où la liqueur, d'abord colorée en rouge,
devient subitement incolore, par suite de la dispari-
lion des dernières parties d'iode libre.

On évapore à sec, et on calcine au rouge dans un
creuset de fonte, pour décomposer l'iodate de potasse
et le transformer en iodure de potassium. Pour opé¬
rer cette décomposition, il est bon d'ajouter un peu
de charbon, pour empêcher l'oxydation d'une partie
de l'iodure sous l'influence de l'oxygène qui se dé¬
gage de l'iodate.

La niasse fondue est mise en dissolution dans
l'eau, on filtre, on concentre jusqu'à 00° Baumé et on
abandonne au refroidissement. Au bout de quelques
jours on a des cristaux blancs, transparents, qu'on
fait égoutter et qu'on dessèche à l'étuve, dans un
courant d'air chaud.

Les eaux mères évaporées peuvent fournir une
nouvelle quantité de cristaux, moins purs.

2° Préparation par Viode, le fer et le carbonate de
potasse. — On commence par mêler de l'iode avec de
l'eau et de la limaille de fer, de manière à former
d'abord un iodure ferreux auquel on ajoute le tiers
de la quantité d'iode qu'il contient. On filtre la disso¬
lution, on la chauffe et on y ajoute progressivement
une dissolution de carbonate de potasse, tant qu'il
se forme un précipité; ce précipité est constitué par
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du carbonate de fer, tandis que l'iodure de potas¬
sium reste en dissolution. On filtre et 011 évapore à
siccité dans une chaudière de fonte. Puis on purifie
par cristallisation.

Usages. — On fait une grande consommation d'io-
dure de potassium en photographie, et surtout en
médecine. C'est un excitant général et un résolutif;
il est employé pour l'usage interne et pour l'usage
externe. On l'emploie dans le traitement des affec¬
tions syphilitiques et scrofuleuses, pour obtenir la
résolution des tumeurs, ... Pour ces usages, il im¬
porte qu'il soit dans un assez grand état de pureté,
et qu'il ne renferme pas, en particulier, d'iodate de
potasse, qui est un poison assez violent.

Les essais suivants permettent de reconnaître dans
l'iodure de potassium, la présence des principales
impuretés.

Le chlorure de potassium se reconnaît en ajoutant
au liquide un excès d'une dissolution d'azotate d'ar¬
gent ammoniacale ; il se précipite de l'iodure et du
chlorure d'argent ; puis l'excès de réactif redissout le
chlorure sans redissoudre l'iodure.

Le liquide filtré devra donc renfermer seulement
du chlorure d'argent; il donnera un précipité quand
on saturera l'ammoniaque par l'acide azotique ; ce
précipité sera insoluble dans l'acide azotique en excès
et noircira à la lumière.

Le carbonate de potasse se reconnaît en dissolvant
l'iodure de potassium dans l'alcool ; le carbonate
reste en un résidu qui fait effervescence avec les
acides. Il est rare qu'on rencontre un iodure de po¬
tassium complètement exempt de carbonate de po¬
tasse ; cette impureté ne présente pas d'autre incon¬
vénient que de diminuer la quantité d'iodure réel.

Viodate de potasse se reconnaît par addition d'a¬
cide sulfureux et d'empois d'amidon ; on a une colo¬
ration bleue. Un .cristal d'acide tartrique, projeté
dans une dissolution d'iodure de potassium dans
l'eau bouillie, produit uue coloration jaune s'il y a
de l'acide iodique. On enlève l'iodate de potasse en
fondant l'iodure impur avec un peu de limaille de
fer, et reprenant par l'eau.

Le bromure de potassium se reconnaît en faisant
passer un courant de chlore; l'iode se précipite
d'abord, puis le brome devient libre et reste en
dissolution. On décante, on agite le liquide avec de
l'éther, qui s'empare du brome et prend une colora¬
tion caractéristique.

Quand ou a reconnu dans l'iodure de potassium la
présence d'impuretés, il est nécessaire de doser la
quantité d'iodure réel. Le dosage se fait aisément
par le procédé indiqué par Personne, qui est basé
sur la réaction du chlorure de mercure dans l'iodure
de potassium, de laquelle résulte du chlorure de po¬
tassium et de l'iodomercurate de potassium

2KIo + HgCl = KC1 + HgIo,KIo.
On fait dissoudre 13er,55 de chlorure de mercure

pur et sec, et 6 grammes de chlorure de sodium
dans une quantité d'eau distillée suffisante pour faire
exactement un litre. D'autre part, on l'ait dissoudre
33sr,20 de l'iodure à essayer dans l'eau distillée, de
façon à faire exactement un litre. Volumes égaux
de ces liqueurs produisent la réaction ci-dessus, si
l'iodure est pur, et donnent un mélange incolore;
mais si l'iodure est impur, le volume de la solution
mercurique devra être moindre, et tout excès de
cette solution produira un précipité rose persistant.

Dans un vase de verre on verse avec une pipette '

jaugée 10 centimètres cubes de la solution d'iodure à
titrer ; on y fait tomber goutte à goutte, en agitant
constamment, la dissolution mercurique contenue
dans une burette graduée ; on s'arrête à l'apparition
d'un précipité rose persistant. Si le volume ajouté a
été de 8e",4 c'est que la proportion d'iodure réel est
de 84 p. 100.

Fluorure de potassium KF1. — C'est un solide
incolore, qui cristallise en cubes ; il est déliquescent,
très soluble dans l'eau, moins soluble dans l'alcool.
Sa dissolution dans l'eau dégage delà chaleur. On le
prépare en traitant le carbonate de potasse par un
excès d'acide fluorhydrique, décantant, évaporant i
siccité et calcinant dans un vase de platine. 11 se
combine directement à un équivalent d'acide fluor-
hydrique pour donner le fluorhydrate de fluorure do
potassium KF1,I1K1, cristallisablc en cube, facilement
décomposable par la chaleur en fluorure de potas¬
sium et acide fluorhydrique.

Le fluorure de potassium se combine aussi an
fluorure de bore et au fluorure de silicium pour
donner le fluorure double de potassium et de bore
KF1 + BoFl3 et le fluorure double de potassium et de
silicium KF1 + SiFl3, appelés aussi hydrolluoborate
de potassium, et hydrolluoborate de silicium.

On obtient, par exemple, le fluorure double de po¬
tassium et de silicium en traitant l'acide hydrofluo-
silicite HF1 + SiFl2par un sel de potasse; le fluorure
double fournit un précipité transparent qui se ras¬
semble peu à peu au fond du vase ; séché, il cons¬
titue une poudre fine, blanche, très peu soluble dans
l'eau, fondant au rouge sombre, puis se décompo¬
sant en fluorure de potassium et fluorure de silicium.

Cyanure de potassium KCy. — Propriétés.
— Le cyanure de potassium est un solide incolore,
qui cristallise en cubes ou en octaèdres réguliers ; ses
cristaux sont anhydres, tellement déliquescents qu'on
ne peut les conserver que dans des flacons bien bou¬
chés. Il est assez soluble dans l'alcool étendu; mais
la solubilité devient d'autant moindre que l'alcool
est plus concentré ; il est à peu près complètement
insoluble dans l'alcool absolu.

Il est facilement décomposable en un grand nom¬
bre de circonstances. Sous l'action de la chaleur il se

fond aisément, mais se décompose ensuite au rouge
blanc. Au contact de l'air, il dégage une forte odeur
d'acide cyanhydrique parce que, sous l'action com¬
binée de la vapeur d'eau et de l'acide carbonique
atmosphériques, il donne du carbonate de potasse et
de l'acide cyanhydrique :

KC2Az + CO2 + HO = K0,C02 + IIC2Az.
La dissolution, abandonnée à l'air, éprouve plus

rapidement la même décomposition. A l'ébullition,
la dissolution s'altère plus rapidement encore,
sans le concours de l'acide carbonique do l'air, en
donnant du formiate de potasse et un dégagement
d'ammoniaque :

KC2Az + 4110 = AzH3 + K0,C2H02.
Les cyanures métalliques insolubles, tels queceus

d'or et d'argent, se dissolvent aisément dans la so¬
lution de cyanure de potassium, par suite de la for¬
mation de cyanures doubles ; ces cyanures doubles
sont très employés pour la dorure et l'argenture par
la pile. Le chlorure d'argent y est également soluble,
de même que les métaux fer, zinc, cuivre, argent, or.

Préparation. — Un grand nombre de réactions
permettent d'obtenir le cyanure de potassium. It
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prend naissance quand 011 fait brûler le potassium
dans le cyanogène, quand on fait réagir l'acide cyan-
iydi'ique sur la potasse. Cette dernière réaction
fournit même un procédé commode dans les labora-
loires : on fait passer un courant d'acide cyanhydri¬
que sec dans une dissolution alcoolique de potasse ;
le cyanure, à peu près insoluble dans la potasse, se
précipite en cristaux que l'on sèche à une douce
chaleur.

11 vaut mieux décomposer par la chaleur le ferro-
ojtnmre de potassium FeCy,2KCy. Ce composé, bien
séché à l'étuvc, est progressivement chauffé au
rouge dans un creuset de fonte muni de son cou¬
vercle ; on arrête l'opération quand il n'y a plus de
dégagement gazeux.

Dans cette réaction, il se forme du cyanure de po¬
tassium, du carbure de fer, et il se dégage de l'azote ;
il ne faut pas trop élever la température, de peur
que le cyanure de potassium n'éprouve lui-même un
commencement de décomposition. Ou s'assure que
la décomposition est terminée, en constatant, sur
une petite quantité, que le sel fondu ne colore plus
l'eau, comme le fait le ferrocyanure.

Pour séparer le cyanure de potassium du carbure
de fer, on ne peut dissoudre dans l'eau, puisque la
solution du cyanure de potassium se décompose en¬
suite par concentration. On se contente de fdtrer la
masse fondue sur une toile métallique, que l'on pose
au-dessus d'un second creuset chauffé dans un four¬
neau. Le cyanure se prend par le refroidissement en
nue sorte d'émail blanc, à structure cristalline. Les
impuretés occupent le fond du creuset; ou rejette
tout ce qui n'est pas absolument blanc.

A Newcastle on préparc en grand le cyanure de
potassium par l'action de l'azote sur le charbon de
bois imprégné de potasse et chauffé au rouge.

Usages. — Le cyanure de potassium est employé en
photographie; il sert aussi en galvanoplastie et en
élcctro-chimie. La médecine l'utilise comme sédatif

puissant; on ne l'administre qu'à très faible dose. 11
est du reste surtout employé pour l'usage externe.

Dans ses différents usages, on ne doit le manier
qu'avec les plus grandes précautions, car il est pres¬
que aussi toxique que l'acide cyanhydrique, et son
action est à peu près foudroyante : au contact des
acides qu'il rencontre dans l'estomac il fournit im¬
médiatement de l'acide cyanhydrique. En outre, par
son contact avec les moindres écorchures, il peut
produire des accidents graves. Il a fréquemment
donné lieu à des empoisonnements.

Tel qu'on le rencontre dans le commerce, il ren¬
ferme parfois plus de la moitié de son poids d'impu¬
retés, sulfures, chlorures, carbonates et sulfates alca¬
lins, prussiate dépotasse, sulfo-cyanure de potassium,
formiate et cyanate de potasse, acide silicique. On n'a
pas grand intérêt à connaître la nature de ces impu¬
retés, mais il est souvent indispensable, au point de
vue des applications, de connaître la teneur en cya¬
nure réel d'un cyanure de potassium du commerce.
On titre alors à l'aide du procédé de Fordos et
Gélis. On prépare une liqueur normale renfermant
91 centigrammes d'iode dans 27 grammes d'alcool.
D'autre part on fait dissoudre 50 centigrammes du
cyanure à essayer dans de l'eau distillée additionnée
au dixième d'eau de Seltz, de telle sorte que la solu¬
tion forme un litre ; l'eau de Seltz est là pour neu¬
traliser la potasse que peut renfermer le cyanure.
On verse alors peu à peu la liqueur normale dans la
solution de cyanure; si ce dernier est pur on peut

verser toute la liqueur sans qu'il se produise de
coloration ; si le cyanure est impur, il se produit à
la fin une coloration jaune persistante, parce que
l'iode reste en liberté.

Le poids de cyanure réel est proportionnel au vo¬
lume de la solution d'iode qu'il a fallu verser pour
avoir la coloration persistante. Si ce volume est les
58 centièmes du volume total de la liqueur normale,
c'est que le cyanure du commerce contient seulement
58 p. 100 de cyanure réel.

Sulfocyanure de potassium KCyS2. — Ce composé
se présente en prismes incolores, sans eau de cris¬
tallisation ; il est soluble dans l'eau, déliquescent.

Pour le préparer on chauffe au rouge, jusqu'à fu¬
sion un mélange de : cyanoferrure de potassium
40 parties; carbonate de potasse 17 parties; soufre
32 parties. Le creuset doit être grand, à cause dn bour¬
souflement qui se produit quand se dégage l'acide
carbonique. On remue avec une tige de fer et on
laisse refroidir. La masse concassée est traitée par
l'alcool bouillant; on filtre, on évapore; le sulfocya¬
nure cristallise par refroidissement.

11 est employé comme réactif pour reconnaître les
sels de sexquioxyde de fer, avec lesquels il donne une
coloration rouge de sang ; cette réaction est très
sensible ; les vapeurs nitreuses donnent aussi une
coloration rouge avec le sulfocyanure de potassium.

Sulfures de potassium. —Le potassium forme avec
le soufre cinq combinaisons répondant aux formules
KS,KS2,KS3,KS4,KS8. Ils ne présentent pas tous de
l'intérêt.

Le PROTOSui.KunE KS est une masse cristalline d'un

rouge brun, déliquescente, très soluble dans l'eau ;
la dissolution se fait avec dégagement de chaleur, la
liqueur obtenue est peu colorée. II est facilement fu¬
sible. La dissolution a une saveur alcaline, elle joue
le rôle de base vis-à-vis des sulfures acides, tels que
les sulfures d'or, d'étain, d'antimoine, qui s'y dis¬
solvent avec formation de sulfures doubles, ou sulfo-
sels, solubles et cristallisables. Au contact de l'air,
elle s'oxyde et se colore progressivement par suite de
la formation de potasse et de sulfures plus sulfurés.
Il est combustible.

On peut le préparer par double décomposition en
traitant la dissolution de sulfate de potasse par le
sulfure de baryum. Il vaut mieux réduire le sulfate
de potasse par le charbon, au rouge, dans un creuset,
ou par l'hydrogène, dans un tube de porcelaine. Pour
le préparer à l'état de pureté on fait passer un long
courant d'acide sulfhydrique dans uDe dissolution
renfermant 1 partie de potasse caustique ; quand la
transformation de la potasse en sulfhydrate de sul¬
fure de potassium KS,HS est complète, on arrête le
courant d'acide sulfhydrique, et on ajoute 1 partie de
potasse caustique, qui décompose le sulfhydrate.

KS,HS + KO,HO = 2KS + 2HO.
On a une dissolution incolore, qu'on fait évaporer.
La décomposition du sulfate de potasse par le char¬

bon donne un protosulfure impur connu sous le
nom depyrophore de Gay-Lussac. Pour l'obtenir on
fait uu mélange intime de 273 parties de sulfate de po¬
tasse neutre avec 150 parties de noir de fumée préa¬
lablement calciné. On chauffe au rouge dans une cor¬
nue en grès munie d'un tube à dégagement recourbé
à angle droit, et ayant plus de 76 centimètres de lon¬
gueur dans sa partie verticale. Quand la cornue a été
très fortement chauffée, et que le dégagement d'oxyde
de carbone a cessé, on laisse refroidir en plongeant
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le tube à dégagement dans du mercure, pour empê¬
cher la rentrée de l'air. On a alors dans la cornue
une masse non fondue, pulvérulente, constituée prin¬
cipalement par du protosulfure de potassium, mêlé
avec un excès de charbon, un peu de potasse et de
polysulfure de potassium. Cette poussière s'enflamme
d'elle-même quand on la projette dans l'air, même
après son refroidissement complet.

Le protosulfure de potassium peut servir à prépa¬
rer tous les autres sulfures ; il suffit d'en chauffer
un équivalent avec 1,2, 3, 4 équivalents de soufre,
pour avoir le bisulfure, le trisulfure, 1 e quadrisulfure
et 1 epentasulfure cle potassium.

Le foie de soufre, qui a des applications importantes
en médecine, n'est pas un composé parfaitement dé¬
fini; c'est principalement un mélange en proportions
variables, de trisulfure et de pentasulfure, avec du
sulfate de potasse, ou de l'hyposulfite de potasse.

On le prépare en traitant à chaud le carbonate de
potasse par le soufre. On mélange intimement, dans
un mortier, du carbonate de potasse avec la moitié
de son poids de fleur de soufre, et on chauffe douce¬
ment dans un creuset de terre, muni de son couver¬
cle. 11 se produit plusieurs réactions, donnant des
polysulfures de potassium, de l'acide carbonique, de
l'oxyde de carbone ; ces réactions diffèrent, et par
suite aussi la composition du produit, avec la tempé¬
rature à laquelle on soumet le mélange. Si l'on
chauffe peu, à une température inférieure à 250°, on
a surtout du trisulfure, mélangé avec de l'hyposulfite
de potasse ; à la température du rouge sombre, on a
surtout du pentasulfure avec du sulfate de potasse.
On aurait du trisulfure presque pur, en chauffant du
carbonate de potasse pur avec du soufre, pris dans
la proportion exacte d'un équivalent de carbonate de
potasse (69 gr.) avec 3 équivalents de soufre (24 gr.).
Les formules suivantes rendent compte des principa¬
les réactions qui se produisent :

3K0,C02 + 8S = R0,S202 + 2KS3 + 3C02,
4K0,C02 + 16S = K0,S03 + 3KS« + 4C02,
K0,C02-|- 3S = KS3 + CO2 -f 0.

11 se dégage aussi de l'oxyde de carbone, ce qui montre
que ces réactions ne sont pas les seules à se produire.

Dans la pratique on chauffe très doucement tant
qu'il se produit un dégagement gazeux, puis on
élève un peu la température pour liquéfier complète¬
ment le produit, et on laisse refroidir. Après refroi¬
dissement on brise le vase, on concasse la masse en
fragments, et on la conserve à l'abri de l'air, dans un
flacon bien bouché.

Le foie de soufre récemment préparé est une masse
d'un rouge brun, dégageant l'odeur de l'acide sulfhy-
drique, entièrement soluble dans l'eau et dans l'alcool.
Il s'altère rapidement au contact de l'air ; il devient
alors progressivement jaune verdàtre, de la surface
au centre. Il se forme du carbonate de potasse, de
l'hyposulfite de potasse et du soufre ; les acides,
même faibles, en dégagent de l'acide sulfhydrique.

On aurait immédiatement une dissolution analogue
à celle du foie de soufre, mais renfermant principa¬
lement du pentasulfure et de l'hyposulfite de potas¬
sium, en faisant bouillir assez longuement de la fleur
de soufre avec une dissolution de potasse caustique :

3(K0,H0) + 12S = 2KS3 + K0,S'02 + 3H0.
Les sulfures de potassium sont un peu caustiques

et très vénéneux. Leurs contre-poisons sont les oxy¬
des métalliques hydratés (oxydes de fer et de zinc) et

les hypochlorites en solution étendue. Le foie du
soufre est employé comme tonique en médecine, en

pommade, et surtout à l'état de bain sulfuré, qu'il
ne faut pas confondre avec le bain de Barrèges
artificiel, qui est à base de monosulfure de sodium.

Azotate de potasse K0,Az03. — Nous verrons plu-
loin que l'azotate de potasse (nitre, salpêtre) se pro¬
duit dans la nature en maintes circonstances.

Propriétés physiques. — C'est un solide qui cristal¬
lise ordinairement eu prismes rhomboïdaux droits;
mais dans certaines circonstances il donne des rhom¬
boèdres, peu stables, qui se transforment facilement
en prismes : il est donc dimorphe. Ces cristaux sont
anhydres, mais retiennent quelquefois mécanique¬
ment entre eux de petites quantités d'eau. Densit-
2,086. Le nitre fond au rouge sombre (à la tempéra¬
ture de 327°) ; par refroidissement il se solidifie en
une masse fibreuse appelée cristal minéral.

Sa solubilité dans l'eau croit rapidement avec la
température ; le tableau suivant nous montre cet
accroissement depuis 0°, jusqu'à 115°,9, température
d'ébullition de la dissolution saturée. 100 grammes
d'eau dissolvent à :

gr.

0°,0 10,32 de salpêtre.
18°,0 29,00 —

24°,9 33,40 —

45°,5 76,60 —

30°,7 97,00 —

79°,3 167,00 —

97°,7 236,40 —

113°,9 333,00 —

Propriétés chimiques. — Chauffé le salpêtre décré¬
pite un peu, s'il renferme de l'eau interposée, puis
fond à 327°. A une température plus élevée il se dé¬
compose en donnant de l'azotite de potasse et un dé¬
gagement d'oxygène ; au rouge vif l'azotite de potasse
se décompose lui-même ; on a de l'azote, de l'oxy¬
gène et un résidu de protoxyde de potassium mêlé
de peroxyde.

11 est très oxydant ; par conséquent tous les corps
avides d'oxygène le réduisent facilement. Projeté sur
des charbons incandescents, il fuse et scintille vive¬
ment, en activant la combustion ; pulvérisé et mélangé
avec du charbon en poudre, il fournit une poudre qui
brûle très vivement, sans le concours de l'air, quand on
l'allume ou qu'on la projette dans un creuset incan¬
descent. Avec le soufre on a un mélange analogue :

2KO,AzO° + 5C = 2K0,C02 + 3C02 + 2Az,
K.0,Az03 + 2S = KO,S03 + SO2 + Az.

Nous avons vu que ces réactions sont la base de la
fabrication de la poudre à tirer (voy. Matières explo¬
sives).

Un mélange de 3 parties de nitre, 1 de soufre et
1 de sciure de bois constitue le fondant de Dautné, ou
poudre de fusion, qui brûle avec une grande rapidité
et une forte élévation de température; un petit mor¬
ceau de clinquant, placé au centre de cette poudre, se
retrouve après la combustion en un globule de métal
fondu.

Les métaux facilement oxydables, fer, zinc, cui¬
vre,... sont oxydés quand on les chauffe avec de
l'azotate de potasse; de même les sulfures sont trans¬
formés en sulfates, les phosphures en phosphates.

État naturel, nitrification. — Le salpêtre se ren¬
contre tout formé dans la nature. On le trouve en

efflorescences blanches dans des cavités et à la sur¬
face du sol de certains pays pendant la saison sèche.
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et particulièrement en Espagne, en Hongrie, en
Egypte, aux Indes orientales (sur les bords du Gange
tlàCeylan), dans les parties chaudes de l'Amérique ;
en France on en trouve de petites quantités dans
quelques localités du département de Seine-et-Oisc.
Dans ces circonstances les cfflorescences qui appa¬
raissent à la surface du sol s'accroissent comme une

végétation ; si on vient à les enlever il s'en reforme
le nouvelles.

l'u phénomène analogue se produit chez nous à la
surface des murs humides, principalement dans les
taves, les étables ; les plâtras de démolition des
vieux bâtiments en contiennent une notable quantité.
Quelques plantes renferment de grandes quantités de
nitre et pourraient à la rigueur devenir une source
importante de production (amaranthus blitum, atro-
purpureus, melancholicus).

Le salpêtre ne préexiste pas dans le sol, ni dans
les matériaux de construction ; il prend naissance
progressivement, par suite de réactions qui se pro¬
duisent entre les éléments du sol et ceux de l'air.
L'ensemble de ces réactions n'est pas encore com¬
plètement connu dans tous les détails, cependant la
théorie générale de la nitrification a été établie dans
ces dernières années d'une manière qui semble sa¬
tisfaisante.

Remarquons d'abord que les causes naturelles de
production de l'acide azotique sont multiples. Nous
(avons en effet, comme l'ont montré Cavendish,
Cloetz, Schœnbein,... que l'azote atmosphérique peut
se transformer directement en acide azotique, soit
sous l'influence de l'électricité atmosphérique, soit
sous l'influence de l'ozone qui existe toujours dans
l'air. Cet acide azotique, arrivant sur le sol avec les
pluies, généralement à l'état d'azotate d'ammoniaque,
fournit l'un des éléments du salpêtre ; réagissant sur
les carbonates de chaux, de potasse et de soude qu'il
peut y rencontrer, il donne naissance à des azotates
correspondants.

Mais cet acide azotique atmosphérique n'est évi¬
demment pas la cause là plus importante de produc¬
tion de salpêtre, car alors on verrait ce composé
apparaître dans tous les terrains qui renferment du
carbonate de potasse.

Dans les nitrières naturelles l'acide azotique se
forme directement dans le sol, par l'oxydation de
l'azote renfermé dans les matières organiques qui
constituent l'humus. L'ammoniaque qui résulte de la
décomposition de ces matières organiques s'oxyde au
contact de l'air et se transforme en acide azotique.
D'après Schloesiug et Miintz l'oxydation de l'ammo¬
niaque dans le sol ne serait pas due à l'action des
corps poreux, mais à un ferment organisé spécial,
ayant la forme de corpuscules légèrement allongés.
Pour que le salpêtre se produise dans un terrain il
faut donc que ce terrain soit riche en matières orga¬
niques azotées, comme le sont tous les terrains fer¬
tiles; il doit en outre renfermer du carbonate de
potasse, et enfin être assez léger pour être perméable
à l'air. On constate en effet que les terrains salpê-
trés des Indes, de l'Espagne, de l'Algérie sont tous
très fertiles, très meubles, et qu'ils renferment tous
des détritus de roches feldspathiques riches en carbo¬
nate de potasse. Les pluies, de plus, sont peu abon¬
dantes dans ces régions, condition indispensable non
seulement à la formation, mais surtout à la conser¬
vation de ce composé soluble, qui serait entraîné
par les eaux. C'est par l'ascension capillaire de la
faible humidité du sous-sot que le salpêtre vient s'ef-

fleurir à la surface, mais des pluies fréquentes l'en-
traineraient dans les couches profondes. Dans les
murs de nos étables, de nos écuries, la nitrification
a certainement la même origine.

Extraction du salpêtre. — On extrait le salpêtre du
sol, des matériaux salpêtres, et des nitrières artificielles.

Salpêtre de l'Inde. — On désigne ordinairement
sous le nom de salpêtre de l'Inde celui qu'on recueille
à la surface du sol, non seulement dans les Indes,
mais encore en Chine, à Ceylan, en Égypte, en Hon¬
grie, en Espagne.

La production en est assez considérable, puisque
l'Égypte fournit annuellement à peu près 600,000 kilog.
do salpêtre raffiné et les Indes proprement dites au
moins dix fois plus ; les autres pays out une produc¬
tion beaucoup plus faible.

On opère de la manière suivante. La terre couverte
d'efflorescences est raclée à la surface du sol et sou¬

mise, dans de grandes auges en bois, à un lessivage
méthodique qui en enlève les matières solubles. On
obtient de la sorte une lessive brute qui marque de
12 à 13 degrés à l'aréomètre de Baumé. Outre le sal¬
pêtre, elle tient en dissolution des azotates de chaux,
de magnésie et de soude, des chlorures de calcium,
de magnésium, do potassium, des sels ammoniacaux,
des substances animales et végétales. On l'additionne
de carbonate de potasse qui transforme tous les azo¬
tates étrangers en azotate de potasse, et les chlorures
en chlorure de potassium, avec formation de carbo¬
nates de chaux et de magnésie qui se précipitent. On
a ainsi la lessive saturée. Séparée par décantation
du dépôt terreux qui s'est formé, la lessive saturée
est soumise à l'évaporation dans une grande chau¬
dière en cuivre. A mesure que l'eau s'y évapore on
fait arriver de nouvelles quantités de lessive brute,
de façon à réunir dans la chaudière une grande quan¬
tité de sels. Bientôt les chlorures, qui ne sont pas
beaucoup plus solubles à chaud qu'à froid, commen¬
cent à se précipiter, en même temps que des carbo
nates et sulfates qui étaient restés en petite quan¬
tité. Ces substances sont reçues dans un chaudron
percé de trous, qui est suspendu au milieu de la
chaudière, à une petite distance au-dessus du fond;
les mouvements de convection qui se produisent dans
le liquide par suite de l'ébullition conduisent dans
le chaudron les sels précipités, et on les retire de
temps en temps.

On concentre de la sorte jusqu'à ce que la chau¬
dière soit remplie d'une masse iluide telle qu'une
goutte, projetée sur un métal froid, s'y solidifie im¬
médiatement. On décante dans des bassins particu¬
liers où le refroidissement est fort lent, pour per¬
mettre aux impuretés encore en suspension de se
déposer ; au bout de cinq à six heures la lessive, dont
la température est encore d'au moins 60°, est décantée
dans des cristallisoirs en cuivre ; après quarante-huit
heures la cristallisation est complète, il ne reste qu'à
ouvrir le robinet d'écoulement des eaux mères pour
avoir le salpêtre brut.

Matériaux salpêtres. — Les plâtras provenant de la
démolition des murs des caves, des caves humides,
des écuries, des étables, fournissent aussi du salpêtre ;
c'est là une origine actuellement fort peu importante.

Le traitement se fait exactement de la même ma¬
nière que celui des terres.

Nitrières artificielles. — Les nitrières artificielles
ont pour but de déterminer la formation spontanée
du salpêtre en produisant artificiellement les condi¬
tions nécessaires à la nitrification. On fait un mélange
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de matières poreuses, renfermant de la chaux et de
la potasse (marne, décombres, cendres de bois, de
tourbe, de houille, poussières et boues des routes, des
villes, des écuries, limon des étangs et des égouts,
résidus d'usines) avec des matières organiques desti¬
nées à fournir l'azote (fumier, déchets animaux des
abattoirs et. des ateliers d'équarrisage, résidus des
tanneries, déchets végétaux,...). Avec ce mélange,
additionné de paille, pour y faciliter la circulation de
l'air, on édifie des murs de grande longueur, dans
une direction perpendiculaire à celle des vents domi¬
nants du pays. On arrose de temps en temps avec un
peu de jus de fumier ou d'urine provenant des villes,
pour augmenter la quantité d'azote et entretenir une
humidité convenable. Quand les efllorescences se sont
formées en assez grande quantité, on laisse la surface
du mur se dessécher, on la racle, et on lessive la
terre ainsi obtenue, comme il a été dit pour le sal¬
pêtre de l'Inde.

En France les nitrières artificielles sont fort peu
répandues et donnent des résultats médiocres. On les
exploite avec plus de succès en Suède, en Suisse, en
Moravie, en Prusse. Dans chacun de ces pays le mode
de construction en est variable; c'est ainsi qu'en
Suisse et en Suède chaque propriétaire fabrique du
salpêtre avec le seul fumier de ses étables, en le met¬
tant par petit tas, ou même en l'enfermant dans des
caisses ouvertes, et l'arrosant avec l'urine des bes¬
tiaux ; au bout de deux ou trois ans le mélange est
bon à lessiver.

Actuellement que l'importation du salpêtre des
Indes, et la fabrication du salpêtre à l'aide de l'azo¬
tate de soude sont en état de suffire à tous les besoins,
il y aurait tout avantage pour l'agriculture à cesser
de détourner les fumiers et autres engrais de leur
destination naturelle.

Fabrication du salpêtre. — Depuis 1858 on prépare
des quantités considérables de salpêtre avec l'azotate
de soude exporté du Chili ; cet azotate de soude, ap¬
pelé aussi salpêtre du Chili ou salpêtre de conversion,
est amené à l'état d'azotate de potasse quand on le
traite par le chlorure de potassium, le carbonate de
potasse, ou la potasse caustique.

En France on traite surtout l'azotate de soude par le
chlorure de potassium; il se forme de l'azotate de po¬
tasse et du chlorure de sodium, qu'on sépare aisément
l'un de l'autre, le premier étant extrêmement soluble
dans l'eau bouillante, tandis que le second n'est pas
plus soluble à chaud qu'à froid. Dans une chaudière
en fonte de 4 mètres cubes de capacité on fait dissoudre
des quantités équivalentes des deux substances, en
tenant compte de leur teneur réelle en sel pur. La réac¬
tion est immédiate ; au sein du liquide bouillant le
sel marin se sépare; on le retire avec un rable à me¬
sure qu'il se forme. Après quelque temps d'ébullition
on abandonne un peu au repos, et on fait écouler la
lessive claire dans des cristallisoirs très plats, qui
fournissent en vingt-quatre heures une cristallisation
complète. On fait écouler l'eau mère, et on lave les
cristaux à trois ou quatre reprises avec une petite
quantité d'eau froide, qui dissout peu de salpêtre,
mais enlève la plus grande partie des impuretés.

En Allemagne on traite beaucoup l'azotate de soude
par le carbonate dépotasse; on obtient de l'azotate de
potasse et du carbonate de soude, dont la séparation
se fait par refroidissement, le carbonate de soude
étant encore extrêmement soluble a la température
de 38°, tandis que l'azotate de potasse l'est beaucoup
moins.

Dans quelques fabriques anglaises on prépare à la
fois de l'azotate de potasse et de la soude caustique
en traitant l'azotate de soude par la potasse caus¬
tique.

Raffinage du salpêtre. — De quelque manière qu'on
ait obtenu le salpêtre, il n'est jamais assez pur : il doit
être raffiné. 11 contient en particulier des chlorures
déliquescents qui le rendent impropre à la fabrication
de la poudre. Le salpêtre brut des Indes, par exem¬
ple, est coloré en jaune; il contient en moyenne
20 p. 100 de chlorures déliquescents, de sels terreux
et d'eau.

Pour raffiner le salpêtre brut on le fait dissoudre,a
la température d'ébullition, dans la cinquième partie
de son poids d'eau bouillante. Les impuretés, beaucoup
moins solubles, restent en partie non dissoutes; on
les retire de la chaudière avec un rable, en même
temps qu'on écume le liquide à la surface. Puis on
ajoute un peu de colle forte en dissolution dans l'eau;
cette colle entraîne à la surface tous les corps qui
flottent dans le liquide et les fait monter à la surface
en une écume abondante, qu'on enlève. On fait alors
cesser l'ébullition, on maintient la masse pendant
douze heures à la température de 90° pour bien
l'éclaircir, et on décante dans des cristallisoirs très
plats en cuivre. Pendant le refroidissement on agite
constamment le liquide pour empêcher la formation
de gros cristaux qui seraient ensuite impossibles à
laver; il se forme par suite des cristaux très petits,
constituant la farine de salpêtre. Après la cristallisa¬
tion on fait écouler l'eau mère, égoutter les cristaux,
puis on les place dans des caisses munies d'un double
fond percé de trous. Sur ce double fond on tasse for¬
tement le salpêtre, et on l'arrose avec une dissolution
de salpêtre pur. Après deux ou trois heures de con¬
tact la dissolution a enlevé la très petite proportion
d'impuretés qui étaient restées pendant la cristallisa¬
tion ; on ouvre les robinets d'écoulement, on recom¬
mence deux autres fois ce lavage, on laisse égoutter
et on dessèche à une douce chaleur.

Toutes les eaux mères provenant de ces opérations
sont employées pour dissoudre le salpêtre brut dans
la première opération du raffinage.

Bien raffiné, le salpêtre est tout à fait blanc, consti¬
tuant une sorte de sable fin, et il contient à peine un
dix-millième de chlorures ; pour la fabrication de la
poudre on rejette tout salpêtre qui contient un trois-
millième de chlorures.

Essai du salrètre. — Un très grand nombre de mé¬
thodes ont été préconisées pour faire l'essai du sal¬
pêtre, et pour décider, en particulier, s'il est propre
à la fabrication de la poudre. Nous en indiquerons une
seule.

Un azotate de potasse tout à fait pur doit se dis¬
soudre entièrement dans l'eau, sans résidu. La solu¬
tion diluée ne doit précipiter ni par l'azotate d'argent
(il ne renferme pas de chlorures), ni par l'azotate de
baryte (pas de sulfates), ni par le carbonate de soude
(pas de sels terreux); elle ne colore pas par les sul¬
fures alcalins (pas de métaux proprement dits).

Pour la fabrication de la poudre on n'exige pas
cette pureté absolue. En France on tolère 1 /3000 d'im¬
puretés. Après avoir constaté que le salpêtre raffiné
ne précipite sensiblement ni par l'azotate de baryte,
ni par le carbonate de soude, ni par les sulfures al¬
calins, ce qui est le cas ordinaire, on dose les chlo¬
rures en admettant qu'ils soient uniquement consti¬
tués par du chlorure de sodium. Pour cela on opère
sur une prise d'essai de 10 grammes de salpêtre, qui
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ne doit pas contenir plus (le 3 milligrammes de chlo¬
rure de sodium. On verse donc dans la dissolution
une liqueur titrée d'azotate d'argent, de telle sorte
que 1 centimètre cube sature exactement 1 milli¬
gramme de chlorure de sodium ; le précipité blanc
doit cesser do se former avant que 3 centimètres cu¬
bes aient été ajoutés goutte à goutte.

Il est indispensable, cependant, de constater en outre
que le salpêtre ne renferme pas d'azotate de soude,
surtout depuis qu'une grande partie du salpêtre est
fabriquée avec l'azotate de soude. Pour cela on prend
une assez forte prise d'essai et on la lave soigneuse-
mentavec une petite quantité d'eau. Le liquide dissout
la presque totalité de l'azotate de soude, assez soluble
à froid; il donne alors, s'il y a de l'azotate de soude
en quantité notable, un précipité blanc avec le bimé-
twmtimoniate de potasse.

Pour les salpêtres bruts, leur valeur est propor¬
tionnelle à la quantité d'azotate de potasse réel qu'ils
renferment. En Suède, où chaque propriétaire doit
fournir à l'État une certaine quantité de salpêtre brut,
on évalue approximativement la teneur en azotate de
potasse par un essai très rapide. On fond une prise
d'essai assez forte on ayant soin de ne pas trop élever
la température, puis on laisse refroidir. Avec du sal¬
pêtre pur on a, après solidification, une masse blan¬
che à cassure grossièrement rayonnée ; une propor¬
tion de 1/80 de chlorure de sodium suffit pour rendre
la cassure un peu granuleuse ; avec 1/40 du même sel
le centre n'est plus rayonné et a perdu de sa trans¬
parence, enfin 1/30 de chlorures de sodium, les
rayures ne sont plus visibles que sur les angles. La
même chose a lieu, lorsque la pureté du salpêtre est
altérée par de l'azotate de soude.

Cette méthode est évidemment insuffisante pour un
dosage uu peu exact. Parmi tous les procédés plus
précis qui ont été indiqués, un des plus simples est
celui de Persoz. On dessèche le nitre à l'étuve pour
doser l'eau, puis on mélange le nitre bien desséché
avec un excès de bichromate de potasse également
sec, et on chauffe jusqu'à fusion. L'acide chromique
chasse l'acide azotique, mais il est sans action sur
les chlorures et les sulfates. La perte de poids du
mélange donne le poids d'acide azotique. Ce procédé
ne peut être appliqué que si on a préalablement cons¬
taté l'absence de l'azotate de soude.

Usages. — Les usages du salpêtre sont très nom¬
breux. La fabrication de la poudre à tirer en consomme
d'énormes quantités; différents mélanges pyrotech¬
niques sont aussi à base de salpêtre. La préparation
de la nitroglycérine, celle du coton-poudre pour col-
lodion, l'emploient aussi en assez grande quantité.

On se sert du salpêtre comme matière première
dans les préparations d'un grand nombre do pro¬
duits chimiques et pharmaceutiques, tels que l'acide
azotique fumant et l'acide sulfurique de Nordhausen.

Il intervient comme fondant ou comme substance

oxydante en métallurgie. Ainsi dans le procédé llea-
lon on fabrique l'acier" en affinant la fonte au con¬
tact du salpêtre, qui enlève par oxydation le charbon,
le phosphore, le soufre. Eu calcinant un mélange de
2 parties de bitartrate de potasse avec 1 partie de
salpêtre on a le flux noir (qui est un mélange intime de
carbonate de potasse et de charbon finement pulvé¬
risé, qui a pris naissance pari'effet delà calcination) :
ce flux noir est employé comme fondant en métal¬
lurgie. Si on double la quantité de salpêtre on a le
flux blanc, mélange de carbonate et de salpêtre non
décomposé, employé comme fondant oxydant.

Mélangé avec du sucre ou avec du sel marin, le sal¬
pêtre sert à la conservation de la viande.

Il est parfois employé comme engrais.
Dans presque toutes ces circonstances, mais pas

pour la préparation de la poudre ni des mélanges
pyrotechniques, on remplace actuellement le salpêtre
par l'azotate de soude, qui est moins coûteux et dont
l'équivalent est moins élevé.

La médecine l'utilise fréquemment comme diuré¬
tique. Pris à forte dose en une seule fois il est toxique,
comme la plupart des composés du potassium ; on ne
lui connaît pas de contre-poison chimique.

Sulfates de potasse. — Le sulfate neutre de potasse
K0,S03, cristallise en prismes à six pans terminés
par des pyramides à 6 faces. Ces cristaux sont blancs,
anhydres, solubles dans 12 parties d'eau froide et
dans 4 parties d'eau bouillante; insolubles dans
l'alcool. Ils sont très durs, ils décrépitent quand on
les chauffe, par suite du départ de petites quantités
d'eau interposée ; ils fondent sans se décomposer à
une température élevée. Au rouge le sulfate dépotasse
est décomposé par le fer, qui isole la potasse caus¬
tique; il est ramené à l'état de bisulfate par les
acides chlorhydrique, azotique, sulfurique.

Fondu avec plusieurs sels de soude et en particu¬
lier avec le sulfate de soude, puis mis en dissolution
dans l'eau bouillante, il laisse déposer par refroidis¬
sement des cristaux qui émettent une vive lumière
au moment où ils prennent naissance: ces cristaux
sont formés par du sulfate de potasse contenant un
peu de sulfate de soude.

On prépare aisément le sulfate neutre de potasse
en traitant la potasse, le carbonate de potasse ou le
chlorure de potassium par un équivalent d'acide sul¬
furique; le sel, peu soluble dans l'eau, cristallise par
refroidissement.

L'industrie retire de grandes quantités de sulfate
neutre dépotasse des cendres de varechs (voy. Pré¬
paration du chlorure de potassium), des salins de bet¬
terave (voy. Potasses du commerce), et des gisements
salif'eres de Stassfurt (voy. Chlorure de sodium).

Il est employé en grande quantité pour la prépara¬
tion de l'alun et du carbonate de potasse ; dans cer¬
tains procédés de fabrication du salpêtre il fournit la
potasse nécessaire à la transformation de l'azotate
de soude du Chili en azotate de potasse. Arrosés d'acide
acétique, les cristaux de sulfate dépotasse constituent
les sels à odeur vive qu'on fait respirer aux personnes
menacées de syncope. A la dose de 10 à 15 grammes,
le sulfate de potasse est employé comme purgatif; il
ne faudrait pas forcer la dose, car ce composé est
toxique.

Le bisulfate de potasse K0,H0,2S03 se prépare à
l'aide du sulfate neutre, qu'on chauffe dans un creu¬
set de platine avec la moitié de son poids d'acide
sulfurique concentré ; on chauffe jusqu'à fusion. Quand
il ne se dégage plus de vapeur d'acide sulfurique on
laisse refroidir et on fait cristalliser par dissolution
dans l'eau bouillante, suivie de refroidissement. On
a des prismes incolores, quiontune saveur fortement
acide ; leur solution rougit la teinture de tournesol.
Ils fondent à 197°.

Il se forme aussi quand on traite l'azotate de po¬
tasse par deux équivalents d'acide sulfurique.

On connaît en outre d'autres sulfates de potasse
répondant aux formules IÂ0,2S03; 2K0,U0,3S03 ;
4K0,H0,5S03.

Carbonates de potasse. — On connaît plusieurs
combinaisons de la potasse avec l'acide carbonique.
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Carbonate neutre K0,C05. — Le carbonate neutre
(sel de tartre, alcali végétal fixe), est un sel blanc, à
saveur et à réaction alcaline. Quand il est anhydre
il est amorphe ; il fond au rouge sans décomposition.
Il est insoluble dans l'alcool, mais très soluble dans
l'eau, qui en dissout son poids à la température de
15°, et deux fois son poids à 135°, température d'é-
bullition de la dissolution saturée. Par refroidisse¬
ment la dissolution donne des cristaux prismatiques
qui renferment 3 équivalents d'eau. Il est déliques¬
cent à l'air, et donne, par absorption de l'humidité,
une solution sirupeuse appelée huile de tartre par
défaillance. Il est indécomposable par la chaleur
seule, mais réductible au rouge par le charbon, en
donnant du potassium (voy. Préparation du potas¬
sium). 11 est aussi décomposé parla vapeur d'eau à une
température élevée (KO.CO2 + HO = CO2 + KO,HO).

Plusieurs procédés peuvent être employés pour pré¬
parer le carbonate de potasse à l'état de pureté.

On calcine dans une chaudière de fonte du bitar-
trate de potasse, ou crème de tartre; le sel à acide
organique se détruit en donnant des produits volatils
qui se dégagent, avec un résidu de carbonate de po¬
tasse et de charbon ; on dissout dans l'eau, on filtre
pour séparer le charbon, et on évapore. Si on veut
avoir le sel anhydre on évapore à siccité ; si on veut
l'avoir cristallisé on évapore à consistance sirupeuse
et on abandonne au refroidissement. Dans tous les

cas, on conserve le produit à l'abri de l'air, dans un
flacon bien bouché.

Le bitartrate de potasse étant rarement très pur, il
est préférable de le remplacer dans cette préparation
par l'oxalate de potasse, plus facile à purifier.

On prépare aussi très facilement le carbonate dépo¬
tasse pur en calcinant dans une capsule de porcelaine
le bicarbonate de potasse bien purifié.

Nous avons vu (voy. Usages de l'azotate de potasse)
qu'on obtient un mélange de carbonate de potasse et
de charbon en calcinant la crème de tartre avec la
moitié de son poids d'azotate de potasse; on a du
flux noir, duquel on isole le carbonate de potasse en
traitant l'eau bouillante et filtrant.

Le carbonate de potasse pur doit se dissoudre sans
résidu dans son poids d'eau distillée; sa solution,
additionnée d'acide azotique, ne doit précipiter ni
par l'azotate d'ai'gent, ni par l'azotate de baryte, ni
par l'oxalate d'ammoniaque, ni par le sulfhydrate
d'ammoniaque.

Pour les usages du carbonate de potasse, voyez plus
loin Potasses du commerce.

Bicarbonate K0,H0,2C02.— Le bicarbonate de po¬
tasse est un solide qui cristallise en prismes rhom-
boïdaux obliques. Il est soluble dans trois fois son
poids d'eau froide, très peu soluble dans l'alcool. Il
est inaltérable à l'air ; il a une réaction fortement al¬
caline. Chauffé à 100", il perd de l'eau etdel'acide car¬
bonique, et se transforme en carbonate neutre; sa
dissolution, maintenue àl'ébullition, donne du sesqui-
carbonate, puis du carbonate neutre.

On le prépare en faisant passer un courant d'acide
carbonique dans une dissolution concentrée de car¬
bonate de potasse ordinaire du commerce (fig. 440);
le bicarbonate cristallise au fur et à mesure de sa

formation, à cause de sa solubilité relativement faible ;
les tubes T,T' qui amènent l'acide carbonique dans
les flacons F et F' qui contiennent la dissolution de
carbonate neutre doivent être très larges pour ne pas
être obstrués par les cristaux.

Le bicarbonate impur ainsi obtenu est facile à pu¬

rifier par plusieurs cristallisations successives; on
peut l'employer ensuite pour préparer le carbonate
neutre à l'état de pureté.

Le carbonate neutre de potasse et le bicarbonate ont
quelques emplois pharmaceutiques.

Potasses du commerce. — On rencontre dans le
commerce, et on utilise en grande quantité, sous le
nom de/'o/nsse, du carbonate neutre de potasse, plus ou
moins impur, que l'industrie obtient par divers procé¬
dés. Nous allons examiner successivement quelles sont
les principales sources des potasses commerciales.

Extraction de la potasse des cendres des végétait.
— Les cendres des végétaux, et principalement les
cendres des végétaux terrestres, renferment des sel;
de potasse constitués surtout par du carbonate de po¬
tasse, avec un peu de sulfate de potasse; elles con¬
tiennent en outre un peu de carbonate de soude et le
chlorure de sodium, constituant en tout 20 à 30p. 100
de leur poids total, le reste étant constitué par de;
éléments insolubles (voy. Cendres).

Les cendres des végétaux terrestres sont par suite
une des principales sources, après avoir été long¬
temps la source presque unique des potasses com¬
merciales. Cette extraction se fait principalement en
Russie et dans l'Amérique du Nord, puis, mais en
moins grande quantité, dans diverses régions de
l'Europe : en Italie, en Hongrie, dans le duché de
Brunsiwck, en F'rance.

On traite des cendres de foyer, achetées en détail el
provenant principalement du chauffage domestique ;
ces cendres ont l'inconvénient d'être souvent frau¬
dées par adjonction de cendres ayant déjà servi aus
lessivage du linge ; de plus elles contiennent fré¬
quemment des cendres de lignite, de tourbe, de
bouille. Plus généralement on se sert de cendres de
forêt, provenant de la combustion des végétaux dans
les forêts mêmes. C'est ce qui arrive dans les pays
où les forêts sont abondantes et le transport des bois
difficile, comme en Amérique; en Russie, en Alle¬
magne, dans les Vosges on se contente d'utiliser pour
la production de la cendre les plantes herbacées qui
couvrent les steppes, ou les broussailles provenant
de l'exploitation des forêts.

Pour obtenir la cendre on fait sécher les plantes
ou les débris de plante par une longue exposition à
l'air, et on les fait brûler lentement. Un feu trop vif
élèverait trop la température ; une partie du potas¬
sium mis eu liberté par le charbon partirait à l'état
de vapeurs métalliques ; en outre un tirage trop fort
déterminerait l'entraînement mécanique d'une partie
des cendres ; de plus les cendres obtenues à une
température trop élevée sont beaucoup plus diffi¬
ciles à lessiver. Ordinairement on opère tout simple¬
ment dans des fosses largement ouvertes, d'un
mètre de profondeur, dans lesquelles on ajoute les
végétaux jusqu'à ce que les cendres les remplissent,

Après l'incinération on procède au lessivage. Ce
lessivage est méthodique, c'est-à-dire que l'eau, mise
d'abord en contact avec des cendres presque épui¬
sées, passe ensuite sur des cendres qui n'ont été
lavées qu'une fois, puis sur des cendres neuves, de
manière à se charger de plus en plus de sels solubles.
En France les cendres sont placées dans des ton¬
neaux ; l'eau séjourne pendant douze heures dans
chaque tonneau avant de passer dans le suivant. Eu
Russie on a des cuves avec un double fond percé de
trous ; au-dessus du double fond se trouve la cendre ;
par la partie inférieure s'écoule le liquide. Le résidu
qui reste après l'épuisement par l'eau constitue la
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ctoree, employée comme engrais à cause du phos¬
phate de chaux qu'elle renferme ; on l'utilise aussi
pour la fabrication du verre à bouteille, car elle ren¬
ferme souvent plus de 50 p. 100 de silice.

La lessive provenant des tonneaux marque 15° à
l'aréomètre de Baumé ; elle est colorée en brun par
suite des principes humiques non détruits par la
chaleur, et qui sont entrés en dissolution à la faveur

Fig, 440. — Appareil pour la préparation du bicarbonate de potasse.

du carbonate de potasse. On l'évaporé par le feu
dans des chaudières en tôle peu profondes, dans les¬
quelles on ajoute constamment de la lessive nou¬
velle. Quand la masse concentrée est assez épaisse
on cesse d'ajouter de nouveau du liquide et on éva¬
pore à siccité, à petit feu. On obtient ainsi une
masse solide, dure, noirâtre, qu'on ne peut détacher
qu'à l'aide du ciseau et du marteau : c'est le salin,
ou flux, ou potasse brute.

La potasse brute est alors calcinée à l'air, dans le
but de lui enlever l'eau qu'elle contient encore et
d'oxyder les matières organiques. La calcination se
fait dans des fours à réverbère munis d'un double

foyer et chauffés au bois. La potasse, que l'on agite
constamment sur la sole avec un ringard, se dés¬
hydrate d'abord, puis perd peu à peu par combus¬
tion la presque totalité de ses matières organiques.

Quand la calcination est terminée on laisse refroi¬
dir et on enferme de suite dans des tonneaux pour
éviter l'action de l'humidité atmosphérique, qui est
attirée.

Les variétés de potasse obtenues par ce procédé
sont nombreuses ; on les désigne, selon leur origine,
sous les noms dépotasse de Russie, d'Amérique, des
Vosges, de Trêves,... Elles se présentent sous forme
de masses dures, mais rigides et poreuses, non cris¬
tallisées, incomplètement solubles dans l'eau. Les
plus blanches sont les potasses perlasses. Les potas¬
ses perlasses du Canada sont blanches non pas seu¬
lement par suite d'une calcination plus soignée, mais
aussi parce que la potasse brute a été traitée d'a¬
bord à l'eau, pour donner une lessive qu'on a clari¬
fiée par dépôt et décantation, puis évaporée et calci¬
née. Mais le plus souvent les potasses du commerce
sont grises, par suite d'un reste de matières organi¬
ques, rougeâtres si elles renferment un peu d'oxyde
de fer, bleuâtres quand elles contiennent du manga-
nate de potasse.

La proportion de carbonate de potasse réel qu'elles
renferment varie de 38 à 80 p. 100, le reste étant
constitué principalement par du sulfate de potasse,
dont la proportion égale parfois celle du carbonate,
avec un peu de carbonate de soude, de chlorure de
potassium, d'eau et de résidu insoluble.

La potasse rouge d'Amérique, qui vient surtout du
Canada, contient parfois jusqu'à 50 p. 100 de potasse
caustique ; on la prépare en traitant la lessive brute
par la chaux éteinte, qui donne un précipité de car¬
bonate et de sulfate de chaux, décantant et évapo¬
rant à siccité. La coloration rouge est due à de
l'oxyde de fer.

Quand on veut obtenir du carbonate de potasse
presque pur (cristaux de potasse, ou carbonate de
potasse du commerce) on raffine en traitant la po¬
tasse ordinaire par son poids d'eau froide ; le carbo¬
nate de potasse se dissout presque seul, le sulfate de
potasse et le chlorure de potassium étant très peu
solubles dans une dissolution de carbonate de potasse.
Puis on décante et on évapore. Le résidu peut servir
à la préparation du sulfate de potasse.

Les cendres végétales, qui fournissaient autrefois
la totalité des potasses commerciales, n'en fournis¬
sent plus aujourd'hui la moitié. Partout, en Russie
comme en Amérique, cette industrie est en décrois¬
sance, par suite du développement en Allemagne, en
France, en Angleterre, de la fabrication des potasses
de betteraves, des potasses artificielles venant du
sulfate, et des potasses de suint; toutes ces sources
nouvelles donnent des potasses de qualité supé¬
rieure, et à meilleur marché.

Cendres gravelées. — Autrefois on retirait une

potasse très pure et très recherchée des lies de vin
et des vinasses qui restaient dans les alambics à dis¬
tillation du vin, résidus qui sont très riches en bi-
tartrate de potasse. On évaporait à siccité, on inci¬
nérait sur une aire plane et enfin on calcinait dans
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un four à réverbère. On avait ainsi les cendres gra-
velées, carbonate de potasse presque pur. Le produit
était moins estimé quand on ajoutait, avant l'inciné¬
ration, des marcs de raisin, des pépins et des sar¬
ments de vignes. Aujourd'hui cette fabrication des
cendres gravelées a presque entièrement cessé, car
maintenant les vinasses sont fort peu abondantes, et
elles sont employées, de même que les lies, à la pré¬

paration de l'acide tartrique et de la crème de tartre.
Extraction de la potasse des vinasses de betteri-

ves. — Depuis 1845, Dubrunfaut a introduit dans les
pays qui fabriquent du sucre de betterave une nou¬
velle industrie qui permet de retirer deê mélasses
des quantités considérables de sels de potasse. En
1802, à l'exposition de Londres, cette fabrication lui
qualifiée d'irrationnelle, «parce qu'il est plus raison¬

nable de restituer aux terres à betteraves les sels de

potasse de la mélasse, que de les faire passer dans
le commerce». Mais aujourd'hui, d'après Wagner, la
position est tout à fait changée. C'est avec raison
que le fabricant de sucre de betterave vend les sels
de potasse de la mélasse et qu'il rend à la terre,
sous forme de sels de Stassfurt, qui lui coûtent peu
cher, ce qui a été enlevé à celle-ci par la végétation
des betteraves. En faisant passer la préparation de
la potasse à travers l'organisme de la betterave, il
se produit dans le sens technologique un perfection¬
nement, c'est-à-dire une augmentation de valeur.

La mélasse de betterave contient de 15 à 20 p. 100
d'eau, de 48 à 50 p. 100 de sucre, de 30 à 30 p. 100
de sels et substances organiques. On les étend d'eau,
on les additionne d'un acide minéral, tel que l'acide
sulfurique, l'acide chlorhydrique pour transformer
le sucre de canne dexlrogyre non fermentescible en
sucre lévogyre fermentescible, on ajoute de la levure
et on laisse fermenter. Puis on distille l'alcool.

Après la distillation il reste une vinasse brune, mar¬
quant 4° à l'aréomètre de Baumé ; dans la vinasse
se trouvent les restes du ferment, des sels ammonia¬
caux et d'autres matières organiques, et tous les sels

minéraux du jus de betterave. On neutralise l'acide
qu'on avait ajouté par du carbonate de chaux et on
évapore la vinasse dans des chaudières à fond bombe K
(fig. 441), étagées de manière que la dissolution passe
de l'une dans l'autre. La dissolution concentrée est
mise dans un baquet G, d'où elle passe sur la soleB
d'un four à réverbère A; la calcination détruit les
matières organiques.

Depuis 1876, on a remplacé, dans plusieurs usines,
la calcination au four à réverbère par une évapora-
tion à sec suivie d'une calcination dans des cornues

en fonte. On peut de cette manière recueillir les pro¬
duits volatils qui résultent de la destruction des ma¬
tières organiques, et utiliser comme combustibles
dans l'appareil lui-même ceux de ces produits qu'ou
ne peut condenser. C'est ainsi qu'à l'usine de Cour-
rières (Pas-de-Calais) on traite 90,000 kilogrammes
do mélasses par jour ; on en retire d'abord 250 hec¬
tolitres d'alcool, 10,000 kilogrammes de résidu solide
[salin dépotasse), 100 kilogrammes d'alcool méthyli-
que, 1,600 kilogrammes de sulfate d'ammoniaque et
1,800 kilogrammes d'eaux mères concentrées conte¬
nant des sels de triméthylamine.

De toutes manières le résidu de la calcination
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Fig. 441. — Extraction do la potasse des mélasses de betterave.
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constitue une masse poreuse, légère, d'un gris tirant
plus ou moins sur le noir : c'est le salin brut de bet¬
terave. Ce salin a une composition qui varie avec
l'origine de la betterave et aussi les détails du trai¬
tement auquel elle a été soumise.

Voici un exemple de cette constitution :

Carbonate de potasse 33
Sulfate de potasse 8
Chlorure de potassium 16
Carbonate de soude 17

Composés insolubles 26

100

Le salin brut est quelquefois employé directement
comme potasse commerciale, par exemple dans la
préparation des savons noirs. Plus souvent on raf-
fnt le salin, c'est-à-dire qu'on sépare les uns des
autres les différents sels qui le constituent. Pour
cela on l'épuise méthodiquement de façon à obtenir
un liquide marquant 30° Baumé, liquide qu'on dé¬
cante et qu'on concentre par la chaleur jusqu'à ce
qu'il marque 42°. A ce point, le liquide de nouveau
décanté abandonne par refroidissement une partie
de son sulfate de potasse, qu'on enlève ; puis le chlo¬
rure de potassium se dépose à son tour, eu grande
partie. Après cette double cristallisation on concentre
de nouveau jusqu'à 50° Baumé et on a par refroi¬
dissement des cristaux de carbonate double de] po¬
tasse et de soude; [ces cristaux, séparés de l'eau
«aère, sont traités par l'eau bouillante, qui prend
seulement le carbonate de potasse, laissant le carbo¬
nate de soude, insoluble dans ces conditions. L'éva-
poration de la dissolution de carbonate de potasse
donnera le sel sec. Quant aux eaux mères qui ont
abandonné le carbonate double, elles renferment en¬
core du carbonate de potasse, qu'elles abandonnent
quand on les évapore à siccité. On a ainsi séparé,
presque à l'état de pureté, les quatre sels principaux
qui constituent le salin brut.

Le carbonate de potasse raffiné a, en particulier,
une composition qui ne s'éloigne jamais beaucoup
delà suivante :

Carbonate de potasse 90
Sulfate de potasse 2
Chlorure de potassium 2
Carbonate de soude 5
Eau 1

100

Extraction de la potasse du suint. — Voy. Matiè¬
res textiles.

Préparation de la totasse a l'aide du sulfate de
potasse. — Enfin, depuis un certain nombre d'années
on transforme en carbonate de potasse une grande
quantité de sulfate de potasse ; un grand nombre
d'usines se sont établies dans ce but en France, en
Allemagne, en Angleterre. Chaque usine suit pour
cette transformation des procédés particuliers géné¬
ralement inspirés du procédé Leblanc, que nous indi¬
querons en détails en parlant de la soude artificielle.
C'est-à-dire qu'on chauffe ensemble, dans un four à
réverbère, un mélange intime de sulfate de potasse,
de craie et de charbon, et qu'on lave ensuite le pro¬
duit méthodiquement, pour séparer le carbonate do
potasse du sulfure de calcium. Seulement on a eu à
vaincre, pour arriver à des résultats satisfaisants,
de nombreuses difficultés, qui ont longtemps arrêté
les progrès de cette nouvelle industrie.

Aujourd'hui que le procédé est définivement entré
dans la pratique, on part souvent du chlorure de po¬
tassium, qu'on transforme d'abord en sulfate de po¬
tasse par calcination avec de l'acide sulfurique, et le
sulfate est à son tour transformé en carbonate.

Quelques usines emploient des procédés différents
de transformation. C'est ainsi qu'on fait dissoudre le
sulfate de potasse dans l'eau, qu'on y ajoute du car¬
bonate de baryte pulvérisé, et qu'on fait passer un
courant d'acide carbonique dans la masse constam¬
ment remuée par des agitateurs mécaniques. 11 se
forme du sulfate de baryte insoluble, et du carbonate
de potasse qui reste en dissolution. Quand la trans¬
formation est complète on laisse reposer, on décante
la dissolution de carbonate de potasse et on évapore
à siccité.

Purification des potasses commerciales. — Aucun
des procédés de fabrication indiqués ci-dessus ne
donne de carbonate de potasse chimiquement pur.
Autrefois, lorsque les cendres des végétaux fournis¬
saient la presque totalité de la potasse commerciale,
il était nécessaire dans bien des circonstances de raf¬
finer cette potasse, qui ne renfermait jamais plus de
"0 p. 100 de carbonate réel. On y arrivait par des cal-
ciuations plus soignées et par des lavages méthodi¬
ques analogues à ceux que nous venons d'indiquer
pour le traitement des salins de betterave. Aujour¬
d'hui l'industrie tire des salins de betterave et du
sulfate de potasse des produits presque purs, renfer¬
mant jusqu'à 95° p. 100 de carbonate. Le raffinage des
potasses de llussie et d'Amérique est doue devenu
inutile, ces produits n'étant employés que pour les
usages qui ne demandent pas une grande pureté.

Le tableau suivant nous indique la composition de
quelques échantillons de potasses commerciales de
diverses origines.

principes constituants.
potasses cendres végétales. pot. de vinasses. potasse

de
SUINT.TOSCANE. RUSSIE. VOSGES. AMÉRIQUE. PERLASSE. RRUTB. RAFFINÉE.

Carbonate de potasse
Sulfate de potasse
Chlorure de potassium
Carbonate de soude
Acide phosphorique, silice, chaux, etc.
Résidu insoluble
Eau

74, iO
13,47

0,95
3,01
0,54
0,65
7,28

69,Gl
14,11
2,09
3,09
1,07
1,21
8,82

38,63
38,84

9.16
4.17
1,20
2,66
5,34

68,04
15,32

8,15
5,85

2,64

71,38
H, 28
3,64
2,31
3,29
0,54
4,56

35,00
5,00

17,00
16,00

is',00
9,00

95,24
0,70
1,70
2,12
0,24

»

90,50
0,30
2,10
4,25
2,05

0,80

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Quant au carbonate de potasse chimiquement pur,
nous en avons indiqué plus haut la préparation.

Alcalimétrie. — Nous avons indiqué ailleurs les
procédés généraux de Valcalimétrie (voy. ce mot).
Dans le cas des potasses du commerce 011 se propose de
doser exactement la quantité réelle d'alcali libre ou
carbonaté contenu dans une sorte de potasse, cette
quantité servant de base pour régler la valeur du pro¬
duit, et les usages auxquels il peut être employé.

Nous indiquerons seulement ici comment on conduit
l'expérience dans la méthode de Gay-Lussac.

On prépare la liqueur normale en pesant 98 gram¬
mes d'acide sulfurique monohydraté, et l'étendant
d'eau de manière à faire exactement un litre, à la tem¬
pérature de 15°. Cette quantité d'acide sulfurique, qui
représente deux équivalents d'acide S03,H0, serait ca¬
pable de neutraliser exactement au tournesol deux
équivalents, ou 94fr,22 de potasse anhydre KO.

Fig. 442. — Burette Fig. 44.8. — Éprouvette
de Gay-Lussac graduée. graduée.

On prend donc d'autre part plusieurs échantillons
de la potasse à essayer, on les pulvérise, on les mêle
ensemble, et on en pèse exactement 94er,22, qu'on in¬
troduit dans une éprouvette à pied graduée, et qu'on
additionne d'eau distillée de manière à faire un litre.

Si la prise de 9isr,22 avait été constituée par de la
potasse anhydre KO pure, 1 centimètre cube de la li¬
queur normale neutraliserait exactement 1 centimètre
cube de la liqueur à essayer.

Pour faire le dosage on prend, avec une pipette,
50 centimètres cubes de la liqueur alcaline, et on l'in¬
troduit dans un vase à réaction, puis on la colore lé¬
gèrement en bleu avec de la teinture de tournesol.
Puis, dans une burette de Gay-Lussac, de 55 centimè¬
tres cubes de capacité, et divisée en 100 parties égales,
on prend de la liqueur normale. On verse peu à peu
la liqueur dans le vase, auquel on communique avec
les mains un mouvement de rotation. On n'observe

d'abord ni changement de coloration, ni dégagement
d'acide carbonique, parce que le gaz mis en liberté se
porte sur le carbonate de potasse non encore décom¬
posé et le transforme en bicarbonate. Mais bientôt ce
bicarbonate est lui-même décomposé, l'acide carbo¬
nique devient libre et se dégage; il
communique alors à la teinture de
tournesol une coloration d'un rouge vi¬
neux; lorsque la décomposition du
carbonate est complète, le plus petit
excès d'acide sulfurique fait passer
brusquement la liqueur au rouge pelure
d'oignon. A ce moment on cesse de ver¬
ser la liqueur normale. Le nombre de
divisions vides dans la burette indique,
eu centièmes, la teneur de la potasse en
alcali réel.

Si par exemple on a versé 65 divi¬
sions, c'est que la potasse essayée ren¬
ferme 65 p. 100 d'alcali réel. La potasse
caustique pure, KO,HO qui contient 84
p. 100 de potasse anhydre et 14 p. 100
d'eau, marquerait 84° alcalimétriques ;
le carbonate de potasse chimiquement
pur marquerait 68".

Cette méthode si simple ne s'applique
avec exactitude que pour les potasses
qui ne renferment pas de carbonate do
soude, et elles sont peu nombreuses.
L'acide sulfurique agit en effet à la fois
sur les deux carbonates et donne par
suite la soude, tout aussi bien que la j,-j„ ^ _

potasse; mais comme l'équivalent de la pinetteiau-
soude est moins élevé que celui de la „éc
potasse, il faut un poids de ce composé
inférieur à 94s',22 pour neutraliser
1 litre de liqueur normale ; on trouvera donc un
titre trop élevé pour toute potasse renfermant de la
soude.

Fig. 445. — Vase à réaction.

Si on veut avoir des résultats précis il est donc né¬
cessaire de doser séparément, par des procédés plu;
complexes, la potasse et la soude.

Usages. — D'après Grûneberg la production des po¬
tasses du commerce pouvait, en 1873, être évaluée à
48 millions de kilogrammes, répartis de la manière
suivante :

Potasse extraite des cendres végétales (Rus¬
sie, Canada, États-Unis, Gallicie). 20.000.000

— de betteraves (France, Belgique,
Allemagne, Autriche) 12.000.000

— extraite du sulfate (Allemagne,
France, Angleterre) 15.000.000

extraite du suint (France, Belgique,
Allemagne, Autriche)..., 1 .000.000

48.000.000
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La production des potasses extraites des cendres |
végétales a sans doute encore diminué depuis cette
époque, tandis que celle des potasses de betterave et
des potasses fabriquées à l'aide du sulfate ont éprouvé
«ne augmentation.

Payen nous donne une énumération des usages
principaux des potasses carbonatées.

Les usages spéciaux aux potasses sont les suivants.
Fabrication du potassium, du cristal, du verre de
Bohème, du salpêtre, de l'alun, de chlorate de potasse,
du prussiate de potasse, des savons mous, du silicate
dépotasse, de la potasse caustique, chamoisage des
peaux, préparation des cordes harmoniques.

Les usages suivants sont communs aux potasses et
aux soudes. Fabrication des chlorures désinfectants
et décolorants (eau de Javel, eau de Labarraque);
blanchiment et blanchissage des toiles, affinage de la
batiste; essais des tissus de fil, de coton, de soie et de
laine; fabrication du verre; dégraissage des laines;
épuration des eaux séléniteuses ; désagrégation du
bois et de la paille pour la fabrication de la pâte à pa¬
pier; fabrication de l'acide oxalique au moyeu de la
sciure de bois ou du foin haché ; amendement des terres.

Chlorate de potasse KO,CIO». — Découvert par
Berthollet en 1186.

Propriétés. — Ce sel cristallise anhydre en pail¬
lettes rhomboïdales incolores, inaltérables à l'air. Peu
solubledans l'eau froide; 100 parties d'eau dissolvent
3 parties de chlorate de potasse à 0° et 60 parties à
105°, température d'cbullition de la solution saturée.
Insoluble dans l'alcool.

Chauffé, il fond d'abord à 334°, puis se décompose
en donnant de l'oxygène, du perchlorate de potasse
et du chlorure de potassium ; au rouge le perchlorate
de potasse est lui-même décomposé :

2KO,C10S = KC1-t-KO,CIO1 + 40,
KO,CIO1 = KC1 -f 80.

La décomposition est facilitée par la présence d'un
certain nombre de corps pulvérulents (Voy. Oxygène).

C'est un corps extrêmement oxydant; il fuse sur des
charbons ardents. Mélangé à des substances combus¬
tibles il constitue des poudres très puissantes, qui dé¬
tonent souvent sous le choc.

L'acide sulfurique, versé sur le chlorate de potasse
solide, chasse l'acide chlorique, qui se décompose im¬
médiatement en oxygène et fumées jaunes d'acide hy-
pochlorique; ces fumées détonent violemment pour
peu que la température s'élève ; cette réaction est ca¬
ractéristique. Quelques gouttes d'acide sulfurique,
arrivant sur uue poudre au chlorate de potasse, en
déterminent immédiatement la combustion.

Préparation. — Dans les laboraroires on prépare le
chlorate de potasse en faisant passer un courant de
More dans une dissolution concentrée de potasse
caustique. Il se forme d'abord de l'hypochlorite de po¬
tasse, mais la température s'élevant par suite de la
chaleur développée dans la réaction, l'hypochlorite
se transforme en chlorate; pour assurer cette trans¬
formation, il est bon de chauffer un peu à la fin de
l'opération :

GK0,H0 + 6 Cl = 3KO,C10 + 3 KC1 + 6H0 = KO,C10S
+ 5KC1 + 6IIO.

La dissolution dépotasse, marquant 45° Baumé, est
placée dansunmatras(fig. 446).On y fait arriver le chlore
par un tube qui doit être très large à sa partie infé¬
rieure, pour qu'il ne puisse pas être obstrué par les
cristaux qui se forment pendant la préparation même.

Le chlorate de potasse, peu soluble, se précipite en
effet, même dans la dissolution tiède, tandis que le
chlorure de potassium reste en dissolution. On fait
passer le chlore tant qu'il est absorbé; puis on laisse
refroidir. Les cristaux sont recueillis, lavés à l'eau

froide, puis purifiés par dissolution dans l'eau bouil¬
lante, et cristallisation par refroidissement. Rien n'est
plus facile que d'obtenir ce sol à l'état de pureté ab¬
solue. Il ne donne alors aucun précipité avec l'azotate
d'argent. Ce procédé de préparation est fort coûteux,
parce qu'il exige six équivalents de potasse caustique
pour obtenir un seul équivalent de chlorate de po¬
tasse. Aussi dans l'industrie fait-on passer le courant
de chlore dans un mélange de chlorure de potassium
et de chaux éteinte. Le chlore, agissant sur la chaux,
donne d'abord de l'hypochlorite de chaux et du chlo¬
rure de calcium ; puis, sous l'influence de la chaleur
produite, l'hypochlorite de chaux se transforme en
chlorate de chaux; les réactions sont donc les mêmes
que dans la préparation précédente. Mais le chlorate
de chaux est décomposé, pendant le refroidissement,
par le chlorure de potassium pour donner du chlo¬
rate de potasse qui cristallise et du chlorure de cal¬
cium qui reste en dissolution :

CaOjCIO8 + KG = KO,GO5 + CaCl.
La réaction a lieu dans un vase A en plomb (fig. 447),

de 2 mètres cubes de capacité, dans lequel on met
1,500 litres d'eau, 300 kilogrammes de chaux éteinte,
et 150 kilogrammes de chlorure de potassium. La
chaux est maintenue en suspension par un agitateur
à palettes EB. On commence par porter la température
du liquide à 60° par un courant de vapeur d'eau, et on
fait arriver le courant de chlore provenant d'un petit
appareil industriel NNMMG. Les réactions se produi¬
sent, et la température s'élève d'elle-même à 100°.
Quand le chlore cesse d'être absorbé on fait écouler
le liquide; le chlorate de potasse cristallise par re¬
froidissement. On purifie par un lavage à l'eau froide
et une nouvelle cristallisation.

Usages. — C'est principalement eu Angleterre qu'on
fabi'ique le chlorate de potasse; en 1872 la production
anglaise a été de 7,500,000 kilogrammes.

Dans les laboratoires, le chlorate de potasse est
constamment employé pour la préparation de l'oxy¬
gène et comme substance oxydante. Il intervient fré¬
quemment dans la préparation des allumettes (voy.
ce mot). L'industrie l'emploie pour la préparation du
permanganate de potasse et des couleurs de diinê-
thylaniline; il intervient comme oxydant dans l'im¬
pression des tissus. En pyrotechnie il sert à préparer
diverses poudres brisantes (voy. Matières explosives) ;
il entre dans la composition de la pâte des capsules et
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dos amorces des fusils à aiguille. Pour ses usages en
pyrotechnie, on le remplace parfois par le perchlo-
rate de potasse, moins dangereux, qu'on prépare
pour une calcination modérée du chlorate de potasse.

La médecine emploie fréquemment le chlorate de
potasse comme diurétique et modérateur de la circu¬
lation, et surtout dans le traitement des affections de
la gorge.

Fig. 447. — Fabrication industrielle du chlorate de potasse,
NNNM, bonbonnes à préparations du chlore, chauffées au bain-marie MM ; le gaz se dégage par II et passe dans le réfrigérant fï

à circulation d'eau LK1 ; par F il va dans le grand réservoir A, muni de l'agitateur EB ; C, robinet de vidange.

Hypochlorite de potassium KO,C1Ô. — Sous le nom
de chlorure de potasse, d'eau de Javel, l'industrie pré¬
pare un liquide incolore, ou coloré en rose par une
petite quantité de sel de manganèse, qui est un mé¬
lange, à équivalents égaux, d'hypochlorite de potasse
et de chlorure de potassium. Ce liquide est employé
aux mêmes usages que le chlorure de chaux (voy. Chlore
et Calcium), comme décolorant, comme désinfectant,
et pour préserver de la putréfaction. Ses usages sont
cependant très restreints, car l'industrie emploie exclu¬
sivement le chlorure de chaux, et dans l'économie
domestique le produit désigné sous le nom d'eau de
Javel est généralement de l'eau de Labarraque, ou
chlorure de soude.

On prépare l'eau de Javel dans les laboratoires en
faisant passer un courant de chlore dans une dissolu¬
tion froide et étendue de potasse caustique :

2KO.HO + 2 Cl = KC1 + KO,CIO + 2IIO.

L'industrie l'a préparée longtemps en faisant passer
un courant de chlore dans une dissolution froide et
étendue de potasse pcrlaxe du commerce :

2KO,C03 + 2C1 = KC1 + KO,CIO -F 2C0L

On arrive aujourd'hui plus économiquement au
même résultat en traitant par le carbonate de potasse
(potasse du commerce) un dissolution de chlorure de
chaux :

CaO,C10 + K0,C02 = KO,(30 + CaO,CO».
Le carbonate de chaux se précipite, etl'hypochloritc

de potasse reste en dissolution, en même temps que
le chlorure de potassium qui résulte de l'actiou du
carbonate de potasse sur le chlorure de calcium que
renfermait aussi la dissolution.

Silicates de potasse. — La potasse s'unit en diverses
proportions avec la potasse. Les combinaisons for¬
mées ont été préparées en 1640, par Yan Helmoiit,cn
1648 par Gauber, en 1825 par Fuchs.

Le silicate que Gauber a désigné sous le nom de
liqueur de cailloux correspond à la formule 2KO,SiO!;
il renferme seulement le quart de son poids d'acide
silicique. On le prépare en fondant de la silice avec un
excès de carbonate de potasse, dans un creuset de
platine. Ce silicate est très soluble dans l'eau ; il donne
un précipité de silice gélatineuse sous l'action des
acides les plus faibles, même de l'acide carbonique.

Mais le silicate de potasse le plus important est le
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terre soluble de Fuchs, qui correspond ù la formule
K0,4SiO2. Ce composé, qui contient 72 p. 100 de son
poids de silice, est lentement soluble dans l'eau bouil¬
lante, sa solution évaporée devient visqueuse et peut
être étirée en fils comme du verre fondu; l'acide car¬

bonique en précipite la silice gélatineuse. Évaporée à
siccité la dissolution de verre soluble donne une masse

vitreuse, incolore, brillante, sur laquelle l'acide carbo¬
nique de l'air n'a pas d'action, et qui retient encore
12 p. 100 d'eau.

On prépare le verre soluble de Fuchs en fondant
ensemble 15 parties de quartz pulvérisé ou de sable
quartzeux pur, 11 parties de carbonate de potasse et
I partie de charbon; l'addition du charbon est destinée
àcxpulser complètement l'acide carbonique par trans¬
formation en oxyde de carbone, et en outre à hâter la
fusion. Quand on a maintenu la température élevée
pendant six heures, on a le verre soluble, huileux,
coloré en gris par le charbon en excès, se fendillant
à l'air en absorbant l'humidité.

On prépare par des procédés analogues un silicate
Je sodium, et un silicate double de sodium et de po¬
tassium, que nous étudierons à l'article sodium (voy.
rc mot).

Les applications industrielles du verre soluble et
principalement,du verre soluble de potassium sont
nombreuses et importantes. La plupart de ces appli¬
cations ont été indiquées ou étendues par Kuhlmann.

L'ne dissolution de verre soluble, marquant 17° à
l'aréomètre de Baumé, étendue au pinceau en plusieurs
couches à la surface du bois, de la toile, du'papier,...
les recouvre d'une sorte de vernis préservateur très
peu altérable à l'air humide. Cet enduit assure la con¬
servation des objets exposés aux influences atmo¬
sphériques et les préserve contre les champignons et
la piqûre des vers. De plus, ils sont rendus incom¬
bustibles, ou du moins incapables de brûler avec
tlamine, et par suite de propager un incendie. La pré¬
servation contre le feu est plus complète encore si on
a mélangé le liquide, avant de l'appliquer, avec une
substance non combustible telle que argile, craie,
cendre d'os, poudre de verre, scories de haut four-
ueau, spath lluor, feldspath, finement pulvérisés. Cette
siIkatisation des substances combustibles mériterait
d'être plus souvent utilisée, particulièrement dans les
théâtres.

De même, une solution de verre soluble, étendue
sur une pierre calcaire, détermine la formation d'une
couche très dure et très résistante de silicate de chaux

qui préserve avec beaucoup d'efficacité la pierre de
l'action destructive des agents atmosphériques. C'est
ainsi que, dans ces dernières années, des statues du
Louvre, à Paris, et beaucoup d'ornements restaurés do
Notre-Dame de Paris ont été silicatisés.

Soit seul, soit mélangé avec diverses substances, le
verre soluble constitue une substance agglutinante très
précieuse. Eu le mélangeant à du sable siliceux de
façon à former une pâte ferme qu'on comprime dans
un moule et qu'on trempe ensuite dans du chlorure
de calcium, on obtient une pierre artificielle qui de¬
vient très dure, et qui est fort employée en Angle¬
terre, aux Indes et en Amérique. En remplaçant le sable
par du bois désagrégé on obtient encore une substance
dure qui se laisse travailler et tourner comme le bois.

On emploie le silicate de potasse comme ciment
pour coller la pierre, le verre, la porcelaine. On ob¬
tient encore des ciments très résistants, utilisables
pour réunir les uns aux autres les matériaux les plus
divers, en mélangeant la dissolution de verre soluble

avec la poussière de craie, de chaux éteinte, de plâtre,
de cendre d'os, oxyde de zinc, de magnésie.

On se sert enfin de ce composé dans la préparation
de certains savons, dans la fabrication du verre, pour
l'encollage des tissus de coton, dans l'impression des
étoffes, comme succédané de l'albumine.

Kuhlmann a proposé de remplacer, dans la peinture
sur bois, sur métaux, sur porcelaine, les huiles grasses
ou essentielles par un mélange de silicate de potasse
et de colle comme véhicule des couleurs. Un grand
nombre de couleurs inaltérables par le silicate alca¬
lin, additionnées de blanc de baryte, peuvent ainsi
être appliquées au pinceau. Les peintures ainsi obte¬
nues sont complètement inaltérables à l'air et à l'eau,
elles sont très économiques, très brillantes et supé¬
rieures aux autres au point de vue hygiénique, car
elles ne produisent pas ces poussières parfois si nui¬
sibles (voy. aussi Stérêochromie).

Enfin le silicate de potasse est utilisé on chirurgie.
Le Dr Shun, de Vienne, a proposé de le substituer au
plâtre et à la dextrine pour la préparation des appa¬
reils destinés à immobiliser les membres fracturés.
Le verre soluble employé pour cet usage doit être
entièrement exempt de potasse libre, qui attaquerait
et détruirait la peau, et de silicate de soude, trop long
à sécher. Pour opérer, on trempe des bandes de toile
dans une dissolution de silicate de potasse ayant pour
densité 1,22 et on les emploie pour faire le bandage;
la solidification a lieu en cinq ou six heures et donne
un appareil très rigide, très léger, imperméable et
facile ensuite à enlever à l'acide de l'eau chaude.

Caractères du potassium. — Les sels de potasse
colorent d'habitude la flamme en violet pâle. Comme
ils sont presque tous solublcs, ils donnent peu de
précipités avec les réactifs ; les quelques réactifs qui
peuvent donner des précipités, ne les forment que
dans des solutions suffisamment concentrées.

On a avec : acide sulfhydrique, sulfhydrate d'am¬
moniaque, carbonates alcalins : rien. Les dissolutions
concentrées donnent des précipités blancs cristallins
avec les acides perchlorique et tartrique, avec le sul¬
fate d'alumine. Avec l'acide picrique le précipité est
cristallin et jaune; avec l'acide hydrofluosilicique, il
est blanc, gélatineux, transparent et par suite difficile
à voir. Le bichlorure de platine donne lentement un
précipité jaune cristallin,de chloroplatinate de potasse ;
l'agitation avec une baguette de verre ou l'addition
d'alcool hâte la formation de ce précipité.

Dosage du potassium. — On dose généralement
le potassium à l'état de chloroplatinate. Dans la disso¬
lution du sel de potasse, on ajoute un assez grand
excès de chlorure de platine, puis on évapore jusqu'à
siccité, à une douce chaleur, sans porter le liquide
à l'ébullition. On lave à plusieurs reprises le précipité
à l'alcool pour enlever l'acide mis en liberté et l'excès
de chlorure de platine. Puis on sèche et on pèse. Le
poids de chloroplatinate, multiplié par 0,1 G02, donne
le poids du potassium.

poteries. — Voy. Céramique.
poudre. — Voy. Matières explosives.
poudre d'algarotii. — Voy. Sels d'antimoine.
pourpre. — On donne ce nom à un grand nom¬

bre de matières colorantes.
La pourpre antique était tirée de deux mollusques

gastéropodes qu'on rencontre en abondance dans la
Méditerranée, le murex brandaris et le purpura la-
pillus. Ces mollusques sécrètent une matière granu¬
leuse d'abord incolore, et qui, sous l'influence de la
lumière, prend progressivement une belle teinte vio-
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lette. La teinture de la laine en pourpre était surtout
pratiquée à Tyr et à Sidon. Cette belle couleur était
non seulement très riche, mais extrêmement solide :
son prix était très élevé.

La matière granuleuse est sécrétée par une bande¬
lette celluleuse placée à la partie inférieure du manteau
de la coquille; sous l'influence de la lumière, cette

Fig. 448. —; Appareil de Cailletet.

matière granuleuse devient d'un jaune citron, puis
verdàtre, verte et enfin d'un violet qui se fonce de
plus en plus ; en même temps il se développe une cou¬
leur analogue à celle de l'ail. On ne connaît pas les
phénomènes chimiques qui accompagnent ces varia¬
tions de coloration.

Pourpre de Cassius. — Voy. On.

Fig. 449. — Appareil de Cailletet, autre disposition
intérieure.

Pourpre française. — Voy. Ohseille.
POUZZALANE. — Voy. Mortiers.
PRÉCIPITATION. — La précipitation est le pas¬

sage brusque ou tout au moins rapide, d'un corps
de l'état de dissolution à l'état solide. C'est une des

opérations les plus ordinaires de l'analyse chimique.
Elle peut avoir pour but, comme cela a lieu dans
l'analyse quantitative, d'obtenir une substance sous
la forme solide, ou de la séparer d'autres avec les¬
quelles elle se trouve mélangée dans la dissolution.
Dans l'analyse qualitative, elle sert surtout à recon¬
naître, soit par la couleur des précipités, soit par
leurs propriétés, le corps précipité isolément ou en
combinaison avec des corps connus.

La précipitation peut se produire : soit par un
changement dans la nature du dissolvant (le sulfate
de chaux en dissolution dans l'eau se dépose aussi¬
tôt que par l'addition d'alcool le dissolvant devient
de l'esprit-de-vin étendu); par la mise en liberté
d'un corps insoluble dans le liquide (le cuivre métal¬
lique, insoluble dans l'eau, se précipite dans une
dissolution aqueuse de chlorure de cuivre dans
laquelle on plonge une lame de zinc) ; parla formation,
par simple ou double décomposition, d'un composé
insoluble dans le dissolvant primitif (il se précipite
de l'oxalate de chaux lorsqu'on ajoute de l'acide oxa¬
lique dans une dissolution aqueuse d'acétate de chaux ;

il se dépose du chromate de plomb, si l'on mélange
une solution de chromate de potasse à une solution
d'azotate de plomb) ; par l'action d'un courant élec¬
trique, qui précipite les métaux do certaines disso¬
lutions.

La précipitation, chaque fois qu'elle porte sur un
corps unique, est un excellent moyen de le purifier.
Si elle porte sur un corps dont l'insolubilité est com¬
plète, elle est généralement employée pour le dosage
de ce corps.

On peut même arriver à la purification dans le cas
de deux substances précipitables dans les mêmes cir¬
constances; on opère alors par précipitation frac¬
tionnée. Si on a une dissolution de deux corps, préci¬
pitables l'un et l'autre par un troisième, l'adjonction
de ce troisième peut cependant être différente sur les
deux premiers; l'un d'eux peut être précipité en
plus grande proportion à la fin. Dans ces conditions,
en fractionnant le précipité formé, on sépare souvent
dans une ou plusieurs des fractions, la totalité de
l'un des produits. Il suffit, en pratique, d'ajouter le
précipitant par portions, et de séparer, avant l'addi¬
tion de chacune de ces portions, le précipité engendré
par la précédente.

PRÉSURE. — Voy. Lait.
PRESSION. — La pression exerce une grande in¬

fluence sur beaucoup de réactions chimiques, comme
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nous l'avons indiqué à l'article Affinité (voy. ce mot),
liais il a été jusqu'à ce jour fort difficile, et souvent
impossible, de soumettre les corps en expérience à
la fois à l'action d'une forte pression et d'une tempé¬
rature élevée. En 1888, Caillclet a fait connaître un

appareil qui permettra de réaliser ces deux conditions;
il n'est pas douteux que cet appareil, construit par
E. Dncretet, ne conduise à des résultats nouveaux et
intéressants.

11 se compose d'une masse en acier A (fig. 448 et
118) dans laquelle on a creusé un vide cylindrique
d'environ un quart de litre de capacité, fermé par
un obturateur à vis B. Deux tiges de cuivre C et D
sont fixées à cette pièce mobile : l'une C est isolée,
tandis que l'autre D fait corps avec le métal. Aux
extrémités de ces deux tiges on adapte, de différentes
manières, les corps en expérience, que l'on porte à
la température voulue par un fort courant électrique.
Par exemple, on peut joindre les deux tiges par un fil
de platine enroulé en spirale, sorte de moufle qui re¬
çoit les corps en expérience, et que l'on fait rougir
par le courant ; cette disposition est représentée
dans la figure 449 ; c'est dans l'intérieur du cylindre
formé par l'enroulement du fil qu'on met le corps à
chauffer. Ou bien on se sort de la température plus
élevée développée par l'arc électrique, qu'on fait
jaillir entre une pointe et un creuset de charbon E,
attachés aux deux tiges.

Une autre ouverture RF du bloc d'acier est en com¬

munication avec un réservoir qui contient le gaz
comprimé.

Une fenêtre G, munie d'une glace épaisse, permet de
suivre les phases de l'expérience en regardant dans
un miroir incliné, de façon à se mettre a l'abri de
tout danger pouvant résulter de la rupture de la glace.

Enfin on peut recueillir, au moyen d'un robinet à
vis H, les gaz contenus dans l'appareil, dans le cas où
il est utile de les analyser.

Le gaz qui doit servir aux expériences est com¬
primé d'avance dans un récipient, au moyen de la
pompe à piston de mercure de Caillelet; il est facile
d'employer l'acide carbonique et l'acide sulfureux li¬
quides que fournit le commerce.

PROPANE C6H8. — Le propane ou hydrure de pro-
pylène a été découvert par Berthelot en 1857. 11 se
rencontre dans les gaz dégagés des sources de pé¬
trole de l'Amérique du Nord et à l'état de dis¬
solution dans les pétroles bruts. Il se forme en géné¬
ral par l'action de l'acide iodhydrique, vers 280°, sur
un grand nombre de corps renfermant six équiva¬
lents de carbone, tels que le bromure de propylène
G°H6Br2, l'acétone CGHG02, l'acide propionique CGIIGOl.
C'est un gaz incolore, d'une odeur éthérée brûlant avec
une flamme blanche; l'alcool absolu eu dissout 6 fois
sou volume.

PROPIONIQUE (Acide) CGHG0'>. — Liquide acide
découvert par Gottlieb, parmi les produits de l'action
de la potasse caustique sur le sucre, l'amidon, la
gomme ou la mannite. Prend naissance dans un
grand nombre de réactions; il accompagne l'acide
acétique dans l'acide pyroligneux brut. A été préparé
par synthèse. C'est un liquide huileux, dégageant une
odeur de choux aigre; bout à 140°, se solidifie à
— 21°. Miscible à l'eau en toutes proportions. Ses
propriétés chimiques sont analogues à celles de l'acide
acétique.

PROPOLIS. — Les abeilles fournissent trois pro¬
duits à la pharmacie et aux arts : le propolis, le miel
et la cire.

Dictiounaire de chimie.

Le propolis est pour ainsi dire le mortier dont les
abeilles se servent dans leurs constructions. Elles en

enduisent les parois intérieures des ruches, bouchent
les fentes et les petites ouvertures, attachent et con¬
solident leurs rayons, recouvrent, pour en empêcher
la putréfaction, les cadavres dos animaux qui se sont
introduits au milieu de leur colonie, et qu'elles ont
tués.

C'est une substance résineuse, rougeàtre, odorante,
agglutinante ; son odeur est analogue à celle de la
matière résineuse qui recouvre les bourgeons de peu¬
plier. Les abeilles récoltent le propolis aux bour¬
geons et à la tige des arbres, aux anthères des éta-
mines non encore ouvertes. Elle est soluble dans

l'alcool, saponifiable par les alcalis.
On a employé quelquefois le propolis dans les arts

pour prendre des empreintes"; il sert aussi quelque¬
fois en médecine sous forme de fumigation, ou ap¬
pliqué à l'extérieur comme résolutif.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. — Les propriétés chi¬
miques des corps sont les actions qui donnent
naissance, par combinaison ou décomposition, à des
corps nouveaux, différents par leur composition élé¬
mentaire de ceux que l'on étudie. On admet aujour¬
d'hui que les actions chimiques qu'exercent les corps
les uns sur les autres sont déterminées par les déga¬
gements de chaleur qui résultent de leurs combi¬
naisons ou de leurs décompositions mutuelles ; nous
examinerons ces lois eu étudiant la thermochimie

(voy. ce mot).
Nous avons aussi examiné, principalement à l'ar¬

ticle affinité, les influences déterminantes des réactions
chimiques, à savoir : influence de l'état physique des
corps, influence de la chaleur, de l'électricité, de la
lumière, de la pression, des corps poreux, de l'état
naissant (voy. aussi Dissociation et Allotropie).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. — La matière pon¬
dérable se présente à nous sous trois états physiques
différents : l'état solide, l'état liquide et l'état ga¬
zeux.

Dans l'état solide, le volume du corps est sensi¬
blement constant, et sa forme invariable. Les parti- •
cules constituantes sont maintenues à des distances
et dans des positions à peu près fixes les unes par
rapport aux autres; elles ne peuvent éprouver que
des vibrations intérieures autour d'une position d'é¬
quilibre.

Dans l'état liquide, le volume est encore sensible¬
ment invariable, mais la forme change. Les particules
peuvent se déplacer avec une extrême facilité les
unes par rapport aux autres, tout en demeurant à la
même distance. Aussi le liquide n'a-t-il pas de forme
propre ; il se moule sur le vase qui le renferme.

Dans l'état yazeux, enfin, les particules tendent à
s'écarter sans limites les unes des autres.

Changements d'état physique. — La plupart des corps
sont susceptibles de prendre successivement chacun
des trois états, quand on les place dans des conditions
convenables. Pour opérer ces changements, à partir
de l'état solide, il suffit généralement d'élever la
température. A mesure que le corps s'échauffe, les
forces répulsives intérieures augmentent d'intensité,
ce qui détermine d'abord la liquéfaction, puis la
vaporisation.

Parmi les solides non décomposables par l'action
de la chaleur, il n'en est qu'un très petit nombre qui
n'aient pu encore être liquéfiés. Despretz a concentré
sur les corps réfractaires les trois sources de chaleur
les plus puissantes que l'on connaisse : la flamme du

Si
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chalumeau à gaz oxhydrique, l'arc voltaïque d'une
pile très puissante, et les rayons du soleil réunis au
foyer d'une grande lentille à échelons. 11 a pu ainsi
ramollir et courber une baguette d'anthracite, une
baguette de graphite et une baguette de charbon de
sucre. La chaux vive n'a éprouvé aucun changement.

Henri Sainte-Glaire Dcville a imaginé plusieurs dis¬
positions expérimentales qui permettent d'obtenir,
par de simples combustions, des températures capa¬
bles de fondre aisément le platine [voy. Chauffage
(fourneau à vent)].

Si l'on part, au contraire, de l'état gazeux ou de
l'état liquide, on peut, par un refroidissement suffi¬
sant, réaliser les passages inverses. Tous les gaz
connus ont été liquéfiés; presque tous les liquides ont
été solidifiés. A — 110° le sulfure de carbone est
solide; l'alcool l'est à — 130°, l'azote à — 18(1°.

Du reste les formes solide, liquide et gazeuse ne
sont pas des formes essentielles et bien distinctes de
la matière; ce ne sont que des termes éloignés d'un
même état, et Ton peut passer de l'un à l'autre par
une série de changements non interrompus.

Nous savons, en effet, que beaucoup de solides,
soumis à l'action de la chaleur, éprouvent un ramol¬
lissement progressif, qui les conduit, par degrés in¬
sensibles, de l'état solide à l'état liquide. Le verre
par exemple, commence à devenir pâteux à partir
d'une température t; quand il a atteint une tempé¬
rature T, beaucoup plus élevée, il est absolument
fluide. Le verre n'a donc pas un point déterminé de
fusion ; sa liquéfaction s'accomplit entre deux limites
t et T, très éloignées Tune de l'autre.

Pour d'autres corps, susceptibles aussi de passer
par l'état pâteux, la distance qui sépare les deux
limites t et T, auxquelles commence et finit le chan¬
gement d'état, est beaucoup moins considérable.
Aussi est-on en droit d'admettre que ceux qui fon¬
dent brusquement sont tout simplement ceux pour
lesquels les deux températures t et T sont très voi¬
sines Tune de l'autre. Là encore il y a changements
progressifs, état pâteux, mais dans des limites très
étroites de température.

L'étude dos changements de volume qui précèdent
accompagnent et suivent la fusion, confirme cette
manière de voir. La plasticité indéniable de la glace
aux températures très voisines de celle de sa fusion
est une preuve directe d'un commencement d'état
pâteux de ce solide.

La discussion des expériences d'Andrews (voy. Gaz),
qui ont conduit à la découverte de la température cri¬
tique des gaz, montre que le passage de l'état liquide
à l'état gazeux peut aussi s'effectuer sans solution de
continuité, par gradations insensibles.

Pour ces changements d'état, voir Fusion, Gaz,
Évaporation, Êbultition, Distillation, Sublimation.

Propriétés physiques des corps aux divers états. —

A l'état solide les corps sont caractérisés par l'inva¬
riabilité de la forme. Le degré de solidité est déter¬
miné par quatre propriétés, qui varient dans de
larges limites de l'un à l'autre, la malléabilité, la
ductilité, la ténacité et la dureté. Ces quatre pro¬
priétés sont importantes à étudier, surtout pour les
métaux, car la plupart de leurs usages en dépendent
directement.

11 en est de même de la dilatabilité sous l'influence
de la chaleur, de la conductibilité calorifique et élec¬
trique, de la chaleur spécifique, de la densité, des cir¬
constances et de la température de la fusion, de la
solubilité dans l'eau et dans les autres liquides, de

la composition de la lumière émise, étudiée au spec-
troscope.

L'examen des propriéiés organoleptiques, odeur,
saveur, couleur, présente en général un moins grand
intérêt au point de vue des applications.

Nous ne pouvons entrer ici dans l'examen général
de chacune de ses propriétés, dont plusieurs, telles
que la cristallisation, la dissolution, la densité, la
chaleur spécifique, la fusion,... ont été l'objet d'ar¬
ticles spéciaux. Nous donnerons seulement quelques
nombres intéressants au point de vue des applications,
et plus spécialement relatifs aux corps simples.

Couleur. — La couleur d'un corps vue enmasseest
uniforme chaque fois que ce corps est une espèce
chimique à l'état de pureté ; elle peut être variti,
comme cela a lieu daus les marbres et dans un grand
nombre de minéraux naturels, quand le corps est un
mélange de plusieurs espèces chimiques. Très sou¬
vent la couleur d'un corps réduit en poudre n'est pas
la même que celle de la masse ; ainsi le cinabre, pris
en masse, est d'un gris violet, tandis que sa poudre
est d'un rouge vif ; le sulfure d'antimoine en masse
est gris bleuâtre, en poudre il est noir. Les corps sim¬
ples ont des couleurs plus variées ; ils sont générale¬
ment incolores ou blancs ; la nuance de ceux qui soDt
colorés varie du blanc d'argent au blanc bleuté ou
violacé, au gris et au noir, ou du blanc jaune au jaune
orangé, à l'orangé et au rouge. La coloration devient
ordinairement plus apparente lorsque la lumière a
subi à la surface du corps, bien poli, plusieurs ré¬
flexions successives ; ainsi le cuivre paraît d'un
rouge intense lorsqu'on regarde entre deux plaques
parallèles de ce métal, de telle manière que la lumière
qui entre dans l'œil ait subi plusieurs réflexions suc¬
cessives. Dans les mêmes conditions l'acier devient
violet faible et le zinc bleu indigo. La couleur change
par transparence; les métaux, réduits en feuilles
laminées d'une extrême minceur, laissent passer la
lumière complémentaire de celle qu'ils réfléchissent.
Une feuille d'or, vue par transparence, paraît bleu
verdàtre, une feuille d'argent parait bleue.

La plupart des corps simples ne sont transparents
que sous une épaisseur très faible. Cependant les gaz
et les vapeurs des corps simples, le soufre, le bore,
le carbone cristallisé sont transparents sous une épais¬
seur plus grande ; il en est de même du phosphore et
du brome.

L'apparence superficielle des corps ne dépend pas
seulement de leur couleur, mais aussi de l'éclat.
Ainsi les métaux ont la propriété, quand ils ont été
bien polis, de réfléchir une grande quantité de lu¬
mière : cette propriété est désignée sous le nom
d'éclat métallique. D'autres corps ont simplement une
surface brillante, comme la plupart des corps cris¬
tallisés, ou terne, comme les corps amorphes. L'éclat,
dans certains cas particuliers, peut devenir onctueux
(jade poli), soyeux (asbeste, acide sulfurique anhydre),
nacré, etc.

Odeur. — Les corps volatils à la température ordi¬
naire sont le plus souvent odorants (pétrole, alcool,
brome, camphre...); d'autres le deviennent seulemeut
sous l'action de la chaleur (succin, bitume de Judée).
D'autres enfin prennent une odeur plus ou moins
sensible sous certaines influences. Plusieurs métaux

prennent de l'odeur par le frottement des mains (fer,
cuivre, étain, plomb) ; plusieurs corps terreux ne
prennent d'odeur que lorsqu'ils sont humides (argiles,
craie).

Saveur. — Les corps solubles daus l'eau ont géné-
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ralement une saveur. Cette saveur est souvent carac¬

téristique, mais on peut généralement la désigner,
comme on le fait pour la couleur, par un mot plus ou
moins vague. Ainsi on a la saveur salée, sucrée,
mire, piquante, astringente, styptique, urineuse, sul-
lureuse. Les corps qui, en se dissolvant, produisent
un abaissement de température, occasionnent dans la
bouche un sentiment de fraîcheur (azotate d'ammo-
rnque); d'autres au contraire ont une saveur chaude
[ckux vive) ; d'autres enfin happent à la langue en la
desséchant [argile).

Densité. — Entre l'hydrogène et l'iridium, l'un le
plus léger, l'autre le plus lourd des corps connus, on
trouve toutes les gradations. Dans les conditions nor¬
males de température et de pression, l'hydrogène est
11175 fois plus léger que l'eau, et on peut, comme
cela a lieu pour tous les gaz, le rendre aussi léger
qu'on le veut, sous un volume déterminé, en dimi¬
nuant de plus en plus sa pression. L'iridium, au
contraire, est presque 23 fois plus lourd que l'eau.

Les gaz sont particulièrement légers ; les solides,
cl surtout les métaux, sont beaucoup plus lourds.
Pour montrer la gradation des densités, nous don-
nonsici la liste des principaux corps simples solides,
avec les densités prises par rapport à l'eau.

Lithium 0,593
Potassium 0,865
Sodium 0,972
Magnésium 1,750
Phosphore ordinaire 1,830
Soufre octaédriquc 2,070
Aluminium 2,560
Diamant - 3,532
Iode 4,950
Arsenic 5,693
Zinc fondu 6,861
Étain fondu 7,291
Fer forgé 7,788
Nickel fondu 8,570
Cuivre laminé 8,878
Argent fondu 10,474
Plomb fondu 11,352
Mercure solidifié à — 40° 14,390
Or forgé 19,361
Platine laminé 22,069
Iridium 22,380

Structure. — La structure d'un corps résulte de
la disposition intérieure ou du groupement des par¬
ties dont se compose la masse. Cette question inté¬
resse généralement plus le géologue que le chimiste.
Définissons seulement quelques mots.

La cristallisation (voy. ce mot) est à la fois la plus
fréquente et la plus importante des structures. En
dehors de la cristallisation la structure peut être
compacte (à grains si fins et si serrés qu'ils ne sont
pas visibles à l'œil nu) ; granuleuse (à grains visibles) ;
cellulaire (avec des espaces vides) ; radiée (avec des
fibres convergent vers un centre) ; fibreuse (avec des
fibres parallèles), feuilletée ou schisteuse (à couches
facilement séparables), lamellaire (séparables en la¬
melles cristallines).

De la structure dépend la cassure qui sera, selon
les cas, conchoïde, lisse, raboteuse, écaitleuse, etc.

Dureté. — La dureté est la propriété en vertu de
laquelle les corps se laissent plus ou moins facilement
rayer, entamer ou user par d'autres. Ainsi on dit que
le diamant est le plus dur de tous les corps, parce
qu'il raye tous les corps et ne peut être usé que par
le frottement de sa propre poussière. Pour donner
une base précise à l'évaluation de la dureté des corps,

Mohs a rapporté toutes les duretés à dix types con¬
ventionnels, de telle sorte qu'un corps donné peut
toujours trouver sa place entre deux types, rayant
l'un et étant rayé par le suivant. Voici cette série,
par ordre de dureté croissante, avec les numéros
correspondants qui peuvent indiquer les degrés de
dureté.

1. Talc laminaire blanc.
2. Sélénite (sulfate de chaux limpide).
3. Calcaire (spath d'Islande).
4. Fluorine (fluorure de calcium).
5. Apatite (chaux phosphatée cristallisée).
6. Feldspath orthose.
7. Quartz hyalin.
8. Topaze du Brésil.
9. Corindon hyalin.

10. Diamant.

Les six premiers types de ces minéraux se laissent
rayer par une pointe d'acier ; les quatre derniers ré¬
sistent absolument à cette action et rayent le verre.

Le frottement de la lime et le choc du briquet peu¬
vent aussi servir à reconnaître la dureté des corps,
mais ils donnent nécessairement un résultat moins

précis que la comparaison des minéraux entre eux.
Malléabilité. —La malléabilité est la propriété que

possèdent certains corps, et principalement les mé¬
taux, d'être réduits en lames minces sous le marteau
ou entre les cylindres du laminoir. Les corps non mal¬
léables, ceux qui se brisent sous l'action du marteau
ou du laminoir sont dits cassants; le cuivre, Vargent,
l'or,... s'aplatissent et s'étendent sans se rompre; au
contraire l'antimoine, le marbre,... se brisent et ne
s'étendent pas. Parmi les corps cassants,les uns sont
durs, les autres mous. 11 n'y a guère que les métaux
qui soient malléables. L'ordre décroissant de malléa¬
bilité des principaux métaux usuels est le suivant :
or, argent, cuivre, aluminium, étain, plomb, zinc,
platine, fer, cobalt, nickel.

Par l'effet du laminoir ou du marteau, les métaux
éprouvent de notables modifications dans leurs pro¬
priétés; la densité augmente, la malléabilité dispa¬
raît, le métal devient aigre et cassant : on dit qu'il
est écroui. On fait réapparaître les propriétés primi¬
tives par le recuit, c'est-à-dire en chauffant la sub¬
stance altérée à une température assez élevée, mais
inférieure au point de fusion et en l'abandonnant a
un refroidissement lent : l'action de la chaleur détruit
l'effet du travail interne dont l'écrouissage est le
symptôme.

Ductilité. — La ductilité est la propriété que pos¬
sèdent certains métaux de s'allonger sous forme de
fils, lorsqu'on les fait passer à travers la filière. En
général les corps malléables, c'est-à-dire les métaux,
sont ductiles; un corps cassant ne saurait l'être.
.Mais l'ordre de ductilité n'est pas absolument le même
que celui de malléabilité. Cet ordre est le suivant :
or, argent, platine, aluminium, fer, nickel, cuivre,
zinc, étain, plomb.

On remarquera que le plomb, assez malléable, est
extrêmement peu ductile; cela tient à son peu de
ténacité.

Pendant le travail de la filère, les métaux s'écrouis-
sent comme pendant le travail du laminoir. Il est
indispensable de recuire de temps en temps si l'on
veut pousser l'opération aussi loin que la ténacité le
permet.

« Grâce à un ingénieux artifice, Wollaston s'est
affranchi de la limite imposée par le manque de té¬
nacité et a pu préparer des fils de platine tellement
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fins qu'ils cessaient d'être visibles à l'œil nu. 11
creusa, à cet effet, dans l'axe d'un lingot d'argent un
canal cylindrique d'un diamètre beaucoup plus petit.
La cavité fut remplie par un fil de platine de grosseur
convenable et le système fut étiré jusqu'à ce que l'on
eût atteint la limite de ténacité par l'argent. Les rap¬
ports primitifs entre les sections des deux métaux
s'étant maintenus pendant l'étirage, on obtint un fil
fin en argent dont l'axe était occupé par un fil de
platine beaucoup plus fin encore. L'enveloppe d'ar¬
gent qui avait servi de support au fil intérieur fut
enlevée par solution dans l'acide nitrique pur, agent
qui n'a pas d'action sur le platine. » (Schutzenberger,
Chimie générale.)

Ténacité. — La ténacité est la propriété que pos¬
sèdent les corps de résister à des efforts de traction
assez considérables sans se rompre. Parmi les élé¬
ments, les métaux sont de beaucoup ceux dont la
ténacité est le plus considérable ; cette propriété a
d'ailleurs une importance considérable, comme la
ductilité et la malléabilité, au point de vue des ap¬
plications. En général les métaux forgés, c'est-à-dire
travaillés au marteau, ou passés au laminoir ou à la
filière, ont plus de ténacité que quand ils sont fondus
et coulés en lingots.

On compare la ténacité des métaux entre eux en
recherchant les poids qui déterminent la rupture de
fils ayant exactement le même diamètre, c'est-à-dire
ayant passé par le même trou de la filière. On sus¬
pend des longueurs égales de ces fils à un point fixe,
et on attache à l'autre extrémité un plateau que l'on
charge successivement de poids déplus en plus forts.
Le tableau suivant donne le nombre de kilogrammes
nécessaires pour déterminer la rupture d'un fil de
1 millimètre carré de section.

Cobalt 108,0
Nickel 80,0
Fer 62,5
Cuivre 34,4
Platine 31,2
Argent 21,1
Or 16,5
Zinc 12,4
ntain 3,0
Plomb 2,4

Conductibilité pour la chaleur et pour l'électricité.
— Les métaux sont, de tous les corps, les seuls qui
conduisent notablement la chaleur et l'électricité ;
cette conductibilité est importante dans nombre d'ap¬
plications scientifiques ou industrielles. On apprécie
ces conductibilités par des nombres, en représentant
par le nombre 1,000 la conductibilité du corps le
mieux doué. Ces nombres semblent du reste fort
mal déterminés, si l'on en juge .par les différences
considérables que présentent les résultats auxquels
sont arrivés les divers expérimentateurs.

Conductibilité pour la chaleur, d'après Wiedmann
et Frantz.

Argent 1.000
Cuivre 736
Or 532
Zinc 193
Étain 145
Fer 110
Plomb 85
Platine 84
Bismuth 18

Conductibilité pour Vélectricité, d'après Matthiessen.

Argent..., 1000,0
Cuivre écroui 999,5

— recuit 1022,0
Or écroui 779,6
— recuit 793,3
Aluminium recuit 560,6
Magnésium recuit 411,7
Sodium 405,2
Zinc 290,2
Cadmium 237,2
Potassium 226,2
Calcium 221,4
Lithium 190,0
Palladium 184,4
Platine 180,3
Cobalt 172,2
Fer 168,1
Nickel 131,1
Étain 123,6
Thallium 91,6
Plomb 83,2
Arsenic 47,6
Antimoine 46,2
Mercure 16,3
Bismuth 12,3

Dilatabilité. — Les coefficients de dilatation des
solides sont généralement moindres que ceux des
liquides, ceux des liquides moindres que ceux des gaz.

Coefficients de dilatation linéaire de quelques solides
entre 0° et 100°.

Acier 0,000011500
Aluminium 0,000022239
Argent 0,000019097
Bois de sapin.... 0,000003520
Briques 0,000005502
Cuivre 0,000018782
Étain 0,000021730
Fer 0,000011821
Glace de — 27° à — 10 0,000051813
Granit 0,000008625
Marbre blanc 0,000010720
Or 0,000015136
Plomb 0,000028484
Verre. de 0,0000081 à 0,00 00092
Zinc 0,000029680

Coefficients de dilatation absolue de quelques liquides
dans le voisinage de 0°.

Acétone 0,001348
Acide azotique 0,0011

— sulfurique 0,0006
Alcool 0,0010414
Benzine 0,0011763
Brome 0,0010382
Chloroforme 0,001107
Essence de térébenthine ........ 0,0007
Éther 0,0014803
Pétroles de 0,0007 à 0,001
Sulfure de carbone 0,0011398
Mercure 0,000180

Coefficients de dilatation de quelques gaz
entre 0° et 100°, à pression constante.

Air atmosphérique 0,003670
Hydrogène 0,003661
Azote 0,003670
Oxyde de carbone 0,003669
Acide carbonique 0,003710

— sulfureux 0,003903
Cyanogène... * . 0,003877
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Chaleurs spécifiques des principaux corps simples.
Aluminium 0,2143
Antimoine 0,0508
Argent . 0,0570
Arsenic 0,0814
Bismuth 0,0308
Carbone 0,46
Cuivre 0,0952
Étain 0,0562
Fer 0,1138
Iode 0,0541
Magnésium 0,2499
Mercure 0,0319
Nickel 0,1092
Or 0,0324
Phosphore 0,1895
Platine 0,0324
Plomb 0,0314
Soufre 0,1776
Zinc 0,0956

Changements d'états. — Les divers tableaux sui¬
vants donnent quelques nombres relatifs aux chan¬
gements d'état d'un certain nombre de corps.

Points de fusion de quelques corps.
Acide sulfurique anhydre 16°
Acier 1300
Aluminium 600

Argent 1000
Arsenic 410
Bismuth 265
Brome —24,5
Cuivre 1050
Laiton 1015
Eau de mer —2,5
Étain 235
Fer doux 1500
Fonte 1050
Iode 113,5
Magnésium 1000
Mercure — 39,5
Or 1250
Phosphore 44,2
Plomb 335
Potassium 62,5
Sodium 96
Soufre 115
Zinc 412
Chloroforme — 70
Acide acétique 16

— tartrique 135
— margarique 60
— oléique 14
— stéarique 69

Paraffine 45 à 65
Camphre 175
Nitrobenzine 3
Aniline — 8
Acide gallique 201
Naphtaline 79
Anthracène 213
Alizarine 215

Points d'ébullilion de quelques corps, sous pression
normale.

Acide azotique monohydraté 86°
— — quadrihydraté 123
— carbonique —78
— chlorhydrique en dissolution... 110
— sulfureux —10
— sulfurique monohydraté 338

Ammoniaque (gaz) —35
Arsenic 412
Brome ^3
Cadmium 860

Eau de mer

Mercure

Phosphore
Plomb
Potassium
Sodium
Soufre
Sulfure de carbone..
Zinc
Chloroforme
Acide acétique
Alcool

Aldéhyde
Acétone

Glycérine
Paraffine
Camphre
Benzine
Aniline

Aldéhyde
Naphtaline
Anthracène

103,7
357

290
1040

700

710
440
49

1040

61,5
117

78,05
20,8
56.4

290,4
300
205

80.5
182
250

218
360

Tension de la vapeur de mercure, en millimètres
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PROPYLÈNE C°HG. — Carbure entrevu par Rey¬
nolds, isolé par Berthelot et de Luca. Il prend nais¬
sance dans la décomposition par la chaleur d'un grand
nombre de composés riches en hydrogène, et en par¬
ticulier des sels des acides gras; on l'a obtenu syn-
thétiquement par la condensation du formène. Pour
le préparer, on chauffe un mélange de mercure,
d'acide chlorhydrique et d'éther allyliodhydrique
G4HG(HIo); il se forme de l'iodure de mercure, du
chlorure de mercure et du propylène.

C'est un gaz incolore, d'une odeur alliacée, assez
facilement liquéfiable. Densité 1,498. Peu soluble dans
l'eau, très soluble dans l'alcool.

11 brûle avec une flamme éclairante, un peu fuligi¬
neuse; forme avec l'oxygène un mélange détonant. '
L'hydrogène naissant le transforme en hydrure de
propylène C8H8. Les agents d'oxydation (acide chro-
mique, permanganate de potasse) donnent naissance à
de l'acide propionique C°HgO, de l'acétone C6H602,
des acides acétique, formique, carbonique, de l'eau,
de l'acide malonique CGHv08.

Le chlore, le brome, l'iode se combinent directe¬
ment au propylène ; on obtient du chlorure de propy¬
lène CGH6C12, du bromure de propylène C6H6Br2, de
Xiodure de propylène C6H6I2. Avec les hydracides il
se forme aussi directement des éthers : chlorhydrate
CGH6(HC1), bromhydrate ÇGH6(HBr), i-odhydrate
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CcH°(HIo) de propylène. L'acide sulfurique donne
l'acide isopropylsulfurique C6Hr> (S206,H202).

propylène (Hydrure de). — Voy. Propane,
protéine. — Matière albuminoïde obtenue à l'aide

de l'albumine. On sait que l'albumine se comporte
comme un acide faible, capable de se combiner aux
bases pour donner des albuminates généralement in¬
solubles; les albuminates alcalins sont seuls solubles.
Ainsi l'albumine coagulée se dissout aisément dans
une solution de potasse ou de soude caustique. On
prépare l'albuminate de soude en traitant le blanc
d'oeuf filtré par une solution concentrée et froide de
soude versée goutte à goutte. 11 se forme une masse
solide, qu'on lave à l'eau distillée, jusqu'à élimination
de l'alcali libre, et que l'on redissout dans l'eau tiède ;
c'est l'albuminate de soude. Cette dissolution, traitée
par un acide, donne un précipité constitué par une
substance albuminoïde insoluble à laquelle on adonné
le nom de protéine (on l'appelle aussi albuminate ou
albuminoïde).

Les diverses protéines obtenues en partant des di¬
verses albumines animales ont des propriétés à peu
près identiques à celles de la caséine du lait ; elles
s'en distinguent uniquement par un pouvoir rotatoire
à gauche beaucoup plus considérable.

D'après Mulder, la protéine préparée comme nous
venons de l'indiquer aurait été exempte de soufre, et
toujours identique à elle-même, quelle que soit la
substance qui ait servi à la préparer. En partant de
ce fait, il considérait la protéine comme le radical
constitutif de toutes les matières albuminoïdes ; pour
lui, ces matières, qu'il nommait dès lors matières
protéiques, étaient des combinaisons de protéine avec
des quantités variables d'oxygène, de soufre, de
phosphore ou de sels.

Cette hypothèse a été abandonnée depuis que Liebig
a montré que la composition de la protéine varie avec
la matière albuminoïde qui lui a donné naissance.

protéiques (Matières). — Voy. Protéine.
protocatéciiique (Acide) C"HG08. — Décou¬

vert par Strecker. Se prépare en fondant avec la
potasse, la catéchine ou l'essence de girofle. C'est un
solide cristallisé, incolore, soluble dans 45 parties
d'eau froide; fond à 199°, puis se décompose en py-
rocatéchine C12HG0'» et acide carbonique. Il colore les
sels de fer en bleu verdâtre; la teinte devient d'un
bleu magnifique, puis passe au rouge, par des addi¬
tions successives de soude.

prussique (Acide). — Voy. Acide cyanhydiuque.
pseudomorphine C34H19Az08. — Alcaloïde retiré

de l'opium par Pelletier. l'opium n'en renferme en
général que de très petites quantités. C'est un solide
blanc, soyeux, insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther,
le chloroforme, le sulfure de carbone, l'acide sulfu-
rique étendu et les carbonates alcalins; soluble dans
la dissolution alcoolique d'ammoniaque. Se dissout
dans l'acide sulfurique concentré avec une coloration
vert olive; dans l'acide acétique (jaune), le perchlo-
rure de 1er (bleue).

C'est une base faible.
ptomaines. — Les travaux de Selmi, de A. Gau¬

tier, de Etard ont montré qu'il se forme dans la pu¬
tréfaction des tissus animaux un certain nombre
d'alcaloïdes volatils, toxiques, auxquels on a donné
le nom de ptomaïnes. Ces alcalis, encore mal connus,
sont assez analogues à la conine. Ce sont des liquides
huileux, incolores, très alcalins, saturant exacte¬
ment les acides forts; certains attirent même l'acide
carbonique de l'air. Ces alcaloïdes sont, ou bien

exempts d'oxygène et volatils, ou bien oxygénés.
« Les ptomaïnes non oxygénées dégagent une odeur

vireuse, analogue à celle de la conicine ou de la py-
ridine, ou jouissent d'une odeur pénétrante et tenace,
rappelant l'aubépine, le musc, le seringa. Cette odeur
est si pénétrante que A. Gautier l'a retrouvée dans
les produits d'antique putréfaction, transformés en
guano et phosphate de chaux, rencontrés dans une
caverne à ossements datant de l'âge de pierre et de
l'ursas speleus. Les ptomaïnes oxygénées dégagent une
odeur urineuse ou cadavérique.

« En s'unissant aux acides, les ptomaïnes donnent
des sels cristallisables, très altérables en presence
d'un acide minéral qui les colore en rose et en rouge,
puis en précipite rapidement une résine brune.

« Toutes paraissent très oxydables et très instables.
« Elles sont toutes solubles dans l'éther alcoolique;

beaucoup d'entre elles se dissolvent dans le chloro¬
forme et l'alcool amylique. L'acide sulfurique étendu
de très peu d'eau les colore en rouge violacé. L'acide
chlorhydrique seul, ou mieux, mélangé d'acide sulfu¬
rique, donne avec elles une couleur rouge violacé,
que la chaleur développe. L'acide nitrique, quelque
temps chauffé avec elles, puis saturé de potasse,
produit une belle coloration jaune d'or.

« Les ptomaïnes ont une saveur piquante qui en¬
gourdit la langue, sensation suivie d'un sentiment de
strangulation : elles sont toutes très vénéneuses
(Jagnaux, Chimie générale). »

Les principales ptomaïnes étudiées par A. Gautier
sont les suivantes :

Parvoline CaH13Az. — Liquide huileux, d'un jaune
pâle, odeur de ileur d'aubépine. Elle est peu soluble
dans l'eau, très soluble dans l'alcool, l'éther et le
chloroforme ; elle brunit à l'air, en se résinifiant.

Hydrocollidine CsHi2Az. — Liquide huileux, presque
incolore, odeur de seringa; brunit à l'air; bout à 210',
sans altération. C'est la base la plus abondante qui
se forme dans la putréfaction de la chair de cheval
et de bœuf.

Ptomaïne C10Il16Az. — Une ptomaïne de formule
C10H13Az a été extraite par Guareschi et Mosso de la
fibrine de bœuf putréfiée.

G. Pouchet a aussi isolé deux bases oxygénées ré¬
pondant aux formules C7H18Az20° et C»H12Az2OL

D'après Brieger, il se formerait des bases différentes
aux diverses époques de la putréfaction. A ces bases,
qui apparaissent successivement, il a donné les noms
et assigné les compositions qui suivent : neuridine
C6H11Az; cadavérine C»I-I16Az2; pulrescine C4H12Az2;
saprine C3Hl0Az2; mydaléine.

De toutes ces recherches il résulte certainement
l'existence des bases nommées ptomaïnes; mais on
voit que la plus grande incertitude règne encore sur
leur nombre, leur composition et leur mode de for¬
mation.

Leucomaïnes. — A. Gautier a montré en outre que
les excrétions des animaux vivants contiennent aussi
des alcaloïdes analogues aux ptomaïnes, auxquels il
a donné le nom de leucomaïnes. Ces alcaloïdes sont
doués d'une action plus ou moins puissante sur les
centres nerveux, produisent la somnolence, la fatigue
et' quelquefois des vomissements, et agissent à la
façon des alcaloïdes extraits des venins, mais sont
moins actifs que les alcaloïdes cadavériques. Ils
prennent naissance, durant la vie, au même titre
que l'acide carbonique et l'urée; ils sont éliminés
par les reins et le tube intestinal, mais en petite
quantité dans l'état normal; le moyen le plus puis-
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sant d'élimination consiste, d'après A. Gautier, dans
la combustion continue des leucomaïnes par l'oxy¬
gène du sang. Ils se brûlent et disparaissent au moins
en grande partie, c'est pourquoi on ne les retrouve
qu'en petite quantité dans les urines normales. Mais
si, par une cause quelconque, l'oxygène diminue dans
le sang, les ptomaïnes et les leucomaïnes s'accumu¬
lent dans l'économie et provoquent des accidents
plus ou inoins graves.

Les leucomaïnes isolées par A. Gautier sont les
suivantes :

La xantocréatinine C5H10AzlO, cristallisant en pail¬
lettes jaunes ; soluble dans l'eau, toxique. La cruso-
tMinine OHSAz^O, analogue à la précédente. L'am-
pterfa/ineCSH^Az^O4, et la pseudoxanthine C*H5Az50.

PTÏALINE. — La ptyaline, ou diastase salivaire,
est un ferment non figuré contenu dans la salive.
Quoique sa proportion soit certainement inférieure
à 2 pour 1000, elle communique à la salive la pro¬
priété de transformer rapidement l'amidon en dex-
trine et en sucre.

Pour isoler la ptyaline, Cohnheim a employé le
procédé suivant : la salive fraîche, fortement acidu¬
lée par de l'acide orthophosphorique, est traitée par
un excès d'eau de chaux ; il se forme un précipité
de phosphate de chaux qui entraîne avec lui les ma¬
tières albuminoïdes, et en particulier la ptyaline. On
filtre et on traite par un courant d'eau, qui entraîne
li ptyaline. Cette eau de lavage, additionnée d'alcool,
donne un précipité qu'on dessèche rapidement dans
le vide : c'est un mélange de ptyaline et de phos¬
phates. On isole le ferment en dissolvant dans l'eau,
précipitant par l'alcool absolu, lavant le précipité à
l'alcool étendu, et desséchant à une basse tempéra¬
ture.

Ou a ainsi une substance solide, blanche, amorphe,
soluble dans l'eau, dans l'alcool faible et dans la gly¬
cérine. Elle brûle avec une odeur de corne brûlée,
eu laissant dos cendres. C'est une matière azotée, mais
ce n'est pas une matière albuminoïde.

En solution aqueuse, soit neutre, soit faiblement
acide ou alcaline, elle transforme l'amidon et la sub¬
stance glyeogène en glucose; en faisant en sorte d'é¬
tendre la liqueur de manière que la proportion de
sucre ne devienne pas assez forte pour arrêter la
transformation, on peut, avec une quantité très petite
de ptyaline, transformer d'énormes quantités d'ami¬
don en sucre.

La propriété sacchariûante do la ptyaline n'est pas
altérée par les autres sucs digestifs, et elle est le seul
principe saccharifiant qui existe dans la salive. Elle
se rapproche de la diastase de l'orge germée et de
l'émulsine des amandes; mais elle s'en distingue en
ce que ces substances ont leur maximum d'action
à 6G°, tandis que la ptyaline se détruit à 60°.

Quelques auteurs ont attribué, à tort, semble-t-il,
l'action saccharifiante non pas à la ptyaline, mais
aux organismes inférieurs existant dans la salive.

PULVÉRISATION. — On a souvent besoin, en chi¬
mie, d'obtenir un corps en une poudre impalpable..Le
procédé de pulvérisation adopté dépend du corps que
l'on considère.

Le mode le plus usité est la contusion dans un
mortier en fer, en marbre, en bronze, en porcelaine
ou en verre. On frappe avec un pilon la substance
contenue dans le mortier, jusqu'à ce qu'on soit ar¬
rivé au degré de finesse convenable. Quand il s'agit
d'une substance précieuse, ou d'un corps destiné à
l'analyse, des précautions spéciales doivent être
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prises pour éviter les pertes provenant de projec¬
tions à l'extérieur du mortier. On se sert alors avec

avantage, pour les très petites quantités, du mortier
d'Abich, entièrement en acier, cylindrique, et dans
lequel le pilon ferme entièrement l'ouverture du
mortier. On facilite grandement la contusion en fai-

Fig. 450. — Mortier en fer.

sant alterner l'action du pilon avec des tamisages qui
séparent chaque fois la poussière fine et permettent
de la mettre à part. Quand on veut avoir une pous¬
sière extrêmement fine, et qu'il s'agit d'une substance
que l'eau n'altère pas, on fait intervenir la léviga-
tion. La poussière, mise en suspension dans l'eau,
est abandonnée au repos ; quand les fragments les

Fig. 451. — Mortier en porcelaine.

plus grossiers se sont déposés, on décante et le dé¬
pôt de la fine poussière se continue dans un autre
vase.

Si le minerai à pulvériser est très dur, on facilite
souvent la contusion en le portant d'abord à une
température élevée, puis le plongeant brusquement
dans l'eau froide; il se fendille et devient plus facile
à pulvériser. Cette opération porte le nom d'éfonne-
ment.

Pour les substances que le choc peut échauffer jus¬
qu'à les ramollir, on se sert encore du mortier, mais
au lieu de frapper normalement avec le pilon, on
écrase par frottement, en promenant circulairement
l'extrémité du pilon sur les parois du mortier : c'est
la trituration.

Fig. 452. — Mortier en agate.

Pour la trituration des matières très dures, suscep¬
tibles de rayer la porcelaine, on fait usage d'un mor¬
tier et d'un pilon en agate.

Quand on a obtenu, à l'aide du mortier, un état
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de division déjà très avancé, on termine parfois l'opé¬
ration par la porphyrisation, qui consiste à triturer la
poussière sur une surface plane horizontale très
dure, à l'aide d'une molette ou pilon terminé à sa
partie inférieure par une large surface plane. On
obtient ainsi une poudre extrêmement fine.

Dans tous les cas, même lorsqu'on veut se borner
à obtenir par simple contusion une poudre de finesse
moyenne, l'opération est longue et pénible, pour
peu qu'elle doive porter sur un poids assez fort de
matière. Aussi emploie-t-on souvent, avec avantage,
surtout pour les corps qui n'ont pas une grande du
reté, divers modèles de moulins analogues soit aux
moulins à café en usage dans l'économie domestique,
soit aux meules verticales avec lesquelles on fabri¬
que l'huile. Les instruments de ce genre rendent ac¬
tuellement de grands services dans les - laboratoires.

La pulvérisation peut aussi s'obtenir par un pro¬
cédé chimique. Il suffit de déterminer au sein d'un
liquide la précipitation rapide du corps, à l'état in¬
soluble. Ainsi on aura le perchlorure de mercure en
une poudre impalpable en traitant une dissolution
d'azotate de protoxyde de mercure par une dissolu¬
tion de chlorure de sodium. On n'aura plus qu'à sé¬
parer le précipité, à le laver et à le sécher.

Sans l'intervention d'aucun liquide, on aura le
cuivre, le fer pulvérulent, en réduisant par l'hydro¬
gène les oxydes de ces métaux chauffés au rouge.

PURPURINE C28H8010. — Matière colorante rouge,
très voisine de l'alizarine, découverte aussi dans la
garance, par Robiquet et Colin. Elle existe dans l'ali¬
zarine artificielle ; elle prend naissance dans la fabri¬
cation de cette dernière, par une oxydation plus
avancée. Les extraits de garance que l'on trouve
dans le commerce, qui se préparent en épuisant de
diverses manières la poudre de garance et en puri¬
fiant les matières colorantes, sont généralement des
mélanges de purpurine et d'alizarine ; ils peuvent
servir à la préparation de la purpurine. Pour cela,
on prend l'extrait délayé dans l'eau, et on détermine
sa dissolution par adjonction d'une quantité suffisante
d'alcali ; quand on a obtenu par ébullition, puis fil-
tration, un liquide rouge limpide, on ajoute un
acide, qui détermine la formation d'un précipité
floconneux rouge de purpurine exempte d'alizarine.

La purpurine cristallise en prismes jaune rou-
geàtre ; elle se : sublime à partir de 253°, en éprou¬
vant un commencement de décomposition. Sa solubi¬
lité dans l'eau est faible, mais supérieure à celle de
l'alizarine ; elle est soluble dans l'éther, la benzine,
la glycérine, l'alcool, l'acide sulfurique concentré.
Elle se dissout dans les alcalis en donnant une li¬
queur pourpre, caractéristique, très différente de la
nuance des solutions alcalines d'alizarine.

La purpurine est employée en teinture. Les nuances
qu'elle fournit diffèrent beaucoup de celles de l'ali¬
zarine; avec l'alumine, elles sont d'un violet rouge
un peu moins violacé, mais plus vif que le rouge
d'alizarine pure. Dans tous les cas, ces nuances sont
altérées par ravivage et le savonnage. Le rouge ga¬
rance et le beau rose que l'on fabrique avec la fleur
de garance ne peuvent être obtenus avec l'alizarine
seule ; le concours de la purpurine et de son hydrate
est indispensable.

On connaît trois isomères de la purpurine : la
flavo-purpurine, l'anthropurpurine, l'oœychrysazine.

Les deux premiers sont maintenant utilisés dans
la teinture ; ils abondent, en effet, dans le produit
commercial connu sous le nom d'alizarine à nuance

jaune ; on les obtient industriellement en partant de
l'alizarine.

PUS. — On donne le nom de pus à une matière
crémeuse qui se produit au sein des tissus enflammés
qui suppurent. Il se présente sous forme d'un liquide
blanc jaunâtre ou gris verdàtre, faiblement alcalin.
Par filtration, on peut le séparer en deux partiesdis-
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Fig. 453. — Globules du pus.

tinctes, dont l'une consiste en un sérum limpide, lé¬
gèrement jaunâtre, et dont l'autre est formée de cor¬
puscules insolubles. La partie liquide renferme plu;
de 90 p. 100 d'eau avec (les sels minéraux, de l'albu¬
mine et une matière albuminoïde précipitable par
l'acide acétique très dilué, et se comportant à l'égard
de l'acide chlorhy-drique et du chlorure de sodium
comme la myosine ou la substance fibrinogène. Le-
matières extractives du pus renferment de la leucine,
de l'urée et du sucre.

On peut isoler les corpuscules du pus au moyen de
solutions salines étendues, par exemple d'une solu¬
tion de sulfate de soude ou d'azotate de baryte.

L'origine de ces globules est controversée.
PUTRÉFACTION. — La putréfaction est la décom¬

position profonde, accompagnée d'un dégagement
de produits volatils d'odeur infecte, que subissent 1er
matières animales ou végétales très azotées, aban¬
données dans des conditions convenables d'humidité
et de chaleur. C'est le dégagement de gaz à odeur
infecte qui caractérise la putréfaction, et qui la dis¬
tingue de diverses fermentations que peuvent subir
les matières organiques, même azotées. La fermen¬
tation débute d'ordinaire par l'apparition de corpus¬
cules microscopiques à la surface de la matière pro-
téique ; la substance devient plus molle, elle absorbe
de l'oxygène et dégage de l'acide carbonique, de
l'azote, de l'hydrogène sulfuré, de l'hydrogène phos¬
phore, du sulfhydrate d'ammoniaque et des effluves
infectes. D'abord la putridité va en augmentant de
jour en jour, puis elle diminue et enfin disparait; la
matière se dessèche alors et se transforme en une

masse nrunc, constituée par des corps humiques, de-
substances grasses ou minérales, qui disparaitronl
avec le temps, sous l'influence d'une oxydation lente.

La putréfaction n'est pas autre chose qu'un mode
de fermentation, ou plutôt c'est l'ensemble et le ré¬
sultat de diverses fermentations dont les corps végé¬
taux et animaux sont le siège après leur mort. Ici ce
n'est pas, en effet, tel ou tel microbe qui intervienl
pour produire une fermentation donnée, ce sont une
série de microbes qui, chacun pour sa part, concou¬
rent à l'action commune.

Les microbes de la fermentation putride sont en
effet nombreux. 11 en est un grand nombre qui ap¬
partiennent au genre micrococctts : différents les uus
des autres par leurs dimensions et leur mode de dé¬
veloppement, ils sont très répandus dans l'air, dans
le corps de l'homme et des animaux, partout où il
existe quelques débris de tissus morts, dans la cavité
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buccale, dans les exsudations des cavités nasales et
bronchiques, dans l'intestin grêle et le gros intestin
où ils se développent en abondance. Parmi les bac-
liries, le bacterium termo doit être considéré comme
le principal agent de la fermentation putride. Ce sont
des bâtonnets courts et cylindriques, très petits, fla¬
gellés, étranglés à leur milieu en forme d'haltère et
disposés en amas irréguliers. Les bacilles intervien¬
nent aussi par le bacillus subtilis, le bacillus ulna,
\t bacillus septicus.

Les ferments putrides sont anaérobies; ils vivent,
■ans absorber d'oxygène libre, aux dépens des subs¬
tances azotées. « Sous leur influence, le sucre se
Iransforme en acide lactique, mannite, dextrine, gly¬
cérine, amidon et acide lactique, en acide butyrique,
en mucilage ; l'alcool se transforme en acide acéti¬
que, l'urée en carbonate d'ammoniaque; l'albumine
se convertit en peptones et autres corps semblables.
En même temps prennent naissance de la leucine, de
latyrosine, des acides gras (butyrique, margarique,
palmitique), des produits volatils, l'indol, le phénol,
ie scatol, l'hydrogène sulfuré, l'ammoniaque, de
l'acide sulfurique et de l'eau ; enfin divers composés
spéciaux décrits sous le nom de poisons putrides (Pa-
num), de sepsine (Bergmann et Schmiedeberg), les
alcaloïdes cadavériques ou ptomaïnes (Selmi et A.
Gautier). »

D'après les expériences de A. Gautier, l'oxyde de
carbone, l'acide sulfureux, l'acide salicylique, les al¬
caloïdes vénéneux ne paraissent pas arrêter l'action
des ferments putrides ; le phénol, l'alcool, le per¬
manganate dépotasse, le fer spongieux, au contraire,
l'enrayent rapidement. En vase clos, la putréfaction
est bientôt enrayée ou ne se continue qu'avec une
excessive lenteur. Cela tient certainement à ce que
l'élimination continue des produits gazeux ou liquides
de la putréfaction est une condition très favorable,
sinon indispensable, à la transformation rapide des
albuminoïdes.

Dans la putréfaction, et surtout dans la putréfac¬
tion à l'air, on observe souvent une très notable élé¬
vation de température. Quand des matières végétales
sont réunies en grande masse, il n'est pas rare que
réchauffement devienne suffisant pour déterminer
une combustion vive. Ce phénomène s'observe en
particulier dans les fourrages qui ont été enfermés
encore humides, ou même dans ceux qui ont été réu¬
nis en meule compacte. Il est bien certain que réchauf¬
fement a pour origine la putréfaction elle-même, c'est-
à-dire le développement et la multiplication des
microorganismes. Mais quand la température s'est
suffisamment élevée, toute manifestation vitale de¬
vient impossible et la combustion est exclusivement
d'ordre chimique. Pour étudier Ja part qui revient à
chacune de ces deux séries d'action, Th. Schlœsing a
placé deux lots de tabac dans les mêmes conditions
de température et d'aération : l'un des deux lots avait
été stérilisé au préalable par son exposition à 120° et
l'autre n'avait point été modifié. Jusque vers 40° la
combustion s'est montrée presque exclusivement
l'œuvre des microbes ; de 40° à 50° l'influence biolo¬
gique a sensiblement diminué; et, à partir de 50° il
n'y a plus eu qu'une combustion ordinaire.

La putréfaction s'opère beaucoup plus lentement
sous terre qu'à l'air libre, mais il est presque impos¬
sible d'observer ses progrès avec précision. 11 se passe
quelque chose d'analogue à ce qu'on observe en vase
clos. Souvent les composés gazeux qui sont formés,
ne pouvant se dégager, s'accumulent dans des fentes

ou cavités environnantes, et y demeurent comprimés.
De là le dégagement du grisou dans les mines de
houille, de là le dégagement des feux follets sponta¬
nément inflammables, dans les cimetières et dans les
étangs. Les jets enflammés des fontaines inflamma¬
bles, la production continuelle d'acide carbonique dans
un grand nombre de localités, ont pour origine la
décomposition de matières organiques enfouies depuis
des siècles dans les profondeurs du sol.

Les résidus de la décomposition des végétaux sous
terre constituent à la longue le lignite, la houille, Van¬
thracite, le bitume, le succin.

La putréfaction sous terre des matières animales
n'est pvas beaucoup mieux connue. Le résidu consiste
en une substance grasse particulière désignée sous le
nom de gras cles cadavres. Chevi'eul a montré que
c'est un savon impur, à base d'ammoniaque, avec un
peu d'acides margarique et oléique libres. La forma¬
tion de ce gras des cadavres, qui exige ordinairement
de huit à douze mois sous terre, est due à l'action
qu'exerce sur la graisse toute formée l'ammoniaque
provenant de la décomposition de la fibre musculaire.
Quand la terre est très sèche et la température due à
l'action du soleil très élevée, l'humidité est enlevée
avec une extrême rapidité et la putréfaction ne peut
se produire : on a une momie.

Sous l'eau, la putréfaction se fait à peu près comme
sous terre, et avec une lenteur plus grande encore ;
les bois enfoncés sous l'eau se conservent en effet pen¬
dant des siècles; ils deviennent noirs et excessive¬
ment durs. Avec les plantes herbacées la décomposi¬
tion est beaucoup plus rapide ; elles donnent naissance
à une matière végétale noire, le limon, de laquelle se
dégage ie gaz des marais. La tourbe est un autre pro¬
duit de la putréfaction des plantes sous l'eau.

Quant aux matières animales, elles donnent sous
l'eau naissance comme sous terre au gras des cada¬
vres ; la transformation dans ce cas n'exige guère que
deux mois.

Même dans l'organisme vivant, et dans l'état de
santé, il se produit des transformations analogues à
celles qu'on observe dans la putréfaction. Il résulte
des observations de Neucki, de A. Gautier et de
Duclaux, que, durant la digestion dans l'estomac
d'abord, et surtout dans l'intestin après que les al¬
buminoïdes ont reçu l'affusion du suc pancréatique,
les substances protéiques subissent une série de
transformations et de dédoublements par hydrata¬
tion, desquelles résultent en partie les produits
mêmes de la putréfaction ordinaire. Gautier a mon¬
tré en outre que dans une partie des cellules de
l'homme et des grands animaux, malgré l'apport in¬
cessant de l'oxygène respiré, les albuminoïdes de nos
tissus se dédoublent à la façon des êtres anaérobies.

Certaines conditions sont nécessaires au dévelop¬
pement de la putréfaction, comme à celui de toute
fermentation. Nous savons que la température no
doit être ni trop basse ni trop élevée, comprise entre
0° et 40°, la température la plus favorable est com¬
prise entre 15 et 30°. La présence de l'humidité n'est
pas moins indispensable, de même que celle de l'air
et des germes des ferments. Il sera donc possible do
conserver les matières organiques soit par l'action
du froid ou de la chaleur, par privation d'air ou
d'humidité. On les conservera surtout en détruisant
les germes et empêchant qu'il ne s'en dépose de
nouveaux, ou en additionnant les substances à con¬
server de produits antiseptiques qui détruisent les
ferments on s'opposent à leur développement. Nous
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810 PYRÈNE. - PYROGALLIQUE (Acide).
avons étudié ailleurs ces questions (voy. Microbes,
Fermentation, Antiseptiques, Conservation des matières
alimentaires).

PYRÈNE C32H10. — Carbure pyrogéné retiré du
goudron de houille. Il cristallise sous forme de cris¬
taux tabulaires, fusibles à 148°, distillables au-dessus
du point d'ébullition du mercure. Assez soluble dans
l'alcool chaud, dans le sulfure de carbone, l'éther et
la benzine.

PYRIDIN'E Ci0H5Az. — Base découverte par An-
derson dans les produits huileux et fétides provenant
de la distillation sèche des os, produits huileux qui
constituent ce qu'on nomme Xhuile animale de Dippel.
On a montré aussi sa présence dans un grand nom¬
bre d'autres produits de distillation sèche. Dans les
huiles pyrogénées de la houille, de la tourbe, des
schistes, dans la fumée de tabac.

On a produit artificiellement la pyridine par plu¬
sieurs réactions. Ramsay a réalisé sa synthèse en
faisant passer dans un tube de porcelaine chauffé au
rouge un mélange d'acétylène et d'acide cyanhydrique :

2C4H2 + HC2Az = C,0H5Az.

C'est un liquide incolore, très mobile, à odeur forte
et caractéristique. Densité 0,98. Température d'ébul¬
lition 115°. Soluble dans l'eau.

C'est une base énergique, qui bleuit la teinture de
tournesol. Elle est très soluble sous l'influence de la
chaleur et ne s'oxyde que difficilement.

En se combinant aux acides, elle forme des sels
solubles dans l'eau; elle précipite les bases insolu¬
bles d'un grand nombre de sels métalliques. Versée
dans une dissolution de sulfate de cuivre, elle donne
d'abord un précipité d'oxyde de cuivre, qui se dissout
dans un excès de réactif, en donnant une liqueur
bleue.

Dans la plupart des produits pyrogénés qui la con¬
tiennent, la pyridine est accompagnée d'une série de
bases homologues, isomères avec l'aniline et ses ho¬
mologues. Ce sont la pyridine C'°H5Az, les picolines
Cl2H7Az, les lucidines C14HnAz, les collidines
ClcHuAz, etc.

On connaît trois picolines, analogues à la pyridine,
qu'elles accompagnent fréquemment. Ce sont trois
liquides, dont les températures d'ébullition sont 134°,
140° et 135°.

Les lucidines sont au nombre de deux, bouillant à
154° et à 167°.

Enfin trois collidines dont une, l'aldéhydine, se
trouve en quantité notable dans la fumée de tabac.

PYROCATÉCHINE C12H»04 — La pyrocatéchine,
ou orthoxyphénol, est isomère de la résorcine et de
l'hydroquinon. Elle a été découverte par Reinsch.

Elle existe toute formée dans certaines kinos et
dans les feuilles de l'Ampélopsis hederacea. Elle se
forme, en môme temps que la résorcine, dans un
grand nombre de réactions, et en particulier dans
l'oxydation du phénol par la soude en fusion. Elle
prend naissance, comme son nom l'indique, dans
certaines distillations sèches, et en particulier dans
celles du quinate de baryte, de la gomme ammonia¬
que, des tannins, de la cellulose.

Pour la préparer on soumet à la distillation sèche
le cachou ou la catéchine. La distillation est menée

rapidement, dans une grande cornue. Le liquide con¬
densé est évaporé à basse température ; on filtre pour
séparer une résine et on distille en recueillant ce qui
passe entre 220° et 250°. C'est dans ce dernier produit
que la pyrocatéchine cristallise par refroidissement.

On obtient des lamelles blanches et brillantes,
ayant une saveur amère, et laissant dégager une
vapeur irritante. Densité 1,344 ; température de fu¬
sion 104° ; température d'ébullition 245°. Soluble dans
l'eau, l'alcool et l'éther. Elle forme avec les bases des
composés peu stables, qui s'altèrent rapidement en
absorbant l'oxygène de l'air. Le perchlorure de fer
colore sa solution en vert-émeraude ; la liqueur passe
au violet par addition de bicarbonate de soude.

PYRODEXTRINE C90H74O74. — Nom donné par
Gélis à un composé qui se forme, par perte d'eau,
quand l'amidon est porté à une température de 218».
La pyrodextrine est une matière solide, brune, fria¬
ble, soluble dans l'eau avec une coloration brune,
un peu soluble dans l'alcool faible.

PYROGALLIQUE (Acide) C'2H90».— L'acide pyrn-
gallique, aussi appelé pyrogallol ou trioxybenzol, a été
découvert par Scheele, qui le confondait avec l'acide
gallique. Étudié par Guielin, Braconnot, Pelouze. Il
se rencontre dans le goudron de bois; on l'a obtenu
synthétiquement en traitant l'acide salicylique biiodé
par l'oxyde d'argent humide. Comme son nom l'in¬
dique, il se forme dans la décomposition de l'acide
gallique par la chaleur :

C,4H6012 = 2C02 + Ci2H«0«.

Pour le préparer ou mélange de l'acide gallique
avec de la pierre ponce concassée et on chauffe dans
une cornue tubulée, à l'aide d'un bain de sable. La
pierre ponce n'a pas d'autre effet que de répartir
plus uniformément la chaleur dans toute la masse.
Le dédoublement de l'acide gallique se produit. Pour
faciliter le départ de l'acide pyrogallique on fait pas¬
ser dans la cornue un courant d'acide carbonique.
L'acide pyrogallique se sublime. On peut aussi dis¬
tiller l'extrait aqueux de noix de galle, ou chauffer
l'acide gallique avec de l'eau vers 180°, dans une mar¬
mite en fer solidement fermée.

On a ainsi un solide constitué par des lamelles ou
des aiguilles minces, blanches, d'une saveur amère.
Densité 1,453; température de fusion 115°. Se su¬
blime à partir de 210°, sans entrer en ébullition. So¬
luble dans deux fois et demie son poids d'eau, beau¬
coup plus soluble dans l'alcool et dans l'éther. Il est
toxique,'

L'acide pyrogallique est facilement oxydable. Sa
dissolution dans l'eau absorbe lentement l'oxygène
de l'air et prend une coloration brune. L'absorption
de l'oxygène est beaucoup plus rapide quand la dis¬
solution est alcaline. Aussi peut-on employer très
avantageusement cette dissolution alcaline pour l'ana¬
lyse des mélanges gazeux qui renferment de l'oxy-
gèue libre, et en particulier pour l'analyse de l'air.
Cette méthode comporte cependant une cause d'er¬
reur, à cause d'un léger dégagement d'oxyde de car¬
bone. Pour que l'absorption soit aussi rapide que
possible, il importe qu'il y ait un grand excès
d'alcali.

L'avidité de l'acide pyrogallique pour l'oxygène lui
permet de réduire très facilement les solutions alca¬
lines de bioxyde de cuivre, ainsi que les sels d'or et
.d'argent. Cette propriété le fait employer constam¬
ment en photographie comme révélateur, pour
compléter la réduction commencée par la lumière.

Oxydé par l'acide permanganique ou par l'acide
chromique, il se change en pyrogalloqainon ou pur-
purogalline C^H^O18. Combiné avec les alcalis, l'a¬
cide pyrogallique fournit des composés qui s'altèrent
aisément, même sans le concours de l'oxygène. Ainsi
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le pyrogallate de potasse se transforme à l'ébullition
en carbonate, acétate, oxalate.
lu lait de chaux colore l'acide pyrogallique en

pourpre, puis en brun; l'hydrate de baryte le colore
en brun, puis en noir. Une solution de sulfate de
protoxyde de fer se colore en bleu indigo, le perchlo-
rurc de fer le colore en rouge.

Nous avons vu que l'acide pyrogallique est em¬
ployé dans les laboratoires comme réactif; mais il
sert surtout en photographie.

PYROGÉNÉS (Composés'. — Les matières organi¬
ques, soumises à l'action d'une température suffi¬
samment élevée, sont décomposées et donnent nais¬
sance à des composés nouveaux, plus simples. Ces
composés uiusi formés ont reçu le nom de dérivéspy-
ngénis. Les corps qui prennent ainsi naissance sont
généralement plus simples que celui qu'on a soumis
à l'action de la chaleur, et ils sont d'autant moins
nombreux, leur composition est d'autant plus simple
que la tempértaure employée a été plus élevée.

Surce sujet complexe, nous nous contenterons de
citer la conclusion d'une étude de A. Gautier (Dic¬
tionnaire de Wurtz).

«Lorsqu'on soumet les corps organiques à l'action
d'une température croissante, ils tendent tous à se
résoudre en leurs éléments ; mais, comme ternies in¬
termédiaires, il se produit des corps à la fois volatils
et très stables, qui sont l'eau, l'acide carbonique,
l'ammoniaque, l'oxyde de carbone, le gaz des marais,
l'acide chlorhydrique, composés qui se forment avec
un notable dégagement de chaleur. Corrélativement
a la formation des produits volatils précédents, il se
fait un résidu en général plus stable, plus pauvre en
oxygène, plus riche en carbone que la matière primi¬
tive. Si les corps fixes ou volatils formés dans ces
conditions de température ne sont pas immédiate¬
ment soustraits à l'action de ta chaleur et à leurs

réactions mutuelles, il s'établit entre les forces ther¬
miques, qui tendent à recombiner ces corps, et les
forces calorifiques qui tendent à les dédoubler, un
certain équilibre d'où résulte la limitation des réac¬
tions pvrogénées. Mais si l'on augmente la chaleur,
le résidu tendra de nouveau à perdre de l'oxygène
sous forme d'acide carbonique ou d'oxyde de carbone,
et, quand il on sera suffisamment appauvri, à céder
une partie de son hydrogène sous forme d'hydro¬
carbures saturés ou non, ou d'ammoniaque, si le
corps est azoté. Entre tous les corps volatils ainsi
formés s'établiront des réactions nouvelles par voie
de synthèse ou de condensations successives qui ten¬
dront à résoudre les hydrocurbures en un charbon
presque pur et en hydrogène en passant par la sé¬
rie des corps aromatiques (benzine, naphtaline, an-
thracène). Quant au résidu, il s'enrichira de plus en
plus en carbone et finira par ne plus consister qu'en
un charbon à peine hydrogéné, tel que le graphite
ou l'anthracite, ou bien contenant encore un peu
d'azote, s'il provient de la calcination des corps azo¬
tés. Enfin la température croissant sans cesse, si les
corps pyrogénés ne sont pas soustraits à son action
dissociante, la majeure partie du corps primitif sou¬
mis à la calcination pourra être définitivement réduite
en ses éléments. »

PYROLIGNEUX (Acide). — Voy. Acide acétique.
PYRON'OME. — On voit qu'on ne peut pas rempla¬

cer, dans la composition de la poudre, l'azotate de
potasse par l'azotate de soude, qui produit des effets
beaucoup moins puissants et attire beaucoup plus l'hu¬
midité. Cependant Reynaud a composé une poudre de
mine à base d'azotate de soude, à laquelle il a donné
le nom de pyronome. On prépare cette poudre en
faisant dissoudre 52 parties et demie d'azotate de
soude dans une quantité d'eau suffisante, incorpo¬
rant dans cette solution 27 parties et demie de tan et
20 parties de soufre; puis on fait sécher et on con¬
serve eu barils soigneusemement fermés. D'après
l'inventeur cette poudre serait à peu près aussi puis¬
sante que la poudre de mine ordinaire, son prix de
revient serait notablement inférieur, et elle pourrait
être plusieurs fois mouillée, puis séchée, sans être
pour cela hors d'usage.

PYROPHORIQUES (Substances). — On désigne sous

Fig. 454. — Réduction de l'oxyde de fer par l'hydrogène.
Il est bon d'interposer, entre le flacon et le tube, un flacon laveur à acide sulfurique, pour dessécher l'hydrogène.

le nom de corps pyrophoriques des corps qui ont la pro¬
priété de s'enflammer spontanément au contact de l'air.

D'après cette définition, le phosphure liquide d'hy¬
drogène serait un composé pyrophorique ; il en se-
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812 PYROTARTRIQUE (Acide).
rait de même des divers gaz combustibles qui sont
rendus spontanément inflammables, comme le sont
les feux follets, par suite des vapeurs de pliosphure
liquide d'hydrogène qu'ils renferment.

On obtient du phosphore pyrophorique en faisant
dissoudre ce corps dans du sulfure de carbone et ré¬
pandant la dissolution sur du papier buvard. Par
suite de l'évaporation du liquide, le phosphore reste
sur le papier à l'état d'une poudre impalpable, qui
offre une grande surface à l'action oxydante de l'air
et qui ne tarde pas a s'enflammer quand la combus¬
tion, d'abord lente, a élevé la température jusqu'à
100 degrés.

Mais on réserve le plus ordinairement le nom de
corps phosphoriques à des solides combustibles qui,
par suite de leur grand état de division, ont acquis
la propriété d'absorber rapidement l'air atmosphé¬
rique avec lesquels 011 les met en contact. La com¬
pression brusque qui accompagne l'absorption de

l'air détermine une élévation de la température de
laquelle résulte la combustion.

Ainsi on prépare le fer pyrophorique en réduisant
le sesquioxyde de fer pulvérulent. On prend du ses-
quioxyde de fer précipité d'une dissolution d'un de
ses sels, on le dessèche sans le trop chauffer et on 1
place dans un tube de verre qu'on fait traverser par
un courant assez rapide d'hydrogène; on chauffe
alors au-dessous du rouge et la réduction a lieu.
Quand elle est terminée, il reste dans le tube du 1er
à l'état d'une poudre noire, légère, très poreuse et
extrêmement oxydable. Quand on l'a laissé refroidir
dans un courant d'hydrogène, et, par suite, à l'abri
de l'air, il s'oxyde instantanément lorsqu'on le pro¬
jette dans l'atmosphère, en produisant des étincelles
brillantes.

Le pyrophore de Homberg, connu depuis 1110, a été
préparé par ce savant en distillant des excréments
humains avec de l'alun. On le prépare aujourd'hui en

Fig. 455. — Préparation du pyrophore de Gay-Lussac,

calcinant de l'alun en vase clos avec un mélange de
charbon et d'une substance organique telle que le
sucre, le miel, la farine. La chaleur décompose le
composé organique en laissant dans le creuset un
charbon extrêmement léger; en même temps l'alun
est réduit par le charbon ajouté, et transformé en
sulfure de potassium, très combustible. Le résidu
noirâtre, pulvérulent, que l'on obtient est donc un
mélange très divisé de charbon et de sulfure de po¬
tassium. Il est pyrophorique.

Le pyrophore de Gay-Lussac est peu différent de
celui de Homberg; sa fabrication est également ba¬
sée sur la décomposition du sulfate de potasse par
le charbon. On mélange intimement 2 parties de sul¬
fate de potasse très finement pulvérisé, et 1 partie
de noir de fumée préalablement bien calciné en vase
clos. Cette proportion de charbon est beaucoup plus
grande que celle nécessaire pour la réduction du sul¬
fate de potasse; il en restera donc un excès, mêlé

au sulfure de potassium, comme dans le pyrophore
de Homberg. Le mélange est introduit dans une
cornue en grès munie d'un tube à dégagement qui
aboutit dans une cuvette pleine d'eau. On chauffe au
fourneau à réverbère tant qu'il se produit un dégage¬
ment gazeux (oxyde de carbone). Quand le dégage¬
ment a cessé on enlève le tube à dégagement, on
ferme hermétiquement la cornue avec un bouchon
plein et on laisse refroidir. Si l'on ouvre ensuite el
qu'on ferme à l'air le résidu pulvérulent (mélange de
charbon et de sulfate de potassium), il brûle en pro¬
duisant de brillantes étincelles.

PYROTARTRIQUE (Acide) C,0H8O8. — Acide dé¬
couvert par Guyton de Morveau; prend naissance
dans la décomposition de l'acide tartrique par la
chaleur, dans la décomposition de la gomme-gutte
par la potasse en fusion, dans l'action de l'hydrogène
naissant sur les acides itaconique, citraconique, mé-
saconique. On le prépare en chauffant progressive-
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ment un mélange d'acide tartrique et de pierre
ponce concassée pour répartir la chaleur dans toute
|s masse. Il se dégage de la vapeur d'eau et de l'acide
carbonique, il reste de l'acide pyrotartrique.

Le résidu est traité par l'eau bouillante ; on filtre
don laisse cristalliser par refroidissement. On ob-
lient de la sorte des prismes rhomboïdaux, fondant à
112°, très solubles dans l'eau, surtout à chaud.
Chauffant vers 200° il commence à se volatiliser,
mais en éprouvant un commencement de décompo¬
sition. C'est un acide bibasique.
pyrotechnie. — Voy. Matières explosives.
pïrOXAM. — Voy. Xyloidixe.
PïrOXANTIIÈne C15H603. — Composé contenu

lans les produits de la distillation du bois. Est cons¬
titué par des aiguilles oraDgers à reflet bleuâtre.
Fond à 162"; se sublime quand on le chauffe dans un
courantd'air. Soluble à chaud dans l'alcool, la benzine,
l'acide acétique.
pïrrol C8H5Az. — Liquide bouillant à 126°,

qui prend naissance dans un grand nombre de cir¬
constances : distillation sèche du saccharate d'ammo¬

niaque, de la gélatine, action de la baryte sur l'alu¬
mine à la température de 150°, action du zinc sur la
morphine, à chaud.

Existe aussi dans le goudron d'os, dont il a été isolé

par Ciamician et Weidel. Avait été découvert par
Runge dans les produits de la distillation des ma¬
tières animales et dans le goudron de houille.

C'est un liquide incolore, d'une odeur agréable ; peu
soluble dans l'eau ; très soluble dans l'alcool et l'éther.
11 brunit à l'air, mais redevient incolore par distil¬
lation ; ses vapeurs communiquent une coloration
purpurine au bois de sapin humecté d'acide chlor-
hydrique. Il se dissout lentement dans les acides
étendus; la dissolution, abandonnée à elle-même,
commence par se colorer, puis laisse déposer un
précipité gélatineux tellement abondant qu'il envahit
à la fois toute la masse : c'est le rouge de pyrrol, qui
répond à la formule C12H7AzO ; toutefois sa compo¬
sition ne semble pas rigoureusement constante.

pyroxy'de. — Voy. Matières explosives (coton-
poudre).

pyroxyrique. — Voy. Matières explosives (coton-
poudre).

pyruvique (Acide) C6H40G. — Découvert par Ber-
zélius. Prend miisssance dans la distillation sèche de
l'acide tartrique et de l'acide glycérique. Liquide so¬
luble dans l'eau, l'alcool, l'éther; température d'ébul-
lition 165°. L'hydrogèue naissant le change en acide
lactique CcH6Oc.
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QUASSINE C10H6O;). — Principe amer du bois
dtquassia (quassia amara, rutaoées), ou bois de Su¬
rinam. La poudre de racine de quassia, d'un gris
jaunâtre, doit sa forte amertume à la présence de la
quassine. Ce principe a été isolé par "Winckler. Il cris¬
tallise en petits prismes incolores, inodores, opaques
et inaltérables à l'air. Peu soluble dans l'eau et dans
l'éther, beaucoup plus soluble dans l'alcool et dans
l'eau chargée de sels ou d'acides organiques. Fusible,
et se prenant par refroidissement eu une masse
transparente, jaunâtre et très cassante. Décompo-
sable assez facilement par la chaleur ; non volatile.
L'acide azotique bouillant la transforme en acide
oxalique.

La quassine n'a pas d'usages ; mais le bois de quas¬
sia sert depuis longtemps en médecine à préparer
des extraits très amers.

QUERCÉTINE. — Voy. QUERCITRON.
quercétique (Acide). — Voy. Quercitron.
QUERcimÉRIQUE (Acide). — Voy. Quercitron.
quercite C12H12010. — Matière sucrée contenue

dans les glands et dans les jeunes pousses de chêne.
Découverte par Braconnot, étudiée par Dessaignes et
par Berthelot. Ou la prépare en traitant par l'eau de
la poussière de glands ; on fait bouillir la solution
avec de la chaux éteinte et on filtre, ce qui élimine
le tannin. Le liquide, additionné de levure de bière,
est abandonné à la fermentation, pour éliminer le
sucre. On filtre et on évapore à consistance siru¬
peuse. Il se dépose des cristaux qu'on lave à l'alcool
et qu'on purifie par plusieurs cristallisations.

On a ainsi des cristaux durs et croquant sous la
dent, inaltérables à l'air, très solubles dans l'eau,
presque insolubles dans l'alcool absolu. Inaltérable à
l'air. Fond à 223° ; décomposablepar la chaleur à une
température un peu plus élevée.

Chauffé progressivement, la quercite perd les élé¬
ments de l'eau et donne l'éther de la quercite
C1SH"0!(C12H12010), la qaercitane C12H10O8, l'hydro-
quinon C12He04.
quercitrin. — Voy. QliEHCITRON.
quercitron. — Le chêne jaune ou quercitron est

une grande espèce de chêne qui croît dans les forêts
de la Pensylvanie (quercus tinctoria, amentacées). Le
produit commercial qui porte également le nom de
quercitron est l'écorce broyée de ce chêne ; il se pré¬
sente sous forme d'une grande fève ou de filaments
fibreux, de couleur jaune ou chamois. L'écorce est
directement employée pour tanner les peaux ; mais la
poudre est aussi exportée eu grande quantité en Eu¬
rope à cause de sa richesse en un principe colorant
jaune que l'on peut substituer à celui de la gaude.

Le chêne jaune existe en abondance dans les forêts
do la Pensylvanie, des Carolines et de la Géorgie. On

a tenté à plusieurs reprises de l'acclimater en
France; il ne semble pas que ces essais aient été
suivis de résultats bien satisfaisants.

Les espèces commerciales de quercitron sont les
suivantes. Le quercitron de Philadelphie, en brins
menus; il est léger, amer, astringent, odorant; le
quercitron de New-York, inférieur en qualité, en
morceaux moins menus ; le quercitron de Baltimore,
plus grossier encore. D'après Girardin, le quercitron
est d'autant plus estimé qui'Il est en poudre plus fine
et moins chargé de fibres. La couleur jaune pâle et un
excès de poudre sont des indices de bonne qualité ;
une couleur jaune foncée et un excès de fibres pro¬
mettent moins de matière colorante. Il faut avoir

égard à la proportion des fibres peu colorantes, pour
régler, en teinture, les dosages de quercitron.

La décoction de quercitron est d'un rouge orangé.
Elle s'arrête spontanément, dépose du quercitrin et
finit par se prendre en un espèce de caillot brun.

L'odeur du quercitron est analogue à celle de l'écorce
du chêne ; sa saveur est amère et astringente. La dé¬
coction a une réaction acide; elle forme avec les al¬
calis des combinaisons insolubles, qui se déposent
sous forme de précipités floconneux roux ; en même
temps la décoction prend une nuance plus foncée.

Composition. — La composition du quercitron a été
établie par Chevreul. 11 y a trouvé beaucoup de tannin,
un principe colorant rouge, un principe brun et une
matière jaune soluble dans l'eau.

Le tannin contenu dans le quercitron n'est pas
identique à celui de la noix de galle, mais il est le
même que celui de l'écorce de chêne ; il colore les sels
ferriques comme le tannin ordinaire, mais il ne peut
pas être transformé en acide gallique et ne donne pas
de pyrogallol par sa distillation sèche ; il a reçu de
Stenhouse le nom d'acide quercitannique.

La matière jaune soluble dans l'eau est le principe
colorant essentiel du quercitron, c'est le quercitrin ou
acide quercitrique. Pour isoler le quercitrin Chevreul
épuise le quercitron par 10 parties d'eau bouillante,
il filtre et abandonne au repos: au bout de quelques
jours le quercitrin se dépose. On obtient aujourd'hui
le quercitrin un peu plus rapidement à l'aide d'un
produit tinctorial américain le flavin (voy. plus loin) ;
on fait bouillir le flavin avec une assez grande quan¬
tité d'eau, on filtre, et on laisse refroidir : le querci¬
trin pur se dépose en paillettes nacrées.

Le quercitrin se présente en paillettes cristallisées
très petites, d'une couleur jaune pâle. On peut l'avoir
même en aiguilles incolores, mais alors il s'oxyde
rapidement au contact de l'air ou des agents oxydants
et prend sa belle coloration jaune ordinaire. 11 est
neutre, inodore, sa dissolution a une saveur amère.
Chauffés, ses cristaux perdent d'abord de l'eau, puis
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QUERCITRON. — QU1NIDINE.

ils fondent vers 180° pour donner une résine jaune
foncé qui se solidifie sous forme amorphe. Très peu
soluble dans l'éther, dans l'eau froide, plus soluble
dans l'alcool et dans l'eau bouillante. Les alcalis et
en particulier l'ammoniaque le dissolvent facilement;
la dissolution est alors brune, peut-être par suited'une
oxydation nouvelle.

La dissolution de quercitrin donne aux réactifs les
caractères suivants : persuljate de fer : coloration
verte, suivie d'un précipité; alun : coloration jaune
foncé ; acétate de plomb : précipité jaune, floconneux.
L'acide azotique colore le quercitrin solide en rouge
orangé.

Portée à l'ébullition après addition d'acide sulfu-
rique, la dissolution de quercitrin fixe deux équiva¬
lents d'eau et se dédouble ensuite en glucose et en
un nouveau principe colorant, le quercétin ou quercé¬
tine. Si nous admettons pour le quercitrin la formule
C36H2»02i et pour la quercétine la formule C2,'H10O",
la formule est la suivante :

C36H20O21 + 2HO =

La quercétine est une poudre cristalline d'un beau
jaune citron, avec un léger reflet vert, d'une nuance
plus riche que celle du quercitrin. Sans odeur, sans
saveur, extrêmement peu soluble dans l'eau, mais
très soluble dans l'alcool, dans l'acice acétique chaud,
dans les alcalis auxquels elle communique une teinte
jaune orangé. Chauffée progressivement, elle perd
son eau de cristallisation seulement à 200° ; à une
température élevée elle se décompose sans se vola¬
tiliser.

Jetée dans une dissolution bouillante de potasse
caustique, le quercitrin se dédouble enphloroglucine,
acide quercétique et paradatiscine.

La coloration communiquée aux tissus par la quer¬
cétine est plus pure et plus vive que celle donnée par
le quercitrin.

Le quercitrin et la quercétine ne se rencontrent pas
seulement dans le quercitron. On a trouvé le quer¬
citrin dans les feuilles de la me, du sarrasin, du
thuya, dans les fleurs de l'acacia et du carvus mascula.
La quercétine s'est rencontrée dans les baies des
nerprun, les câpres, les bourgeons du caparis spinosa
et du sophora japonica, les fleurs du marronnier
d'Inde, le bois jaune de fustel.

Usages nu quercitrok. — A cause de la beauté de sa

couleur, le quercitron est employé avec l'acide picri-
que dans toutes les branches de la teinture plus
fréquemment que toute autre matière jaune.

La décoction de poudre de quercitron ne peut pas
être préparée longtemps à l'avance, car elle se trou¬
ble assez rapidement, puis laisse déposer le querci¬
trin, et enfin se colore en brun pour finir par se
prendre en masse. Il est nécessaire aussi, pour
l'usage, de connaître l'action sur la décoction des
divers réactifs qui peuvent être employés en teinture.
C'est ainsi que les alcalis foncent sa couleur, taudis
que l'alun l'éclaircit, que les chlorures d'étain, l'acé¬
tate de plomb, les sels de fer, changent la couleur
puis déterminent la formation de précipités ; l'acide
acétique, au contraire, éclaircit la décoction quand
elle est trouble.

On l'emploie en France surtout pour teindre le coton,
et aussi quelquefois la laine. La nuance est bien plus
riche que celle de la gaude, mais elle ne résiste pas
aussi bien à l'action de l'air, de la lumière et des al¬
calis. On avait obtenu pendant quelque temps une
coloration plus belle encore en employant la quercé¬

tine purifiée, obtenue en traitant le quercitron par
l'acide sulfurique ; mais les nuances étaient encore
moins solides, et on a dû renoncer à ce procédé.

Par contre on se sert beaucoup aujourd'hui de di¬
vers extr lits de quercitron, qui se conservent assez
longtemps sans altération. Le plus important de ces
extraits est de fabrication américaine; il est surtout
employé en Angleterre sous le nom de fluvin. Le lia-
vin, dont le mode de fabrication est tenu secret, est
une poudre très fine, très légère, d'un brun foncé; on
l'emploie comme la poudre dequercitron, maiselleest
10 fois plus riche en matière colorante ; il parait être
un mélange de quercitrin et de quercétine.

On se sert surtout du quercitron et de ses extrait-
dans la teinture et l'impression des indiennes. En
faisant intervenir divers mordants, et associant le
quercitron à l'alizarine, au sumac, au campêche, à la
cochenille, on obtient les teintes les plus variées.

QUINÉTINE C38H22Az208. — Base de coloration
rouge, qui résulte de l'oxydation de la quinine. Elle
a été obtenue en faisant bouillir une dissolution de

quinine avec du peroxyde de plomb, en ajoutant de
l'acide sulfurique goutte à goutte. Se forme aussi
quand on traite à froid le sulfate de quinine par le
permanganate de potasse.

QUINHYDRONE. — Voy. QuiNON.
QUINHYDRONS. — Voy. QuiNONS.
QUINICINE Ct0H2lAz2Oi. — Alcaloïde découvert

par Pasteur, isomère de la quinine et de la quini-
dine. N'existe pas dans l'écorce du quinquina. Se
forme dans l'action de la chaleur sur la quinine on
sur la quinidine. On la prépare, par exemple, en
fondant le sulfate neutre de quinine; il se produit
du sulfate de quinicine, qu'on fait dissoudre dans
l'eau et qu'on traite par un alcali.

C'est un liquide très visqueux, qui se solidifie très
lentement en une résine facilement fusible. Presque
insoluble dans l'eau froide, un peu plus soluble dans
l'eau chaude ; soluble dans l'alcool, l'éther, l'acétone,
le chloroforme. Elle se colore en vert par le chlore et
l'ammoniaque ; elle forme un oxalate et un tartrate
facilement cristallisables.

Bien qu'elle possède des propriétés fébrifuges, la
quinicine n'est pas employée en médecine.

QUINIDINE C40H24Az2O4. — Alcaloïde découvert
en 1833 par Henry et Delambre ; étudié par Pasteur.
Isomère de la quinine.

Propriétés. — La quinidine cristallise en prismes
ou en octaèdres transparents, qui s'effleurissent à
l'air en devenant opaques. Ces cristaux, volumineus,
contiennent 5 équivalents d'eau de cristallisation;
c'est en les perdant qu'ils s'effleurissent. Chauffée,
elle devient anhydre à 120°, puis fond à 160° et pré¬
sente l'aspect résineux. 11 faut deux mille fois sou
poids d'eau froide pour la dissoudre ; elle est trois
fois plus soluble dans l'eau bouillante, qui la laisse
déposer à l'état cristallin par refroidissement. Nota¬
blement plus soluble dans l'éther, le chloroforme et
l'alcool; l'alcool bouillant en dissout plus du quart
de son poids. Elle est très fortement dextrogyre,
tandis que la quinine est lévogyre.

La quinidine, diamine tertiaire, forme avec les
éthers iodhydriques des iodures d'ammonium com¬
posés. La chaleur la décompose avec formation de
quinicine (voy. ce mot).

Elle présente les mêmes réactions que la quinine
avec le chlore, l'ammoniaque, le ferrocyanure de po¬
tassium; mais elle s'en distingue par le précipité
blanc pulvérulent, qui se produit quand on mélange
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des solutions bien neutres d'un sel de quinidine et
d'iodure de potassium.

C'est une base biaeide, comme la quinine; elle
forme des sels bien définis, facilement cristallisables.
Le sulfate basique de quinidine

2(Ci0H24Az2O4),2HO,S2O6 + 4HO,
assez soluble dans l'eau, ressemble au sulfate de qui¬
nine. Le sulfate neutre est très soluble dans l'eau:
le tartrale est beaucoup moins soluble.

Préparation. — La quinidine se trouve, comme la
quinine, en quantité importante dans le cinchona ca¬
lisaya. On l'extrait de la quinoidine (voy. ce mot),
résidu de la fabrication du sulfate de quinine. Ce
produit est un mélange de quinidine et de cinchoni-
ime. On fait dissoudre la quinoïdine dans trois fois
son poids d'eau acidulée par de l'acide chlorhydrique ;
on obtient ainsi une solution de couleur très foncée,
à réaction alcaline. On chauffe doucement et on ajoute
une solution de soude caustique, pour éliminer une
matière résineuse noirâtre. On filtre. La solution plus
limpide obtenue est acidulée par l'acide acétique,
puis on ajoute peu à peu une dissolution d'iodure de
potassium, qui donne un précipité d'iodhydrate de
quinidine, tout à fait insoluble dans l'eau. Ce sel four¬
nit ensuite la quinidine.

Usages. — Quoique l'action physiologique de la
quinidine soit, à l'intensité près, la même que celle
de la quinine, cette base n'est pas employée seule
comme médicament, liais elle se trouve parfois mé¬
langée au sulfate de quinine, et sa présence est pro¬
bable dans les préparations du quinquina qui ont
subi l'action de la chaleur.

On ne doit pas la confondre avec la cinchonidine
qui porte parfois, en Allemagne, le nom de quinidine.

On la désigne quelquefois sous le nom de conqui-
nine.

QUIMtN'E C40H24Az2O4. — Alcaloïde végétal décou¬
vert en 1820 par Pelletier et Gaventou ; étudié par
Liebig et par Regnault. La quinine est contenue dans
lesécorces des cinchona (voy. Quinquinas) et de cer¬
tains remigia. Le cinchona calisaya et le cinchona
pitayo sont les plus riches en quinine ; ils en con¬
tiennent jusqu'à 4 p. 100 de leur poids.

Propriétés physiques. — La quinine est une sub¬
stance blanche, incristallisable, mais pouvant former
des hydrates cristallisés. Elle est inodore, très amère,
et ramène au bleu le tournesol rougi par un acide.
Elle se dissout dans 2266 parties d'eau à -f 15°, daus
160 parties d'eau bouillante, dans lPall,33 d'alcool à
+ 15°, dans 23 parties d'éther pur et dans 2 partie?
de chloroforme. Quelques huiles grasses et quelques
huiles essentielles la dissolvent aussi. Son pouvoir
rotatoire, qui est de —126°,7 à +22°, diminue par
l'élévation de la température, mais augmente en pré¬
sence des acides. Elle fond à 120° et donne, par re¬
froidissement, une masse diaphane, résinoïde, s'élec-
trisant par frottement. Il suffit de quelques degrés
au-dessus de 120° pour en volatiliser une partie, sans
décomposition.

L'hydrate C40H24Az2O4 + OHO se présente en petits
cristaux incolores, qui fondent à 57°, puis perdent
leur eau ; projeté dans l'eau bouillante, il fond avant
de se dissoudre. Cet hydrate se dissout dans 1670 fois
son poids d'eau à 15°; il est très soluble dans l'éther.
Son pouvoir rotatoire est égal à — 149°.

Propriétés chimiques. — La chaleur décompose ai¬
sément la quinine. La température de fusion suffit,
en présence d'un peu d'acide sulfurique ou de glycé-

Dictionnaire de chimie.

rine, pour la transformer en son isomère, la quini-
cine. Une température plus élevée dégage des
composés nombreux, parmi lesquels des composés
ammoniacaux, et il reste un résidu charbonneux.

Les agents d'oxydation produisent des composés
divers : daus l'action du permanganate de potasse sur
le sulfate de quinine il se forme de l'acide formique
et de la quinétine C3SH22Az202 si la température est
basse; à chaud on aurait d'autres composés. Les
produits d'oxydation ne sont pas les mêmes avec
l'acide azotique, l'acide chromique.

L'hydrate de potasse, à chaud, détermine la forma¬
tion d'acide formique et de quinoléine.

Un grand nombre de réactions très nettes permet¬
tent de caractériser la quinine. Les principales sont
les suivantes :

Les acides azotique et sulfurique la dissolvent, sans
la colorer; mais, à chaud, la solution rougit, puis
noircit.

Le chlore donne naissance à une substance d'abord
rose, puis rouge. Quand on ajoute à une solution de
quinine ou d'un de ses sels un excès d'eau chlorée,
puis un peu d'ammoniaque, le mélange prend une
coloration vert émeraude caractéristique, qui, si l'on
n'a pas mis l'ammoniaque en excès, passe au violet
et au rouge, par de nouvelles additions de chlore.
Avec l'eau bromée on a une réaction plus sensible
encore.

La quinine et ses sels donnent un précipité vert
quand on y verse une dissolution d'hi/pochlorite de
chaux additionnée d'acide chlorhydrique, et qu'on y
verse ensuite de l'ammoniaque.

Le ferrocyanure de potassium colore en rouge foncé
une solution d'un sel de quinine traitée par l'eau
chlorée. Le cyanure de potassium colore la solution
quinique en rouge; le quintisulfure de potassium y
forme un précipité rouge, d'aspect résineux.

Bouillie avec de l'oxyde puce de plomb, avec adjonc¬
tion de gouttes successives d'acide sulfurique, donne
un précipité rouge dû à la formation de la quinétine.

Préparation. — On prépare la quinine en précipi¬
tant le sulfate de quinine par l'ammoniaque. Dans
une dissolution refroidie de sulfate de quinine, on
verse peu à peu une dissolution ammoniacale, jusqu'à
décomposition complète du sulfate. Il se forme un
précipité de quinine, qu'on lave à l'eau tiède pour
enlever l'eau mère, qui contient du sulfate d'ammo¬
niaque ; puis l'on fait sécher.

Usages. — La quinine est douée de propriétés anti¬
septiques très prononcées: c'est un modérateur du
système nerveux et le meilleur des fébrifuges connus.
Elle exerce une action toxique intense sur les orga¬
nismes inférieurs; à dose élevée, elle est également
vénéneuse pour l'homme. Mais elle n'a guère d'usa¬
ges à l'état d'alcaloïde isolé ; on se sert presque tou¬
jours, soit directement des quinquinas, soit des sels
de quinine (pour l'action physiologique, voy. Quin¬
quinas).

Le produit quelquefois employé en médecine sous
le nom de quinine brute est un mélange de quiuine,
de cinchonine et de quinidine, qu'on prépare en épui¬
sant le quinquina calisaya par Veau acidulée, par
l'acide chlorhydrique, et précipitant la liqueur par le
carbonate de soude. Mais le peu de constance de la
composition de ce produit rend son emploi de plus
en plus restreint.

Sels de quinine. — La quinine est un alcali
énergique, qui donne avec les acides deux séries de
sels. Ces sels sont précipités par les carbonates alca-
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lins, les alcalis et le tannin. Presque tous sont fluo¬
rescents; leur dissolution, vue sous une incidence
rasante, présente une coloration bleuâtre caractéris¬
tique; les chlorhydrates el les bromhydrates ne pré¬
sentent pas cette propriété.

Noux examinerons uniquement ceux de ces com¬
posés qui ont des usages eu médecine, en commen¬
çant par ceux dont l'importance est secondaire.

Chlorhydrates de quinine. — Le chlorhydrate
neutre G42H24Az204,2HCl est peu stable; il n'est pas
usité.

Le chlorhydrate basique C40H24Az2O4,HCl + 41-10
est au contraire très stable; il cristallise en aiguilles
soyeuses, solubles dans dix-huit fois leur poids d'eau
froide, et dans quatre fois leur poids d'eau bouillante.

On le prépare par double décomposition, en trai¬
tant le sulfate de quinine par le chlorure de baryum.
On a un précipité de sulfate de baryte et une disso¬
lution de chlorhydrate de quinine; on filtre, on éva¬
pore et on laisse cristalliser.

Il est peu usité en médecine, quoiqu'il soit plus
riche en quinine que le sulfate, et plus soluble dans
l'eau, c'est-à-dire plus aisément absorbable et plus
actif.

Bromhydrates de quinine. — Le bromhydrate ba¬
sique C40H24Az2O4,HBr cristallise en aiguilles inco¬
lores, peu solubles dans l'eau froide, mais très solubles
dans l'eau bouillante. On le prépare en traitant le
sulfate basique de quinine par le bromure de baryum.

Le bromhydrate neutre C40H24Az2O4,2HBr est en
gros prismes transparents qui se dissolvent dans
seulement 7 parties d'eau froide; ils sont encore
plus solubles dans l'eau chaude. On le prépare en
décomposant le sulfate neutre de quinine par le bro¬
mure de baryum.

Les bromhydrates de quinine sont des succédanés
des sulfates de la même base, participant, en outre,
des propriétés du brome. Leur grande solubilité les
fait employer pour les injections hypodermiques; ils
ont l'avantage de ne pas provoquer d'accidents in¬
flammatoires quand on les injecte sous la peau.

Stéarate de quinine. — Le stéarate est blanc, insi¬
pide d'abord, puis possédant un arrière-goût amer.
Fond à 15° ; insoluble dans l'eau, mdis soluble dans
l'alcool, les huiles fixes, les huiles essentielles, la
glycérine. On le prépare en précipitant une solution
de chlorhydrate de quinine par une solution de stéa¬
rate de soude. 11 est très peu usité, et cependant,
d'après certains auteurs, c'est un fébrifuge aussi actif
au inoins que le sulfate, et il fatigue moins l'estomac.

11 en serait de même du tannate de quinine.
Valérianate de quinine. — Le valérianate est no¬

tablement soluble dans l'eau froide, davantage dans
l'eau bouillante et dans l'alcool. Il a une forte odeur,
une saveur amère. Il s'obtient en traitant directement
l'acide valériauique par une dissolution concentrée
de quinine dans l'alcool. On peut aussi traiter le sul¬
fate de quinine par le valérianate de potasse. On lui
attribue les propriétés antipériodiques de la quinine,
et les propriétés antispasmodiques de l'acide valéria-
nique. Il est fréquemment usité en médecine.

Sulfate de quinine neutre. — Le sulfate de quinine
neutre répond à la formule C40H24Az2b4,2HO,S2O6
+ 1G H0 ; il rougit la teinture de tournesol, ce qui lui
fait donner souvent le nom de sulfate acide de qui¬
nine. Il cristallise en prismes rectangulaires tronqués;
il se dissout dans 11 parties d'eau à 15°, dans 8 par¬
ties d'eau à 22°; à la température de 100° il fond
dans son eau de cristallisation. Son pouvoir rotatoire

[ est égal à —213°,7. Ou le prépare en combinant un! équivalent de sulfate basique avec un équivalent
d'acide sulfurique étendu d'eau. Il est peu employé,
sans doute à cause de son amertume, qui est consi¬
dérable; son action est cependant au moins égale à
celle du sulfate basique. Sa grande solubilité le fait
employer assez fréquemment en injections hypoder¬
miques.

Sulfate basique de quinine. — C'est de beaucoup
le plus important des sels de quinine. 11 répond à h
formule 2C4<>H24Az204,2H0, S20« + 14HO. Comme il
est presque sans action sur la teinture de tournesol,
oii l'a fréquemment désigné sous le nom de sulfate
neutre.

Propriétés. — Ce sel cristallise en aiguilles soyeuses,
blanches, d'un aspect très homogène; il devient phos¬
phorescent.par le frottement. Il s'effleurit assez rapi¬
dement à l'air, en perdant 10 équivalents d'eau de
cristallisation ; chautïé jusqu'à 100° il devient anhydre.
Il est assez peu soluble dans l'eau; il se dissout seu¬
lement dans 750 parties d'eau froide et daus 30 par¬
ties d'eau bouillante ; il est aussi assez peu soluble
dans l'alcool, insoluble dans l'éther et le chlo¬
roforme. Ses dissolutions dans les acides étendus
sont fluorescentes ; elles ont un reflet bleu intense.
Cette propriété disparaît par addition d'acide chlorhy-
drique ou d'un chlorure soluble. Fortement lévogyre.

Sous l'action du bioxyde de plomb, avec addition
il'acide sulfurique, le sulfate de quinine produit la
quinitine. Une solution alcoolique d'iode, ajoutée peu
à peu à une solution chaude de sulfate de quinine,
détermine la formation par refroidissement de lames
minces, incolores par transparence et vertes par
réflexion, de sulfate d'iodoquinine ou hérapathite.

Préparation. — Le sulfate de quinine est l'objet
d'une fabrication très importante dans la plupart des
contrées de l'Europe. Ou le retire des diverses sortes
do quinquinas (voy. ce mot), mais principalement du
quinquina jaune. L'écorce de quinquina renferme
cette base en combinaison avec des acides analogues
au tannin, formant des composés insolubles. Si on
traite l'écorce par un acide, par exemple par l'acide
chlorhydrique, il se forme du chlorhydrate de quinine
soluble, que l'on transforme en sulfate par adjonction
d'acide sulfurique. C'est le procédé de Pelletier et
Caventou.

On concasse du quinquina calisaya et on le fuit
bouillir avec quatre fois son poids d'eau additionnée
d'un demi-centième d'acide chlorhydrique. Après une
demi-heure d'ébullition on décante, puis on fait su¬
bir au résidu deux autres traitements identiques au
premier, avec la même quantité de liquide. Toutes
les liqueurs réunies sont traitées par un lait de
chaux : les alcaloïdes du quinquina, retenus en dis¬
solution sous forme de chlorhydrates solubles, sont
précipités en même temps qu'un excès de chaux el
que certaines matières colorantes. Le précipité, re¬
cueilli sur une toile, est lavé à l'eau froide, com¬
primé, puis séché à l'étuve, à une température peu
élevée. Finement pulvérisé, le résidu sec est mis à
bouillir avec de l'eau dis^itee. Dans le liquide bouil¬
lant ou ajoute la quantité d'acide sulfurique rigou¬
reusement nécessaire pour dissoudre l'alcaloïde. On
projette dans la solution du charbon animal lavé,
on continue l'ébullition pendant quelques instants,
et on filtre.

Le sulfate de quinine qui s'est formé par suite de
l'adjonction de l'acide sulfurique cristallise par re¬
froidissement. On purifie par deux ou trois cristal-
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lisatious successives, et oij sèche dans une étuve dont
la température ne doit pas dépasser 36°. Les eaux
mères retiennent du sulfate de quinine, dont on
précipite la base par l'ammoniaque ou par le carbo¬
nate d'ammoniaque. Saturée par l'acide sulfurique,
cette quinine donne une nouvelle quantité de sulfate.
Après ce traitement, ce qui reste dans les eaux
mères est constitué par des sulfates de cinchonine,
dequinidine, de cinchonidine, tous sels plus solu¬
bles que le sulfate de quinine.

Dans les usines les procédés de fabrication sont
généralement différents. Nous en empruntons la des¬
cription à Berthelot et Jungfleisch (Traité clémen-
tiire de chimie organique). « Dans les fabriques, on
suit généralement un procédé fondé sur un principe
différent (Thibomery). On broie sous des meules le
quinquina que l'on arrose avec un lait de chaux ou
une solution de carbonate de soude. Le produit ainsi
imprégné d'un excès d'alcali est ensuite agité, méca¬
niquement et pendant longtemps, avec de l'huile de
schiste, du pétrole lourd ou même des carbures peu
mlatils du goudron de houille. Les alcaloïdes mis eu
liberté entrent en dissolution dans l'hydrocarbure.
Celui-ci est ensuite séparé, puis agité avec de l'eau
additionnée d'acide sulfurique : il cède à cette der¬
nière les alcalis et peut dès lors servir de nouveau
comme dissolvant pour traiter une nouvelle quan¬
tité d'écorce alcalinisée. La solution acide contient
tous les alcaloïdes solubles dans l'hydrocarbure em¬
ployé : elle est soumise à des traitements qui varient
avec les diverses fabriques.

« Le plus souvent, on les neutralise à l'ébullition
par le carbonate de soude ; en refroidissant, elles
abandonnent du sulfate basique de quinine plus ou
moins impur, mélangé surtout de sulfate de cincho¬
nidine. Ou purifie ce sel brut par des décolorations
au noir animal et des cristallisations répétées. Les
eaux mères sont dépouillées de quinine par l'addi¬
tion d'un excès de tartrate alcalin : il cristallise un

mélange de tartarte de quinine et de tartrate de
cinchonidine, sels peu solubles à froid, dont on ex¬
trait ensuite la quinine.

« Une autre méthode consiste à agiter le sulfate
brut, provenant d'une première cristallisation, avec
de la soude en léger excès et de l'éther, dans des ap¬
pareils exactement clos. La quinine précipitée se dis¬
sout dans l'éther avec une forte proportion de cin¬
chonidine ; mais, après vingt-quatre heures, la
plus grande partie de cette dernière s'est séparée en
cristillisant; l'éther décanté et distillé laisse de la
quinine que l'on transforme en sulfate basique cris¬
tallisé.

« On peut encore neutraliser à l'ébullition la li¬
queur acide primitive, convenablement concentrée,
et l'additionner d'un excès de tartrate alcalin : la
quinine et la cinchonidine, à peu près seules, se sé¬
parent pendant le refroidissement sous forme de
tartrates. La quinine est ensuite séparée de la plus
grande partie de la cinchonidine par un traitement
à la soude et à l'éther, puis changée en sulfate.

« Par tous ces procédés, on n'obtient que du sul¬
fate de quinine plus ou moins souillé de sulfate de
cinchonidine, les deux sels se mélangeant dans les
cristaux et ne se séparant dès lors que très lente¬
ment par cristallisation; il est en aiguilles très
fines, fort léger et d'un aspect cotonneux (sulfate de
quinine léger).

« Le moyen le plus simple et le plus assuré, pour
préparer du sulfate de quinine officinal suffisamment

pur, consiste à transformer te sel brut en sulfate
neutre, que l'on fait cristalliser, que l'on clarifie et
que l'on essore avec soin. Le sulfate de cinchonidine
reste dans l'eau mère à réaction acide. On dissout
les cristaux dans 35 fois leur poids d'eau bouillante,
on alcalinise très faiblement la liqueur par du car¬
bonate de soude et on la laisse refroidir. Le sulfate
de quinine basique qui cristallise est, après clairçagc,
presque pur. Il constitue des aiguilles beaucoup
moins fines et plus brillantes (sulfate de quinine
lourd) que le sel léger et cotonneux dont il a été
parlé plus haut. »

Impuretés, falsifications. — Le sulfate de quinine
mal préparé renferme des quantités assez considéra¬
bles de sulfate de cinchonine et de sulfate de quini-
dine. De plus, en raison de son prix très élevé, le
sulfate de quinine est l'objet de fraudes nombreuses,
qui expliquent souvent les résultats Dégatifs qu'on
obtient dans son emploi. Le nombre des substances
ordinairement employées pour le falsifier est très
considérable ; ce sont des matières minérales : acide
borique, carbonates de chaux et de magnésie, phos¬
phate de soude, sulfate de soude et de magnésie, azo¬
tate de potasse et particulièrement le sulfate cle
chaux en houppes soyeuses ; des matières organi¬
ques : oxalate d'ammoniaque, acides benzoïque et stéa-
rique, stéarine, sucre en poudre, glucose, lactose, man-
nite, fécule, salicine, phloridzine et caféine, acide
salicylique et salicylate de soude ou de potasse. On lui
ajoute ou on lui substitue le sulfate et le chlorhy¬
drate de cinchonine et le sulfate de quinidine ; enfin,
il peut contenir un excès d'eau.

Nous nous occuperons seulement des plus fréquen¬
tes de ces fraudes.

Par dessiccation complète à 100", le sulfate de qui¬
nine doit perdre de 14 à 15 p. 100 de son poids d'eau.
A plus de 15 p. 100, on a ajouté de l'eau. A moins
de 14 p. 100 c'est que le sel s'est eflleuri, s'il est pur,
ce qui n'a pas beaucoup d'inconvénient; ou bien qu'il
a été additionné de substances moins hydratées,
sulfate de quinidine, sulfate de cinchonine, ou ma¬
tières minérales.

On tolère jusqu'à 3,5 p. 100 de sulfate de cincho¬
nine dans un bon sulfate de quinine. Pour s'assurer
qu'il n'y en a pas un excès on prélève un gramme,
du sulfate à essayer, après avoir eu soin de mé¬
langer intimement les différentes parties du flacon
dans lequel la prise est prélevée. On agite dans un
tube à essai avec 20 centimètres cubes d'éther et 20
centimètres cubes d'ammoniaque. On obtient ainsi
deux couches distinctes; une couche inférieure cons¬
tituée par l'ammoniaque et le sulfate d'ammoniaque
qui s'est formé; une couche supérieure qui est une
dissolution de quinine dans l'éther. Entre ces deux
couches se place la cinchonine, sous forme flocon¬
neuse, car elle est insoluble dans les deux liquides ;
sa proportion doit être très faible. Si on la trouvait
trop considérable, il serait nécessaire de procéder à
un dosage. Pour cela on précipite par l'ammoniaque
1 gramme du sulfate à essayer ; on recueille le résidu
et on le pèse ; puis on le traite par l'éther, pour dis¬
soudre la quinine, et on pèse la cinchonine demeu¬
rée insoluble.

Ce procédé donne non seulement la cinchonine,
mais aussi, au moins en partie, la quinidine, qui est
peu soluble dans l'éther. Si on veut reconnaître sé¬
parément la présence de la quinidine on dissout le
sulfate de quinine dans trente fois son poids d'eau
bouillante et on précipite la quinine par l'oxalate
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d'ammoniaque; s'il y avait de la quinidine dans le
sulfate, elle est restée dissoute ; la solution est amère
et se trouble par addition d'ammoniaque.

Le sulfate de cinchonidine se reconnaît en mettant
eu suspension 1 gramme de sulfate suspect dans 30
grammes d'eau distillée froide, et agitant. On filtre
et on ajoute 1 à 2 centimètres cubes de solution con¬
centrée de bitartrate de soude. Le mélange, agité en
frottant les parois du verre, donne des stries cristal¬
lines au bout de quelques minutes, sur les points
frottés, et même des cristaux légers et nacrés, si la
quantité de cinchonidine est un peu considérable.

Pour les autres substances, nous indiquerons seu¬
lement, d'après A. Chevalier, l'examen rapide auquel
doit être soumis le sulfate de quinine dont on veut
vérifier la pureté.

l° A l'incinération, le sulfate de quinine ne devra
laisser aucun résidu fixe : autrement, il renferme¬
rait des sels minéraux.

2° Traité par l'eau aiguisée d'acide sulfurique, il
doit se dissoudre entièrement ; autrement, c'est qu'il
contiendrait des corps gras qui surnageront la so¬
lution, ou du sulfate de chaux, ou de la fécule.

3° Eu présence de l'alcool à 60° et bouillant, il doit
également se dissoudre sans résidu. Les substances
insolubles dans l'alcool seront les sels minéraux, les
corps gras, le sucre de lait, la fécule, etc.

4° Délayé dans de l'acide sulfurique concentré, il
ne doit pas se colorer; les sucres brunissent; la sali-
eine et la phloridzine rougissent.

5° Agité avec de l'éther et de l'ammoniaque, il ne
doit donner aucun dépôt (cinchonine, quinidine).

6° Dissous dans l'eau bouillante et précipité par
l'oxalate d'ammoniaque, la liqueur filtrée ne doit
pas se troubler par l'addition d'ammoniaque causti¬
que ; un précipité indiquerait la présence de la qui¬
nidine.

Un gramme de sulfate de quinine pur donnera,
par l'ammoniaque ou par la soude caustique, 0sr,7i3
de quinine pure et sèche; par le chlorure de baryum,
0sr,267 de sulfate de baryte; à l'éther, il perdra 14,45
p. 100 d'eau. Comme la recherche des autres alcaloï¬
des des quinquinas dans le sulfate de quinine est
d'une grande importance, Kerner conseille de traiter
1 gramme de ce sel par 10 centimètres cubes d'eau
entre 12 et 15° en agitant pendant une demi-heure,
de façon à bien diviser la masse cristalline. On en
filtre 5 centimètres cubes auxquels on ajoute 7 cen¬
timètres cubes d'ammoniaque (d = 0,9G) : si le sulfate
est pur, le mélange reste limpide; autrement, 1 p.
100 de sulfate de cinchonidine suffirait à troubler la
liqueur.

Enfin il peut être bon de doser exactement la qui¬
nine dans un sulfate de quinine donné. Pour cela on
emploie le procédé indiqué par Jungfleisch.

« On commence par déterminer, par dessiccation à
100°, la proportion d'eau. On pèse ensuite 5 gram¬
mes, on les dissout à l'ébullition dans 200 grammes
d'eau préalablement saturée, à la température du la¬
boratoire, de tartrate de quinine et de tartrate de
cinchonidine, et on ajoute un poids de tartrate neu¬
tre de soude très légèrement supérieur à celui qui
transformerait en tartrate la totalité de la quinine
du sel analysé supposé pur. On opère dans un vase
taré et, après avoir remplacé l'eau évaporée pen¬
dant l'opération, on ferme le vase par une lame de
verre, puis on laisse refroidir. Le tartrate de quinine
et le tartrate de cinchonidine cristallisent. Le lende¬
main on recueille la totalité du produit dans un en¬

tonnoir garni d'un tampon de coton et taré; on le
lave à la trompe avec de l'eau froide, saturée des
deux tartrates d'alcaloïdes, on l'essore très soigneu¬
sement par une aspiration prolongée, puis on sèche
à 100° l'entonnoir avec son contenu et on le pèse.
Soit P le poids des tartrates trouvés. On prélève
0®r,40 du mélange, on dissout dans l'eau additionnée
de 3 centimètres cubes d'acide chlorhydrique nor¬
mal, on complète 20 centimètres cubes de liqueur et
on détermine le pouvoir rotatoire spécifique « du
tartrate mixte ainsi dissous. La formule suivante :

215,8 a.- + 131,3(100 — x) = 100 a

donnant x, c'est-à-dire le poids de tartrate de qui¬
nine contenu dans 100 parties de mélange des deux
tartrates, il est dès lors possible de calculer la pro¬
portion de quinine contenue dans (20 x P) grammes
du mélange de tartartes, soit dans 100 grammes du
sulfate de quinine analysé. »

Usages. — Le sulfate basique de quinine est em¬
ployé dans toutes les maladies périodiques à courtes
périodes, et des fièvres intermitentes en particulier;
c'est aussi un tonique puissant. On l'administre quel¬
quefois à haute dose dans le rhumatisme et la fièvre
typhoïde (pour l'action physiologique, voy. Quinqui¬
nas). 11 est vénéneux à haute dose. Il est antifer-
mentescible; il ne s'oppose pas entièrement à la pro¬
duction des vibrions, dans les liqueurs animales,
mais il y supprime radicalement la végétation des
moisissures.

La consommation du sulfate de quinine est telle
que sa préparation constitue une industrie chimique
importante. On en consomme en France 25,000 kilo¬
grammes par an. La fabrication se fait surtout en
France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne et en
Amérique.

QUININE (Acide) CuH120Is. — Cet acide, qu'on
trouve dans le quinquina et dans le café, a été décou¬
vert par Hoffmann en 1790. C'est un solide cristallisé
soluble dans l'eau, presque insoluble dans l'alcool;
il fond à 161° en perdant deux équivalents d'eau de
cristallisation. Au-dessus de 200° il perd encore de
l'eau et devient anhydre C14H10O10. Une température
plus élevée le décompose en donnant de l'acide ben-
zoïque, de la benzine, de l'aldéhyde salicylique, de
l'hydroquinon. Il est lévogyre.

Les agents d'oxydation (acide sulfurique et bioxydi
de manganèse) le transforment en quinon C12H4Ol. 11
forme avec les bases des sels solubles et cristallisables.

On le retire de la décoction des écorces de quin¬
quina. On précipite les alcoloïdes par la chaux, on
filtre et on évapore à consistance sirupeuse. Le qui-
nate de chaux qui se dépose alors est lavé à l'alcool
puis remis en dissolution et traité par l'acétate de
plomb, qui donne un précipité de quinate de ploinb.

Ce sel, en suspension dans l'eau, est décomposé par
un courant d'hydrogène sulfuré. On obtient un pré¬
cipité de sulfure de plomb et une dissolution d'acide
quinique qu'on fait cristalliser par évaporation.

QUINOÏDINE. — En évaporant les eaux mères qui
constituent le résidu de la préparation du sulfate de
quinine, Sertuerner avait cru découvrir un alcaloïde
nouveau auquel il avait donné le nom de quinoïdine.
Pasteur a montré que la quinoïdine est un produit
très complexe, mélange de résines, de matières colo¬
rantes, de quinine, de cinchonine, de quinidine et de
cinchonidine; c'est la quinidine qui prédomine, car
elle forme parfois jusqu'à 00 p. 100 du poids de la
quinoïdine.
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Peut-être ce mélange complexe prend-il naissance
par suite d'une altération des alcaloïdes naturels du
quinquinasous l'influence de la lumière. Cette altéra¬
tion se produirait pendant la déssiccation des écorces
de quinquina au soleil et pendant le travail de fabri¬
cation du sulfate de quinine.

QUINOLÉINE C18H"Az. — Base découverte par
Gcrhart; elle prend naissance dans la distillation
sèche d'un grand nombre d'alcaloïdes (quinine, cin-
chonine, brucine, strychnine). C'est un liquide inco¬
lore, très réfringeant, d'une odeur désagréable ; elle
bout à 230°, sans altération. Insoluble dans l'eau ;
soluble dans l'alcool et dans l'éther. Ne se décompose
qu'à une température élevée. Elle se combine aux
acides pour donner des sels aisément cristallisables.

Pour la préparer on projette par petits fragments
delà cinchonine dans une cornue en fer chauffée au

rouge sombre, et contenant de la potasse caustique.
11 passe à la distillation de la quinoléine impurq,
que l'on soumet à la distillation fractionnée, en re¬
cueillant ce qui passe entre 235° et 240°.

QUINON C12I14Ov. — Découvert par Woskreseusky.
Solide cristallisé en aiguilles jaune d'or. Ces aiguilles
fondent à 116° ; elles se subliment d'une façon notable
dès la température ordinaire. Odeur forte. Peu soluble
dans l'eau froide; bien soluble dans l'eau chaude,
dans l'alcool et dans l'éther. Les corps réducteurs le
transforment en hydroquinon C12H0O4 ; les oxydants
le Iransforment en acide pierique et acide oxalique.
Avec le chlore et le hrome on obtient des composés
de substitution ; prend naissance dans un grand
nombre de circonstances, et en particulier dans l'oxy¬
dation de la benzine, de l'hydroquinon, de l'aniline,
de 1 'acide quinique, do la querelle. On peut le prépa¬
rer, par exemple, en traitant l'acide quinique par un
mélange de bioxyde de manganèse et d'acide sulfu-
rique.

QUINONS. — Les quinons sont des composés qui
peuvent être regardés comme les aldéhydes des phé¬
nols; ils dérivent de ces derniers par une élimina¬
tion d'hydrogène de même que le quinon proprement
dit provient de l'hydroquinon.

C'«H«04 (hydroquinon) = C1!H404 (quinon) + 2H.
Inversement les quinons régénèrent les phénols

correspondants par hydrogénation.
Les principaux quinons étudiés sont :
Le quinon proprement dit, dérivé de Xhydroquinon :

le loluquinon C14H604 obtenu par oxydation du toluène;
le thymoquinon ou thymoïle, qui résulte de l'oxydation
de thymol; le naphtoquinon C20H6O4, qu'on peut pré¬
parer en oxydant la naphtaline; on connaît deux
naphtoquinons isomères l'un de l'autre.

QUINQUINAS. — On désigne sous le nom de quin¬
quinas un grand nombre d'écorces douées de pro¬
priétés fébrifuges plus ou moins bien constatées. Ces
écorces sont fournies, les unes par les arbres du
genre cinchona (rubiacées) : ce sont les quinquinas
tirais; les autres proviennent des arbres appartenant
à d'autres genres, soit à la tribu des cinchonées, soit
à la tribu des hêdyotées; ce sont les faux quinquinas.
Les propriétés fébrifuges des quinquinas semblent
connues seulement depuis le commencement du sei¬
zième siècle. Ces plantes, originaires de l'Amérique
méridionale, se rencontrent particulièrement dans la
Bolivie, le Pérou, l'Équateur et la Nouvelle-Grenade.
Elles croissent au milieu des forêts qui couvrent
les montagnes des Cordillères orientale, centrale et
qccidentale, depuis le 19e degré dejlatitqde australe,

jusqu'au 10" degré de latitude boréale. Les cinchonas
se tiennent à une altitude moyenne de 1,600 à 2,400 mè¬
tres, c'est-à-dire dans des régions qui échappent aux
excès de chaleur et de froid.

Fig. 45G. — Cinchona calisaya.

Diverses sortes de quinquinas. — On trouve dans
le commerce un grand nombre de quinquinas. On
les a divisés assez arbitrairement en trois groupes :

Fig. 457. — Cinchona pubesccns.

les quinquinas jaunes, qui sont les plus riches en
quinine, les quinquinas rouges et les quinquinas gris.
Les faux quinquinas ne rentrent pas dans ces trois
sortes; ils comprennent des écorces dont les proprié¬
tés fébrifuges sont nulles ou tout au moins dou-
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Fig. 458. — Cinohonia succirubra. Fig. 4G0, — Cascàrilla magnifolia.

rouge vif non verruqueux, venant des cinchona mi-
crantha etnitida; le quinquina rouge verruqueux, qui
provient du cinchona succirubra.

Quinquinas gris. — Les quinquinas gris sont en
tubes plus ou moins roulés, à la surface externe blan¬
châtre, grise ou brune et finement gercée ; leur sur¬
face interne est rouge brun ; leur cassure est égale
en dehors et un peu fibreuse en dedans.

Les plus importants parmi les quinquinas gris,
qui sont nombreux, sont : le quinquina lluanuco;
fourni par le cinchona micrantha, le cinchona nilida,

le cinchona peruviana ;le quinquina de Loxa, venant
du cinchona officinalis, le cinchona crispa.

Faux quinquinas. — Nous avons dit que les faux
quinquinas doivent être absolument repoussés de la
pratique médicinale, car ils ne contiennent ni quinine
ni cinchonine, et que la plupart d'entre eux ne sont
pas fébrifuges. Ils sont extraits, non pas des arbres
du genre cinchona, mais des genres voisins. Ce sont,
par exemple, le faux quinquina rouge, venant du
cascarilla magnifolia; le quinquina blanc venant du
cuscarilla macrocgrpa; le quinquina de Sainte-Lucie.

teuses, et chez lesquelles les principes actifs des
vrais quinquinas, la quinine et la cinchonine, font
totalement défaut.

Quinquinas jaunes. — Les quinquinas jaunes sont
formés de tubes ou de plaques jaunes à leur surface
interne, dont la cassure est fibreuse, courte. Les prin¬
cipales sortes sont : le quinquina calisaya fourni par
le cinchona calisaya; le quinquina calisaya léger,
fourni par le cinchona scrobiculata, le quinquina cara-
baya (cinchona elliptica), le quinquina huanuco jaune
(cinchona nitida), le quinquina jaune fibreux (cin¬
chona tancifolia), le quinquina pitayo (cinch onapit. ayen-

sis), le quinquina de Guayaquil (cinchona pubescem).
Quinquinas rouges. — Les quinquinas rouges sont

formés de tubes plus ou moins complets, ou de pla¬
ques d'un rouge foncé. On distingue : le quinquina
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le remijia purdicanu fournit aussi un cuprea, mais
dépourvu de quinine, de quinidine et de cinchonine.

Récolte du quinquina; quinquinas cultivés. — Gui-
bourt nous donne sur la récolte des quinquinas des

Fig. 461. — Cascarilla maerocarpa..
'

/ !
renseignements pleins d'intérêt, que nous- allons très
brièvement résumer.

Fig. 462. — Exostemma lloribundum.

Le quinquina est l'un des articles les plus impor¬
tants du commerce de l'Amérique tropicale. Le seul

tenant de l'exostemma floribundum, etc. Un seul
faux quinquina renferme réellement les alcaloïdes des
cinchonas et a pour cette raison, une certaine im¬
portance commerciale. C'est le quinquina cupreci,
étudié surtout par Fliickiger en 1871; sa teneur en
alcaloïdes est supérieure à celle de beaucoup de quin¬
quinas vrais. 11 est fourni par une plante du genre
remijia, le remijia pedunculatn. Cet arbre croît sur
les montagnes de la Paz, chaînon du rameau oriental
des Cordillères ; il vit à une altitude qui varie entre
1,600 et 4,200 pieds. Un autre arbre du même genre,

État de Bolivie a donné trois millions délivrés d'écorce 1 tées à la récolte parle gouvernement; les autres régions
en deux ans (1850-1851), malgré les restrictions appor- I cinrhonifères ne sont pas moins productives.

Fig. 403. — Coupe transversale d'une très petite
portion du liber du C. Calisaya, vue sous un gros¬
sissement très fort.

Fig. 464. — Coupe longitudinale du liber du Ç. Cali¬
saya, parallèle à la direction des rayons médullai¬
res rm'.
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Fig. 467. — Coupe transversale d'une petite portion du ' Fig. 468. — Coupe longitudinale du liber
liber du C. pubescens, soumise au même grossisse- du C. pubescens.
ment que la figure 468.

rm, rayons modullaires prolongés dans l'écorce; /I, libres corticales ; ce, tissu rcllulnire (Weddell-quinquinas).

Arrivé au pied de l'arbre, le cascarillero le coupe i ensuite des arbres voisins qui le soutiennent, ou des
aussi prés que possible de la raeine; il le débarrasse | lianes qui l'entourent. Il procède alors à la décorti-
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Les quinquinas Vivent rarement en groupe; ils se j leur recherche est-elle fort ilillicile, et possible seU.
trouvent isolés au milieu des forêts vierges. Aussi | lement pour les indigènes.

Fig. 465. — Coupe transversale d'une petite portion
du liber du C. scrobicutata, vue sous le même
grossissement que la figure 466.

Fig. 466. — Coupe longitudinale du liber
du C. scrobiculata.
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fitiou. L'écorce, débarrassée du périderme par un
massage préalable, est profondément incisée jusqu'au
contact des couches ligneuses; des lignes longitudi¬
nales circonscrivent de longues planchettes rectan¬
gulaires; le couteau pénètre ensuite dans la couche
génératrice et sépare peu à peu l'écorce des parties
profondes.

Les écorces doivent ensuite être séchées, et c'est
an des points importants de leur traitement; car leur
qualité peut varier du tout au tout, suivant le soin
qu'on aura mis à cette opération. Les grosses écorces
doivent rester plates, et, pour leur conserver cette
forme, après une première exposition au soleil, on
les dispose les unes sur les autres en carrés croisés,
comme sont disposées les planches dans les chan¬
tiers, et, sur la pile quadrangulaire ainsi composée,
on charge quelque corps pesant. Le lendemain, les
écorces sont remises pendant quelque temps au so¬
leil, puis de nouveau rétablies on presse, et ainsi de
suite; on laisse enfin se terminer le dessèchement
dans ce dernier état. Ce sont les écorces en plancha
ou tabla. Les écorces des jeunes branches (canutos ou
cmtillos) sont en cylindres creux, et elles prennent
d'elles-mêmes cette forme par la simple exposition
au soleil.

Pour l'expédition en Europe, les écorces 'sont em¬
ballées dans des caisses, ou enveloppées d'un cuir
(rais cpii se dessèche sur elles.

Mais les quinquinas sont recherchés avec une telle
activité, dans toutes les régions où ils croissent spon¬
tanément, qu'il y avait lieu de chercher à parer à la
diminution menaçante des arbres. La France la pre¬
mière a eu l'idée de tenter la culture des quinquinas.
La Hollande et l'Angleterre menèrent l'entreprise à
bonne fin, mais il est bon de rappeler que c'est des
serres du Muséum de Paris que sont sortis les pre¬
miers plants de Cinchonas qui ont été plantés comme
essai dans les Indes hollandaise et anglaise.

On a acclimaté d'abord les quinquinas à Java,
ainsi que dans certaines parties des Indes Orientales.
La culture des plus importantes espèces ayant réussi
dans ces localités, on en a tenté l'acclimatation avec

un égal succès à Ceylan, à la Jamaïque, à l'île de la
Réunion.

D'après A. Chevallier, la culture des quinquinas à
Java et dans les Indes anglaises, prend chaque année
une extension plus considérable. Ceux qui sont ex¬
ploités à Java sont le cinchona succirubra qui fournit
le quinquina rouge ; le cinchona calisaya sous ses
diverses formes, produisant de beaux quinquinas
jaunes ; enfin les cinchona officinalis et paludiana,
sources des quinquinas gris cultivés.

En 1880 on a vendu à Amsterdam 06,354 kilogrammes
d'écorces cultivées qui avaient trois origines bien
distinctes : l'écorce naturelle, n'ayant subi aucun trai¬
tement spécial ; l'écorce moussée, ou écorce primitive
ayant été recouverte de mousse pendant un certain
temps ; et l'écorce renouvelée, obtenue par incision
longitudinale donnant alternativement, d'une année
à l'autre, des bandes d'écorce ; l'écorce renouvelée est
la plus riche en quinine.

Distinction des diverses sortes de quinquinas. — Les
divers quinquinas ont, comme nous leur verrons, des
valeurs très diverses. Il est donc important de pou¬
voir les distinguer aisément les unes des autres.

Cette distinction est basée sur divers caractères

physiques, microscopiques et chimiques.
Le meilleur moyen d'employer les caractères physi¬

ques et microscopiques consiste à prendre pour terme
de comparaison des échantillons types. Nous ne pou¬
vons insister sur ies caractères physiques et micros¬
copiques qui ne sont pas du domaine de la chimie.
Nous nous contentons de donner quelques figures
types, qui font comprendre à quel point les carac¬
tères microscopiques peuvent différer d'une espèce a
l'autre (fig. 263 à 268).

Quant aux caractères chimiques, nous donnons un
tableau dressé par E.-F. Authon, donnant quelques
réactions caractéristiques des principales écorces
commerciales.

Caractères chimiques des principales écorces com¬
merciales. — L'infusion de l'écorce dans l'ammonia¬

que a donné :

A. — Un trouble et un précipité. — On traite par Viodur

1° Trouble en moins
d'un quart d'heure.
Par le chlorure de
fer

— , . . , /En cinq heures, trou-E1Se=$é:( hle et précipité
I P„a,rJe sJfate fer') Coloration verte, sans

\ précipité

! Coloration verte sans

( précipité. Par le sul-
\ fate ferreux

Rien après un quart
d'heure. Parle sul¬
fate ferreux

/ Trouble et précipité en
vingt-quatre heures.
Par le sulfate de
soude

Ni trouble ni précipité,
coloration verte en

quatre heures. Par
le nitrate de baryte.

' Troubl e et précipité en
) quelques moments.

[ Rien

( Trouble en quelques
\ minutes

Rieu..

' Pas de précipité.

Trouble immédiat et

précipité

'g cfe potassium et on obtient :

q. loxa Gris, en tubes gercés ; odeur aromatique.

q. huanuco Jaune, à fibres courtes, à saveur amère
et piquante, peu riche en quinine.

q. rubigineux Rouge.

q. rouge Peu riche en alcaloïdes.

q. huamilies Rouge, tubes d'un beau jaune: pas
d'anneau résineux.

q. jaune fibreux Jaune orangé, cassure à longs éclats.

q. royal ou calisaya. Jaune; tubes à suber rugueux, foncé,
plus ou moins aplatis.

q. cuzco En tubes en morceaux cintrés, de cou¬
leur canelle.

B. — Coloration brune, sans trouble, ou pas de changement. Ou traite par l'acide sulfurique et on obtient :

j - — Rouge.dure de potassium. ( fate de soude ( rien q. Californie Jeune.
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4 tue» dans la première ( Trouble * SÛVA Faux. t!'|i"<îuiQa' ne ronlif«l P18 d'«'-
(Suite.) ^ heure. Par la géla- j ca 1 s.Illte ' Rien q. sainte-lucie Faux quinquina, sans alcaloïdes, appelé

aussi quinquina piton.

/ Précipité jaune flocon-
f Trouble immédiat et I lieux q. bicolore Faux quinquina, sans alcaloïdes.

(Trouble immédiat et Iprécipité. Par le <
chlorure d'étain... \

i
. v.a.w. « v» i Précipité rouge flocon-

2° Rien. Par le sulfate ( neux q. caraïbe Faux quinquina, sans alcaloïdes.
de cuivre

I Pieu. Par le nitrate de ( Tpouble et Pré<!iPité- • «• "Dw! D™1 ba"Jte I Rien . . .
FAUX L<î Rien faux loxa Tubes bruns foncés, pauvre eu alca-

ioïdes ; souvent mêlé au quinquina de
boxa.

liais, en réalité, les variétés d'écorces sont si
nombreuses qu'il est très difficile, dans la plupart des
cas, de les distinguer à coup sûr les unes des autres.
Cependant les personnes habituées à manier des
quinquinas se trompent rarement dans le choix de ces
écorces.

Depuis longtemps, et sans avoir recours au dosage
des alcaloïdes, les commerçants se servent de la notion
de la fracture pour apprécier la valeur d'un quinquina.
L'expérience a montré, en effet, que plus la fracture
transversale d'un quinquina s'approche de la forme
subéreuse, plus on peut présumer qu'il renferme de
la cinchonine; plus, au contraire, elle s'approche de
la forme courtement fibreuse, plus on devra être porté
à croire qu'il renferme de la quinine.

Composition des quinquinas. — L'analyse chimique
a permis de reconnaître dans les quinquinas l'exis¬
tence d'un grand nombre de principes immédiats.
Des acides : acide quinique, cinchotanique et quino-
vique, ces deux derniers constituant le rouge cincho-
nique soluble ; des alcaloïdes quinine, cinchonine, qui-
nidine, cinchonidine, ricine, quinamine, aricine, une

matière colorante jaune; une matière grasse verte, de
Yamidon, de la gomme, du ligneux. De plus dans les
cendres on a trouvé : silice, alumine, fer, manganist.
chaux, magnésie, potasse, soude, chlore, acides sel-
furique, carbonique, phosphorique.

De tous ces principes, les alcaloïdes semblentêtreles
seuls qui jouentunrôledans l'action physiologiquedu
quinquina, et parmi eux principalement la quinine etla
cinchonine. Or ces alcaloïdes varient énormément de
proportion d'une écorce à l'autre ; ainsi les quinqui¬
nas gris renferment particulièrement de la cinchomnc
avec ou sans quinine; les quinquinas jaunes conlm-
nent au contraire de la quinine et peu de cinchmint,
tandis que ces deux bases sont également réparties
dans les quinquinas rouges.

Le tableau suivant nous montre la quantité de sul¬
fate de quinine, de sulfate de cinchonine, de sulfate
de quinidine et de sulfate de cinchonidine qu'on peut
retirer du traitement par l'acide sulfuriquede 1000 par¬
ties de quelques écorces ; la dernière colonne indi¬
que la somme des sulfates des divers alcaloïdes.

S U L F A T E
SOM.ME

N 0 M S.
de quinine

p. 1000.

de cinchonine

p. 1000.

de quinidine

p. 1000.

i)e cinchonidine

p. 1000.

des sulfates

des alcaloïdes.

Quinquinas jaunes.
Quinquina calisaya plat de Bolivie

— — de Bogota, venant de la Nou¬
velle-Grenade

— Pitayo de la Nouvelle-Grenade

31

32
25 à 43

7

4
» ;;

38

36
25 à 40

Quinquinas gris.
Quinquina huanuco plat sans épiderme.de Huanuco.

— — jaune pâle, de Huanuco
— gris fin de Loxa
— gris compacte

G

»

12
tu

)>

7 à 13

12
16

7 à 13
riche en alcaloïdes.

Quinquinas rouges.
Quinquina rouge vrai de la Province de Quito

(équateur)
— — de Lima, venant d'Huanuco...

20 a 25 10 à 25
19 21

(vrlaine quantité. 40 à 50
40

Dosaof, des quinquinas, falsifications. —Nousavons
indiqué précédemment les essais qualitatifs qui per¬
mettent de se renseigner approximativement sur la
valeur des quinquinas.

11 importe souvent de procéder à un dosage exact
des alcaloïdes, et principalement de la quinine. Il y
a lieu aussi de rechercher les principales sophistica¬
tions des diverses sortes de quinquinas. Voici, d'après
Souheyran, quelques-unes des méthodes de titrage

et de recherche des fraudes. « Rabourdin a iudiqué
de lessiver par l'eau acidulée jusqu'à épuisement
20 grammes de quinquina, de précipiter les alcaloïdes
au moyen de la potasse caustique et de les reprendre
par le chloroforme. La solution est lavée avec de l'eau
et évaporée : mais ce procédé ne donne pas toujours
la totalité des alcaloïdes, et il faut agir à plusieurs
reprises parle chloroforme, ce qui nécessite plusieurs
filtrages, et, par suite, occasionne des pertes. Hager
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José les alcaloïdes du quinquina, à l'état de picrates :
il prend 10 grammes de quinquina concassé, qu'il fait

uillir avec 130 grammes d'eau et 20 gouttes de po¬
ssédé 1,3 de densité; il ajoute, après un quarl
d'heure d'ébullition, 15 grammes d'acide sulfurique
le densité 1,115 et fait bouillir de nouveau un quart
l'heure. Le liquide est refroidi et l'on y ajoute assez
l'eau pour parfaire 100 grammes ; on verse, après
ivoir filtré, 50 grammes d'une solution saturée à
froid d'acide picrique : on recueille le précipité après
une demi-heure sur un filtre taré, on le lave et on le
dessèche au bain-marie à 40° centigrades. L'emploi
de l'acide picrique avait été indiqué déjà en 1860 par
Guilliermond, qui avait reconnu que les résultats ob¬
tenus n'étaient pas exacts.

« Glénard et Guilliermond ont donné un procédé
quinimétrique basé sur la méthode des volumes : il
consiste dans le mélange du quinquina pulvérisé et
humecté avec de la chaux : le mélange est ensuite
desséché et traité par un volume donné d'éther pur.
Quelque temps après, on agite par fractions déter¬
minées avec de l'eau acidulée filtrée; puis un dosage
acidimétrique indique par différence la quantité de
quinine combinée avec l'acide, et, partant, le titre
quinimétrique de l'écorce. Les auteurs employaient
d'abord l'acide sulfurique et l'ammoniaque ; depuis ils
ont indiqué de faire usage d'une solution d'acide oxa¬
lique et de potasse ou de soude à l'alcool.

« Pour le dosage par la méthode de Guilliermond
onse sertavec avantage d'un petit appareil ainsi com¬
posé. 1° Un tube digesteur A dans lequel on soumet
a l'action de l'éther lapoudre de quinquina etde chaux;
ce tube se termine par une tubulure inférieure t, à
une large ouverture fermée par un bouchon de liège
que traverse un robinet B, il existe à l'extrémité su¬
périeure du tube B un petit entonnoir encuivre fermé
par une rondelle de drap, faisaut office de filtre; la
tubulure supérieure t\ plus étroite, ferme au moyen
d'un bouchon. 2° Un tube gradué C, fermé par en bas
par un petit robinet et destiné à recevoir l'éther

quininé. 3° Un ballon gradué à 100 centimètres cubes
pour mesurer l'éther qui sert à la digestion. 4° Une
burette de Mohr, d'une capacité de 10 centimètres
cubes et divisée en 100 parties. 5° Un support à deux
branches pour recevoir le digesteur et la burette.
6° Une pipette de 10 centimètres cubes.

« Rabourdin, en 1861, a donné un autre procédé :
épuiser par déplacement, au moyen de l'eau acidulée,
10 grammes de quinquina pulvérisé ; précipiter les
alcaloïdes par un léger excès de soude, qui dissout
les matières colorantes et résinoïdes; les alcaloïdes,
recueillis sur un filtre, sont lavés à l'eau acidulée,
qui les sépare des impuretés; la liqueur, légèrement
acide, est précipitée par l'ammoniaque, et les alca¬
loïdes sont recueillis sur un filtre taré et pesés, quand
ils sont secs.

« Caries (de Bordeaux) a depuis fait connaître un
autre procédé qui lui a donné les meilleurs résultats :
20 grammes d'écorce de quinquina tamisée sont mêlés
intimement dans un mortier avec G à 8 grammes de
chaux éteinte, délayée dans 25 grammes d'eau : on
dessèche rapidement le mélange au bain-marie, on le
pulvérise, on tasse dans un appareil à déplacement
et l'on verse du chloroforme par affusions répétées;
on chasse par de l'eau le véhicule retenu dans le
marc et l'on évapore au bain-marie la solution chlo-
roformique : le résidu est dissous dans une petite
quantité d'acide sulfurique au dixième ; on filtre sur
un très petit filtre, pour avoir une liqueur incolore
qu'on fait bouillir et qu'on traite par l'ammoniaque
concentrée d'abord, puis étendue pour que la liqueur
reste à peine acide. La quinine cristallise alors à l'état
de sulfate et se prend en un gâteau solide par le re¬
froidissement. On égoutte, on sèche entre deux pa¬
piers et l'on pèse. Les autres alcaloïdes, restés dans
les eaux mères, en sont séparés par précipitation.

« Les quinquinas que l'on trouve dans le commerce
ont été quelquefois épuisés d'une partie de leurs prin¬
cipes actifs, soit par l'eau, et alors ils offrent une co¬
loration à peine différente sur leurs deux faces, ont
une saveur très amoindrie et donnent moins d'extrait

aqueux ; soit avec l'eau acidulée, mais dans ce cas
leur couleur est brunie et leur saveur est salée ; ils
montrent aussi souvent des efflorescences à leur sur¬

face, renferment dans leurs fissures de petits cris¬
taux de sulfate d'ammoniaque et retiennent une par¬
tie des acides employés, soit libres, soit combinés
avec une base. Leur macéré, essayé par le chlorure
de baryum ou le nitrate d'argent, donne un précipité
blanc.

« Guibourt a signalé la présence fréquente, dans
le quinquina gris de Loxa, d'une écorce qu'il attribue
à un Cinnamodendron : elle est d'un blanc grisâtre
en dehors, aromatique, non fendillée et d'une àcreté
brûlante; elle est fibreuse et remplie d'une huile vo¬
latile acre, qui irrite fortement les fosses nasales.
Lemoine a indiqué un faux quinquina rouge à saveur
désagréable, dense, compacte, brun, un peu moins
foncé en dedans qu'en dehors : il se brise facilement
et a une cassure nette avec des points brillants et
résineux. D'après ces caractères, Lemoine pense que
c'est l'écorce d'une cascarille. Bernatzik a constaté,
dans ces derniers temps, une nouvelle falsification
des quinquinas ; elle consiste à arroser des écorces
sans valeur avec une solution alcoolique ou acétique
de quiuoïdine, de telle sorte que l'essai des alcaloïdes
donne des résultats énormes, jusqu'à 0,0592 au lieu
de 0,0124 à 0,0345. Pour reconnaître cette falsification,
on pèse 5 grammes de fragments d'écorces qu'on
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traite par le chloroforme, en laissant au contact pen¬
dant une demi-heure : on évapore la liqueur à sic-
cité ; on mouille le résidu avec quelques gouttes d'a¬
cide chlorhydrique, et l'on triture avec un peu d'eau
d'abord, puis avec 3 à 4 centimètres cubes d'eau : on
filtre et on lave le filtre avec de l'eau distillée. La qui¬
noïdine donne une coloration jaune brun à la li¬
queur ; on mêle la moitié du liquide avec de l'eau
colorée, on ajoute de l'ammoniaque et l'on voit appa¬
raître la couleur verte des isomères de la quinine. Si
l'on n'a pas obtenu de quinoïdine par le procédé pré¬
cédant, on dessèche les fragments et l'on traite par
l'eau froide, qui dissout les sels de quinoïdine en
une liqueur colorée ; les écorces naturelles ne don¬
neront qu'un liquide incolore. Si la falsification a été
faite avec un sel insoluble, on traite un autre échan¬
tillon par 0,0t d'acide sulfurique ou chlorhydrique,
qui dissolvent rapidement les sels adhérents à la
surface : la soude donne alors un précipité de cin-
chonine isomère, incomplètement sotuble dans l'é-
ther. » . «mttcttiyro acisb "sôvutlàh roJnisJù xti&di

Le quinquina en poudre a été fréquemment falsifié
par l'addition de matières étrangères de nature très
variée.

Le quinquina rouge a été mélangé de poudre de
santal rouge; mais, dans ce cas,l'éther sulfurique et
l'essence de térébenthine prennent, à son contact,
une coloration rouge safranée plus ou moins intense.

Usages; action physiologique. — Le quinquina est
un des agents les plus importants de la thérapeutique.
Son usage médical date de 1G38, mais son origine et
son nom ne furent divulgués qu'en 1019, par LouisXlV,
qui en acheta la connaissance à l'Anglais Talbot. Son
importance est due, non seulement à l'action spéciale
des alcaloïdes qu'il renferme, mais aussi à l'ensemble
des propriétés que possèdent tous les principes qui
le constituent. Les trois espèces de cette écorce em¬
ployées aujourd'hui remplissent, à des degrés divers,
les indications de fébrifuges, de toniques et d'astrin¬
gents très efficaces. Le quinquina rend même des
services dans le pansement des plaies comme anti¬
septique, en s'opposant, par le tannin et les alcaloïdes
qu'il renferme, à la fermentation putride, qu'il, combat
par une action à la fois toxique et coagulante.

On administre les quinquinas sous forme de pou¬
dres, d'extrait, de vin, de sirops,... Leur action phy¬
siologique, dans ces circonstances, diffère de celle
des alcaloïdes et de leurs sels par une activité moin¬
dre et par des propriétés toniques et astringentes,
dont les alcaloïdes sont dépourvus et qui sont dues
aux principes tanniques. Les quinquinas jaunes, et
particulièrement le quinquina calisaya, riches en
quinine, sont surtout employés comme fébrifuges,
de même que les sels de quinine. Les quinquinas gris,

dans lesquels dominent la cinchonine et les principe;
astringents, sont plus spécialement toniques et astrin¬
gents ; c'est aussi celui qui sert à saupoudrer le;
plaies. Les quinquinas rouges peuvent remplacer les
quinquinas gris pour les usages externes, en raison
de leur astringeuce ; sous le rapport des propriété;
fébrifuges il est intermédiaire entre les deux autre;
sortes.

Les poudres et extraits de quinquina sont amer;;
ils produisent un sentiment de chaleur et de pesan¬
teur à l'estomac; une dose trop forte produirait le
vomissement et la diarrhée, A dose modérée, le;
préparations de quinquina sont stimulantes et toni¬
ques. A dose plus élevée on voit intervenir les phé¬
nomènes qui suivent surtout l'absorption des alca¬
loïdes : bourdonnements d'oreilles, tintouins, surdité,
troubles de la vision, céphalalgie. Les alcaloïdes pos¬
sèdent les mêmes propriétés, mais à un plus haut
degré ; la cinchonine est à peu près deux fois moin;
active que la quinine. Passés par l'absorption, dan;
les voies secondaires, les alcaloïdes conduisent, si la
dose est trop forte, à l'ivresse quinique (vertiges, bour¬
donnements, surdité, vomissements...); ces phéno¬
mènes sont passagers.

A petite dose le sulfate de quinine accélère la cir¬
culation; à plus forte dose au contraire il ralentit le;
battements du cœur et abaisse la température. Le;
différences d'action observées selon que les doses sonl
faibles ou fortes, entraînent des effets d'excitation on
des effets antipyrétiques, qui sont journellement uti¬
lisés en thérapeutique.

« Les effets thérapeutiques des préparations de
quinquina sont innombrables. Nous nous contente¬
rons de rappeler que, comme fébrifuges et antipé¬
riodiques, ces préparations sont presque les spéci¬
fiques des maladies intermittentes de cause palu¬
déenne et autres ; que les sels de quinine sont préféré;,
par les médecins, pour combattre et réprimer le;
accès périodiques, tandis que les préparations do
quinquina, susceptibles d'une administration plu;
prolongée et possédant des propriétés plus tonique;,
sont choisies pour le traitement des accidents consé¬
cutifs à l'impaludisme et à la cachexie qu'il entraine.
Enfin, par le sulfate de quinine à haute dose, l'on
obtient des effets antipyrétiques, que Briquet a ren¬
dus évidents et qui le font journellement administrer
dans les rhumatismes articulaires aigus et dans cer¬
taines fièvres continues. Ses qualités antiputrides et
antifermentescibles, jointes aux précédentes, l'ont
rendu extrêmement précieux dans les maladies aiguës
de nature infectieuse, et l'on en retire des effets utile;
incontestables dans les maladies typhiques, pyrogé-
niques, dans les fièvres traumatiques, etc.,. (Cauvet,
Matière médicale).
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RACÉ91IQUE (Acide). — Voy. Acide tartrique.
radicaux. — Les corps simples, au nombre de

plus de soixante, forment, en se combinant diverse-
ment les uns aux autres, tous les composés de la
chimie minérale. Dans la chimie organique les com¬
posés étudiés sont beaucoup plus nombreux encore,
et cependant le nombre des éléments qui entrent dans
leur constitution est extrêmement restreint; on y
trouve seulement le carbone, l'oxygène, l'hydrogène
et l'azote, auxquels viennent se joindre exception¬
nellement le soufre et le phosphore. Une telle diver¬
sité de corps différents peut-elle s'expliquer par
l'union d'un si petit nombre de principes fondamen¬
taux? Très aisément si l'on adopte la théorie entrevue
par Lavoisier, développée par Berzélius, par Liebig
et Dumas, par Gerhardt. Eu 1837, Dumas et Liebig
écrivaient les lignes suivantes, qui nous montrent
bien ce qu'ils entendaient par radicaux. « Pour pro¬
duire avec trois ou quatre éléments des combinaisons
aussi variées et plus variées peut-être que celles qui
composent le règne minéral tout entier, la nature a
pris une voie aussi simple qu'inattendue ; car avec
des éléments elle a fait des composés qui jouissent de
toutes les propriétés des corps élémentaires eux-
mêmes. Et c'est là tout le secret de la chimie orga¬
nique, nous en sommes convaincus. Ainsi, la chimie
organique possède des éléments à elle qui tantôt
jouent le rôle qui appartient au chlore ou à l'oxygène
dans la chimie minérale, qui tantôt, au contraire,
jouent le rôle des métaux. Le cyanogène, l'amide, le
benzoïle, les radicaux de l'ammoniaque, des corps
gras, des alcools et des corps analogues, voilà les
vrais éléments sur lesquels la chimie organique opère,
et non point les éléments définitifs, charbon, hydro¬
gène, oxygène, azote, éléments qui n'apparaissent
qu'alors que toute trace d'origine organique a disparu.

« Pour nous, la chimie minérale embrasse tous les
corps qui résultent de la combinaison directe des
éléments proprement dits. La chimie organique, au
contraire, doit réunir tous les êtres formés par des
corps composés fonctionnant comme le feraient des
éléments. Dans la chimie minérale les radicaux sont

simples; en chimie organique les radicaux sont com¬
posés; voilà toute la différence. Les lois de combi¬
naison, les lois de réaction sont d'ailleurs les mêmes
dans les deux branches de la chimie. Telle que nous
la concevons, la chimie organique nous présente donc
des radicaux qui jouent le même rôle que les métaux,
d'autres à qui appartient un rôle analogue à celui de
l'oxygène, du chlore, du soufre, etc., les radicaux se
combinent entre eux ou avec des éléments propre¬
ment dits, et donnent aussi naissance, au moyeu des
lois les plus simples de la chimie minérale, à toutes
les combinaisons organiques. »

Les radicaux sont donc des groupements d'éléments
possédant, comme les éléments, la propriété de se
combiner entre eux ou aux éléments, et pouvant
passer par double décomposition d'un composé dans
un autre à la manière des corps simples. Si par
exemple nous admettons l'existence du radical éthijle
OH5, ce radical nous donnera, par ses combinaisons
avec des corps simples : l'hydrure d'éthyle (OH3)H;
l'oxyde d'éthyde (éther ordinaire) (OH»)0 ; le chlorure
d'éthyle, ou éther chlorhydrique (OH')Cl; le bromure
d'éthyle ou éther bromhydrique (OH6)Br; l'iodure
d'éthyle ou éther iodhydrique (ClH5)I; l'hydrate
d'oxyde d'éthyle (OH»)0,HO ou alcool ordinaire ;
l'éther éthyl acétique ou acétate d'oxyde d'éthvle
(OH5)0,OHW.

Des composés plus complexes seront formés par la
combinaison des radicaux entre eux.

En réalité, la plupart des radicaux n'existent pas à
l'état de liberté. On donne tout de même, pour faci¬
liter la nomenclature, des noms à ces groupements
d'éléments qu'on trouve dans une foule de composés
et qui se comportent comme des corps simples.

A la vérité, tant qu'aucun radical composé n'a été
isolé, la théorie des radicaux est restée un peu dans
le vague. La découverte du cyanogène l'a faite reposer
sur des bases plus certaines; on connaissait dès lors
un corps composé capable de s'unir aux métalloïdes
et aux métaux à la façon du chlore. Lorsque, en 1839,
Bunsen découvrit le cacodyle, il donna un nouveau
point d'appui à la théorie des radicaux : ce radical,
formé d'arsenic, de carbone et d'hydrogène, entre
encore plus facilement en combinaison que le cyano¬
gène; il absorbe avec beaucoup d'énergie l'oxygène,
le chlore, le brome, l'iode. Taudis que le cyanogène
était un radical composé comparable surtout aux mé¬
talloïdes, le cacodyle était au contraire comparable
aux métaux. Pendant dix ans il resta le seul radical
connu de cette espèce; mais depuis on a combiné
avec les éléments organiques, le zinc, l'antimoine,
l'arsenic, l'étain, le plomb, le mercure, la cadmium,
le bismuth, le potassium, le tellure, le silicium et
même le soufre, et on a obtenu ainsi une multitude
de radicaux métalliques composés, analogues aux
métaux.

Radicaux métalliques composés. — Ces radicaux
métalliques composés, qui n'ont plus une existence
hypothétique, mais qui ont été isolés et étudiés, ont
par cela même, au point de vue théorique, une grande
importance.

Le cacodyle (C2H3)2Az avait été isolé par Bunsen
en 1839.

En 1849, Eraukland indiqua une méthode générale
pour produire des composés analogues et décrivit un
certain nombre d'entre eux. Les radicaux métalliques
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830 RADICAUX. — RATANHIA.

et les conditions de leur formation furent, ensuite
étudiés principalement, depuis 1860, par Cahours,
Friedel, Berthelot.

Tous les métaux, et aussi les métalloïdes, à l'excep¬
tion de l'oxygène, peuvent concourir à former des
radicaux métalliques composés. On en connaît ac¬
tuellement plus de cent, qui sont de véritables métaux
composés, et qui se comportent comme tels, toutes
les fois que l'on ne fait pas agir sur eux des influences
capables de détruire le système et d'en séparer les
éléments, comme la chaleur rouge, les oxydants très
énergiques, etc. D'ailleurs les effets produits par de
telles influences établissent une différence complète
entre les radicaux composés et les éléments véritables.

Deux méthodes générales peuvent être employées
pour produire les radicaux métalliques.

On peut traiter un éther iodhydrique par le métal,
ou par un alliage du métal avec le sodium. Ainsi
l'étain-éthyle (C4H3Sn)2 prend naissance dans l'action
de l'étain sur l'iodure d'éthyle ClH»I. On peut aussi
faire agir le métal sur un radical dérivé d'un autre
métal; ainsi le zinc-éthyle se forme quand on fait
agir le zinc sur le mercure-éthyle (OH5Hg)2.

Nous citerons seulement quelques-uns des radicaux
métalliques.

Zinc-éthyle (C*H°Zn)2. — Préparé par Frankland
en 1849. C'est un liquide incolore, mobile, d'une odeur
pénétrante. Il s'enflamme spontanément au contact
de l'air et brûle avec une flamme verdàtre; il répand
une épaisse fumée blanche d'oxyde de zinc. Bout à
118°. Il est soluble dans l'éther et dans les carbures

d'hydrogène; la plupart des autres liquides le décom¬
posent.

Quand on fait agir lentement l'oxygène, il se forme
de l'oxyde de zinc-éthyle C4H4Zn02, décomposable par
l'eau en alcool et hydrate de zinc. De même le soufre
donne du sulfure de zinc-éthyle C4H5ZnS2. Les métaux
alcalins en déplacent le zinc et donnent des radicaux
métalliques correspondants C4H3Na,C4HsK. Les chlo¬
rures décomposent le zinc-éthyle; il se forme du
chlorure de zinc et un autre radical composé ; ainsi,
avec le chlorure de mercure on a du mercure-éthyle.

On prépare le zinc-éthyle par l'action du zinc sur
l'éther iodhydrique. Dans un ballon rempli d'acide
carbonique, et communiquant avec un réfrigérant de
Liebig ascendant, on met 75 grammes de grenaille de
zinc, 7 grammes d'un alliage de zinc et de sodium et
100 grammes d'éther iodhydrique. On chauffe au bain-
marie pendant plusieurs heures, jusqu'à dispari¬
tion du métal. Il reste une combinaison d'iodure de
zinc et de zinc-éthyle, qui cristallise par refroidisse¬
ment. On incline alors le réfrigérant en sens con¬
traire, et on chauffe à feu nu : la combinaison
d'iodure de zinc et de zinc-éthyle se détruit. Le zinc-
éthyle distille dans une cornue desséchée et remplie
d'acide carbonique; on rectifie ensuite vers 120°.

Zinc-méthyle (G2H3Zn)2. — Découvert aussi par
Frankland. Liquide incolore, d'une odeur irritante,
bouillant à 46°. Il présente de grandes analogies avec
le zinc-éthyle, et en particulier il s'enflamme sponta¬
nément au contact de l'air. Il se prépare par le même
procédé.

Mercure-éthyle (OlDHg)2. — Liquide pesant inco-'
lore, peu odorant, peu soluble dans l'eau, soluble (Jans
l'alcool. Température d'ébullition 159°. Une tempéra¬
ture supérieure à 200° le décompose avec explosion.
11 est combustible; brûle avec une flamme blanche.
Résulte de la réaction du chlorure de mercure sur le
zinc-éthyle.

Stannéthyles. — On conuait plusieurs composé,
éthyliques de l'étain... Le stannéthyle de Frankland
(C4H3Sn)2 est un liquide oléagineux, d'une odeur irri¬
tante, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et dau,
l'éther. 11 bout à 150°; mais il éprouve alors une dé¬
composition qui donne naissance à de l'étain métal¬
lique et à un autre stannéthyle, le stannotétrithyk
(C4H»)4Sn2.

Le stannéthyle s'unit directement à l'oxygène, au
chlore, au brome, etc.

Pour préparer le stannéthyle (C4HBSn)2 on comment
par chauffer pendant vingt-quatre heures dans ua
tube scellé de l'éther iodhydrique avec de l'étain. On
obtient de l'iodure de stannéthyle, qu'on traite par
une dissolution de potasse, pour le transformer
en iodure de potassium et oxyde de slannéthjlt
(C4H°Sn)202, qui se précipite en une poudre blanche.
Cette poudre, traitée par un acide, s'y dissout en
donnant un sel d'oxyde de stannéthyle, qu'on traite
par le zinc métallique, pour donner un sel de zinc et
un précipité liquide de stannéthyle.

Arsénidiméthyle. — Voy. Cacodyi-e.
Ethylphosphine (C''H!)!Ph. — Découvert par P. Thé-

nard, étudié par Cahours et W. Hofmann. Liquide
incolore, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et
l'éther; bout û 127°,5. S'enflamme spontanément dau,
l'oxygène pur ; quand il ne s'enflamme pas il absorbe
rapidement l'oxygène pour donner l'oxyde d'éthyl-
phosphène (C'-H'VPhO2 ; il donne de même un sulfure
avec le soufre et un chlorure avec le chlore. On le

prépare en faisant tomber goutte à goutte du tri-
chlorure de phosphore dans une solutiou éthérée de
zinc-éthyle; on opère dans une atmosphère d'acide
carbonique. On a du chlorure de zinc et de l'éthyl-
phosphiue, qu'on sépare par distillation sur de la
potasse caustique.

RANCIDITÉ. — La rancidité des corps gras est m
phénomène complexe qui exige le concours de l'air
humide et de certains ferments. Sous ces influence,le

corps gras est lentement décomposé en glycérine ei
acide gras ; de neutre qu'il était il devient acide.
Ordinairement la décomposition est suivie d'une
oxydation des acides mis en liberté, et même de la
glycérine.

RATANHIA. — Sous ce nom on utilise en médecine
une racine très astringente. On en distingue plusieurs
sortes, de provenance différente. Le ratanhia du Pérou
est la racine du krameria triandru, petit arbuste qui
croit à une hauteur de 900 à 2,500 mètres, sur les
pentes sablonneuses des Cordillères du Pérou et delà
Bolivie. Le ratanhia de la Nouvelle-Grenade est la
racine du krameria tomentosa, arbuste de 1 m,20 à
lln,80 de hauteur, qui croît dans les parties arides df
la vallée de Jiron (Nouvelle-Grenade), dans la Guyane
anglaise, ainsi que dans les provinces de Pernambuco
et de Goyaz (Brésil). Le ratanhia du Brésil ou du Pan
provient du krameria argenlea; et enfin le ratanhia
du Texas est attribué au krameria cundiflora et pro¬
vient du Mexique, du Texas et de l'Àrkansas, La sorte
la plus importante est la première.

L'analyse a montré dans le ratanhia la présence du
tannin, d'un principe extructif rouge peu solubk,
d'une espèce de sucre, de la gomme, de la fécule,
d'une matière, mucilagineuse, de quelques sels et d'un
acide mal déterminé.

Le tannin du ratanhia, ou acide ratanhia-tanniqm
est une matière pulvérulente, dont la solution donne,
avec le perchlorure de fer, un précipité verdàtre
foncé ; il fournit de la pyrocatéchine par distillation.
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Les acides dilués dédoubleut cet acide eu rouge de
ntimhia et en sucre. Du reste, ce rouge de ratanhia
semble exister tout formé dans la racine. Isolé à l'état
Je poudre d'un rouge brun, bien sèche, le rouge de
ratanhia correspond a la formule C^ID'O11 ; fondu
avec de la potaese, il donne de l'acide protocatéehi-
que et de la phloroglucine.

Fig. 470. — Krameria triandra.

De l'extrait de ratanhia du commerce, on retire en
outre un principe azoté C20II12AzO6, qui n'a pas pu
être préparé avec les vraies racines de Krameria; ce
qui peut faire supposer que le prétendu extrait ve¬
nant directement des lieux de production n'est pas
préparé avec des vraies racines de Krameria. Ce prin¬
cipe, nommé ratanhine, est constitué par une masse
feutrée, soluble dans l'eau et dans l'alcool faible, in¬
soluble dans l'alcool absolu et dans l'éther. Chauffée
au delà de 158", la ratanhine se fond en un liquide
jaunâtre qui cristallise par refroidissement; à une
température plus élevée elle se volatilise en répan¬
dant une odeur aromatique. Elle se combine avec les
acides et avec les bases.

Usages. — Le ratanhia, très riche en tannin, est un
astringent très actif qui est entré dans la pratique
médicale depuis 1816.

On se sert soit de la poudre, soit de l'extrait.
La poudre sert à panser les plaies et à préparer des

poudres dentifrices. La poudre s'obtient par pulvéri¬
sation de la racine ; elle est rouge, inodore, très as¬
tringente.

L'extrait se prépare soit avec l'eau, soit avec l'al¬
cool. Le ratanhia concassé est épuisé par l'alcool fai¬
ble; les liqueurs sont ensuite concentrées et laissées
au repos, pour permettre la précipitation des racines,
puis reprises par l'eau. Le soluté est filtré et mis à
l'étuve, dans des assiettes, jusqu'à dessiccation com¬
plète. L'extrait ainsi préparé renferme jusqu'à
58 p. 100 de tannin, et il est aisément soluble dans
l'eau. Il est brun foncé, inodore, très astringent. 11
colore instantanément la salive et il se dissout pres¬
que complètement dans l'eau chaude, mais la liqueur

se trouble par refroidissement. Après filtratiou, la
solution froide est d'un beau rouge ; elle donne un
précipité pàlc avec les acides minéraux, et un préci¬
pité verdâtre caractéristique avec les sels de sesqui-
oxyde de fer. Comme astringent, l'extrait est admi¬
nistré en sirop, en pilules, en pommades, ... Il est
quelquefois falsifié à l'aide d'extrait de bistorte et de
tormentille.

RATANHIA'lî. — Voy. Ratanhia.
nÉACTIFS. — Des phénomènes très divers se pro¬

duisent quand des corps se décomposent ou se
combinent entre eux. Tantôt un liquide change de
couleur, tantôt il se fait un précipité, parfois une ef¬
fervescence ou une détonation, etc. Si ces phéno¬
mènes sont bien nets et s'ils n'accompagnent que
l'action mutuelle de deux corps déterminés, ils pour¬
ront caractériser, par l'action de l'un des corps, la
présence de l'autre. On appelle réactifs ces corps
qui, par des phénomènes particuliers faciles à saisir,
décèlent la présence d'autres corps en agissant chi¬
miquement sur eux. Suivant les résultats qu'on ob¬
tient par l'emploi des réactifs, on distingue les réac¬
tifs généraux et les réactifs spéciaux. Les premiers
servent à reconnaître la classe ou le groupe auquel
appartient le corps que l'on cherche ; les seconds font
connaître la nature même de la substance, son es¬
pèce particulière. Les réactifs généraux doivent ca¬
ractériser les groupes, et souvent aussi permettre do
séparer complètement les corps appartenant à un
groupe de tous ceux qui font partie d'un autre ; les
réactifs spéciaux doivent être caractéristiques et sen¬
sibles. Un réactif est caractéristique quand le chan¬
gement qu'il produit au contact des corps qu'il doit
déceler est tellement net qu'il n'y a pas d'erreur pos¬
sible. Un réactif est sensible, quand son effet est en¬
core appréciable, alors même qu'il n'y a qu'une
quantité excessivement minime de la substance que
l'on cherche.

l'our qu'on puisse avoir confiance dans les indica¬
tions fournies par les réactifs, il faut que ceux-ci
soient chimiquement purs, c'est-à-dire qu'ils ne ren¬
ferment que les éléments qui doivent les constituer,
sans aucune autre substance qui nous soit inconnue.
De là la nécessité de vérifier toujours la pureté d'un
réactif avant de l'employer. Dans la pratique, les
réactifs doivent être ajoutés aux substances avec
précaution et en quantité proportionnelle à la con¬
centration des liqueurs. L'addition par gouttes per¬
met de suivre les différentes phases de l'action du
réactif. Quelquefois, au contraire, il est préférable
de verser peu à peu la dissolution dans un excès de
réactif, pour éviter la formation des sous-sels. Lors¬
qu'on ajoute successivement plusieurs réactifs dans
une dissolution, il faut tenir compte des actions que
ces réactifs peuvent exercer les uns sur les autres.

Suivant que les réactifs, pour produire leur effet,
doivent être amenés à l'état liquide par l'action de
la chaleur ou par celle d'un dissolvant, on les partage
en réactifs par fi voie sèche et réactifs par la voie hu¬
mide.

Ce n'est que daus les traités spéciaux qu'on peut
rencontrer l'énumération complète de tous les réac¬
tifs employés en chimie, la manière de les obtenir à
l'état de pureté, et l'indication des précautions à
prendre dans leur usage.

Nous nous contenterons d'énumérer les princi¬
paux.

Eau distillée. — Elle doit être parfaitement pure,
et quelquefois même être débarrassée par une ébulli-
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tion préalable des gaz qu'elle peut tenir en disso¬
lution.

Alcool ordinaire, soit absolu, soit à 90°.
Elher ordinaire, chloroforme, sulfure de carbone.
Acides. — Les acides sont employés pour caracté¬

riser certaines substances et pour dissoudre les corps
insolubles dans l'eau et les amener à l'état de sels
solubles ; ce sont surtout l'acide azotique, l'acide
chlorhydrique, Venu régale, l'acide sulfurique, l'acide
acétique, et surtout l'acide suifhydrique, qui s'emploie
à l'état de courant gazeux ou de dissolution dans
l'eau : il sert à précipiter un grand nombre de métaux
à l'état de sulfures ; il est quelquefois aussi employé
comme agent de réduction ; l'acide tartrique et l'acide
oxalique sont aussi employés.

Oxydes métalliques. — Parmi les oxydes métalli¬
ques on utilise surtout la potasse caustique, la soude
caustique, Vammoniaque, l'hydrate de baryte, l'eau de
chaux, Voxyde de mercure jaune ou rouge, l'oxyde de
cuivre, le protoxyde de plomb, le bioxyde de plomb,
l'hydrate d'oxyde de bismuth.

Sulfures. — Ce sont le sulfhydrate d'ammoniaque,
l'un des réactifs les plus importants, qui transforme
en sulfures certains métaux dont les sels ne sont pas
décomposés par l'hydrogène sulfuré dans leurs solu¬
tions acides; le monosulfure de potassium.

Corps
Parmi les métaux on

utilise comme réactifs
des lames bien déca¬

pées de zinc, fer.
cuivre; les métalloïdes
qui servent de réactifs
sont surtout le chlore,
le brome et l'iode.

Sels métalliques. —
Ces réactifs sont forts
nombreux : cyanure,
ferrocyanure, ferricya-
nure, sulfocyanatc,
azotate, azotite, bichro¬
mate, chromate neutre,
permanganate, méta-
antimoniate dépotasse :
sulfate, liyposulfite,
hypochlorite, carbonate, phosphate, borate, sulfite,
acétate de soude; chlorhydrate, phosphate, carbonate,
molybdate, oxaiate, succinate d'ammoniaque ; chlorure,
azotate, carbonate, acétate de baryte; chromate de
strontiane; chlorure, fluorure, sulfate de calcium;
sulfate de magnésie; sulfate d'alumine; sulfate de
protoxyde de fer, perchlorure de fer; azotate de co¬
balt; protochlorure et bichlorure d'étain; azotate de
bismuth; azotate, acétate neutre, acétate basique de
plomb; sulfate de cuivre ; bichlorure de mercure; azo¬
tate de sous-oxyde de mercure; azotate d'argent, chlo¬
rure d'or ; bichlorure de platine; chlorure de palla¬
dium.

Réactifs divers. - Parmi les réactifs qui ne ren¬
trent pas dans les groupes précédents, les plus im¬
portants sont la dissolution d'indigo dans l'acide sul¬
furique, le tannin, l'empois d'amidon; et tes réactifs
colorés, qui donnent leurs indications par suite de
changements de coloration.

Ces réactifs colorés sont employés quelquefois à
l'état liquide, mais beaucoup plus souvent sous forme
de papiers réactifs. Ce3 papiers se préparent eu
trempant dans des solutions convenables du papier
blanc collé ou non collé, mais ce dernier est préfé¬

l'ig. 171. — Boite à réactifs.

rable parce qu'il s'imprègne plus rapidement des li¬
quides dans lesquels on le trempe; puis on laisse sé¬
cher à l'abri des poussières et autant que possible
dans un endroit sombre. Les principaux de ces pa¬
piers sont les suivants : papier bleu de tournesol, pa¬
pier rouge de tournesol, papier de curcuma, papier de
fernambouc, papier de fuschine.

Papier bleu de tournesol (voy. ce mot).
Papier rouge de tournesol (voy. ce mot).
Papier de curcuma. — On fait digérer et l'on

chauffe 1 partie de racine de curcuma en poudre avec
6 parties d'alcool faible, et dans la teinture filtrée on
trempe des bandelettes de papier non collé. Après
dessiccation, le papier doit être d'un beau jaune et
facilement mouillé par les liquides aqueux. Ce papier
sert, comme le papier rouge de tournesol, à recon¬
naître la présence des alcalis libres et autres, parce
que ces substances font passer sa couleur au brun.
Il est moins sensible que les autres papiers réaclifs,
mais son changement de couleur est parfaitement
caractéristique.

Papier de Fernambouc. — Décoction aqueuse au
cinquième de bois de Fernambouc ; ce papier jaunit
par l'acide iluorhydrique.

Papier de fuschine. — Solution au quarantième de
chlorhydrate de rosauiline. Ce papier jaunit par un

excès d'acide libre,
taudis que les sels
neutres qui rougissent
le papier bleu de tour¬
nesol ne l'altèrent pas.

RÉALGAR. — Voy.
Arsenic.

RÉCIPIENT FLO¬

RENTIN. — Voy. Es¬
sences.

RECTIFICATION'.—

Voy. Alcool, Acide
acétique, Benzine, etc.

RECUIT. — Lors¬
qu'un métal a perdu,
par la trempe, par
l'action du marteau,
dn laminoir ou de la
filière, sa malléabilité

et sa ductilité, on peut lui rendre ses propriétés pre¬
mières en le portant à une température plus ou
moins élevée et le laissant ensuite refroidir lente¬
ment : cette opération porte le nom de recuit. C'est
par le recuit qu'on enlève à l'acier l'excès de trempe
qui lui avait d'abord été communiqué. Dans cette
opération dn recuit, l'acier poli s'oxyde superficiel¬
lement et prend une coloration variable selon que la
température est plus ou moins élevée; pour se faire
une idée de cette température et du degré de trempe
que conservera le métal après son refroidissement,
les ouvriers se servent justement des couleurs de
recuit. Le recuit de l'acier devant être absolument le
même dans toutes les parties, on évite le plus souvent
de chauffer directement le métal; on le plonge dans
un bain de métal fondu, généralement un alliage
d'étain et de plomb, préalablement porté à la tempé¬
rature convenable.

De même on recuit souvent les pièces de fonte
moulées, parce qu'un refroidissement trop rapide
leur a donné trop de fragilité et leur a communiqué,
au moins à la surface, une dureté qui ne permettrait
pas de percer des trous, de ciseler, de polir l'objet
pour le terminer. Pour recuire la fonte de manière
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qu'elle ne s'oxyde pas trop à sa surface, et qu'elle
puisse ensuite se refroidir très lentement, on l'en-
loure d'argile, de sable ou de poussière de charbon,
et 011 porte au rouge ; on n'enlève la matière pro¬
lectrice qu'après refroidissement complet. D'autres
fois on combine le recuit avec une véritable opéra-
lion chimique, une décarburation superficielle. Pour
cela, on enveloppe la pièce d'un cément composé de
charbon, de cendre d'os, de battitures de fer, d'oxyde
rouge de fer, de peroxyde de manganèse ou d'oxyde
de zinc.

Puis on maintient pendant longtemps à une tem¬
pérature élevée, et on laisse refroidir lentement. La
matière oxydante du cément décarbure superficielle¬
ment la fonte, et l'objet se trouve recouvert d'une
couche.de fer ou d'acier qui le rend susceptible d'un
plus beau poli et capable de mieux résister aux
chocs.

RÉDUCTION. — La réduction est l'opération chi¬
mique qui a pour but de décomposer un composé
oxygéné en lui enlevant son oxygène ; les corps ré¬
ducteurs sont donc des corps capables de s'unir di¬
rectement à l'oxygène, avec dégagement de chaleur.
Ainsi l'acide sulfureux, qui enlève à l'acide azotique
un équivalent d'oxygène pour se transformer en
acide sulfurique, agit en cette circonstance comme
corps réducteur (voy. Acide sulfureux et Acide sulfu¬
rique). L'hydrogène, qui dégage une grande quantité
de chaleur en s'unissant à l'oxygène, réduit la plu¬
part des composés oxygénés des métalloïdes et des
métaux (voy. Hydrogène).

Comme corps réducteurs, l'industrie emploie pres¬
que exclusivement le charbon et l'oxyde de carbone
voy. ces mots). Dans le plus grand nombre des opé¬
rations métallurgiques, un oxyde métallique est sou¬
mis, à température élevée, à l'action du charbon et
de l'oxyde de carbone, et ramené à l'état métallique
voy. aussi Métallurgie). Le phosphore est préparé

en réduisant le inétaphosphate de chaux par le
charbon.

RÉFRIGÉRATION. — On a besoin, dans les labo¬
ratoires et dans l'industrie, d'abaisser fréquemment
la température des gaz ou des vapeurs pour les liqué¬
fier, des liquides pour les solidifier, ou des subs¬
tances facilement altérables pour en assurer la con¬
servation. Plusieurs procédés peuvent être employés
pour produire ces élévations de température.

1° Réfrigération par circulation d'air froid ou d'enu
froide. — Quand l'abaissement de température n'a
pas besoin d'être considérable, on se sert d'une sim¬
ple circulation d'air froid ou d'eau froide. Dans les
mines profondes on empêche la température d'être
trop élevée, en même temps qu'on assure l'aération,
par une ventilation énergique, obtenue à l'aide de
machines soufflantes on de tuyaux de tirage. Le
tuyau d'orgue des usines à gaz est simplement re¬
froidi par la grande surface qu'il présente au rayon¬
nement et au contact de l'air extérieur. La réfrigé¬
ration par l'air est toujours faible à cause de la
masse trop faible du gaz en contact avec le corps à
refroidir.

Les liquides, ayant une masse beaucoup plus
grande sous un même volume, ont un plus fort pou¬
voir de refroidissement. L'eau surtout, à cause de sa
grande chaleur spécifique, est particulièrement favo¬
rable. Aussi est-elle employée dans la plupart des ap¬
pareils de distillation (voy. ce mot).

2° Réfrigération par fusion. — La glace fondante
a une température constante de 0°; elle est donc

Dictionnaire de chimie.

capable de refroidir jusqu'à cette température. Comme
de plus sa chaleur latente de fusion est considérable,
un poids relativement petit de glace sera capable,
avant d'être totalement fondu, de refroidir une quan¬
tité considérable du corps soumis à son action ; théo¬
riquement', 1 kilogramme de glace refroidirait 1 ki¬
logramme d'eau depuis "9° jusqu'à 0°. On voit que
la viande est actuellement conservée pendant plu¬
sieurs jours à l'abri des chaleurs de l'été en la plaçant
dans des glacières refroidies par de la glace ; ces
glacières jouent un grand rôle dans l'économie do¬
mestique.

Mais la température de la glace s'abaisse beaucoup
au-dessous de 0° quand on en hâte la fusion par
l'adjonction d'uue substance solublo dans l'eau, ou
avide d'eau. C'est là le principe des mélanges réfri¬
gérants, si en usage dans les laboratoires (voy. Mé¬
langes réfrigérants).

Les dispositions expérimentales adoptées pour
l'aire agir les mélanges réfrigérants sont variables.
S'il s'agit de refroidir ou de congeler un liquide, on
n'a qu'à le placer dans un vase, généralement en
verre, de forme quelconque, à placer ce vase dans un
autre plus grand et à former et disposer le mélange
tout autour.

Pour refroidir des gaz ou des vapeurs et eu déter¬
miner la condensation, on entoure un long tube de
verre ou de métal d'une caisse métallique allongée
dans laquelle on a mis le mélange. On a alors une dis¬
position analogue à celle du réfringérant de Liebig
(voy. Distillation). Si le tube a besoin d'être incliné,
pour favoriser l'écoulement du liquide, il faut que la
caisse soit divisée en cloisons transversales dans
chacune desquelles on met une partie du mélange.

Ordinairement on adopte une disposition plus sim¬
ple. Une cloche tabulée, placée l'ouverture en haut,
reçoit un tube ABCD recourbé en forme d'U ; de la
partie inférieure de ce tube part une branche sup¬
plémentaire nap, qui traverse la tubulure de la cloche,
et vient déboucher dans un petit ballon m. La cloche
étant remplie par le mélange réfrigérant, on fait ar¬
river la vapeur ou le gaz par le tube t. La conden¬
sation se produit, et le liquide formé tombe dans le
ballon. Quand le liquide est assez volatil pour qu'il
soit nécessaire de le laisser entouré du mélange, on
place le ballon m dans un vase cylindrique qu'on
remplit du même mélange que celui de la cloche. On
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peut aussi l'aire arriver le gaz dans un simple tube
en U refroidi, comme on le fait pour la préparation
de l'acide iluorhydrique. Si la quantité du liquide que
l'on veut préparer est un peu considérable on aug¬
mente les dimensions du tube en élargissant la partie

/m.

l'"ig. 473. — Tube en U pour la liquéfaction de l'acide
iluorhydrique.

inférieure, comme 011 le voit dans les appareils re¬
présentes fig. 174, A et 11; ces tubes sont très com¬
modes pour la préparation de l'acide sulfureux, parce
qu'ils possèdent des robinets de verre dispensant de

I

1

Fig. 474. — Tubes pour la liquéfaction de l'acide
sulfureux.

les fermer à la lampe quand la condensation est ter¬
minée. Avec lu forme B, par exemple, le gaz arrive
par le robinet 11, et se condense en a b. Quand l'opé¬
ration a pris fin, on ferme les trois robinets. Si
on a besoin d'une petite quantité de liquide, 011 ou¬
vre r et on incline le tube, de façon a remplir la
bonle c; puis on ferme r et on ouvre r', ce qui per¬
met la sortie du liquide.

3° Réfrigération par évaporation. — Pour les tem¬
pératures très basses, le froid produit par l'évapora-
tion de certains liquides est plus souvent utilisé.
L'évapoi'ation rapide de l'éther sous l'influence d'un
courant d'air donne une température de — 34" ; l'é—
vaporation de l'acide sulfureux dans les mêmes con¬
ditions produit un l'roid de — 30° avec lequel on so¬
lidifie aisément le mercure. L'ammoniaque liquide,
évaporée dans le vide, donne un abaissement de
température de — 87°. En faisant évaporer dans le
vide l'éthylène liquide, ou obtient un froid de — 13G" ;
dans les mêmes conditions, l'acide carbonique solide
donne — 130°. L'évaporation dans le vide de l'oxy¬
gène liquide conduirait, d'après Olzewski, à une tem¬
pérature de beaucoup inférieure à — 200°. Dans cha¬
cun de ces cas, la température extrême de refroidis¬
sement dépend de la puissance de la machine
pneumatique employée.

Quant au mode opératoire, il varie suivant les cir¬
constances. Nous avons vu (voy. Congélateurs Carréj

que Carré a construit des appareils simples permet¬
tant, les uns de déterminer la congélation d'une
grande masse d'eau par suite de sa rapide évapora¬
tion dans le vide, les autres d'obtenir une tempéra¬
ture inférieure à — 20° par l'évaporation rapide en
vase clos du gaz ammoniac liquéfié. Ces appareils sont
même susceptibles de donner industriellement de la
glace à très bas prix. 11 en est de même desappareil-
Pictet basés sur l'évaporation rapide de l'acide sul¬
fureux dans le vide.

Deux dispositions expérimentales rendent particu¬
lièrement des services dans les laboratoires.

La première est représentée fig. 475. Daus une

Fig. 475. — Production du froid par évaporation rapide
dans un courant d'air.

éprouvette CC on met un liquide très volatil (éther,
acide sulfureux, chlorure de méthyle), qui s'élève au
niveau h. On ferme cette éprouvette à l'aide d'un
bouchon de caoutchouc B traversé par deux tubes
coudés, un long T qui plonge dans le liquide, un
court A qui n'y plonge pas. Le bouchon laisse en
outre passer un tube à essai M dans lequel on place
le corps à refroidir, par exemple du mercure que l'on
veut solidifier. Si Ton veut pouvoir voir ce qui se
passe dans l'éprouvette, il faut empêcher la vapeur
d'eau atmosphérique de venir se déposer sous forme
de givre sur la surface refroidie. Pour cela on soutient
l'éprouvette, par un bouchon E, à l'intérieur d'un flacon
V au fond duquel ou a placé des fragments de chaux
vive. L'appareil étant monté, on fait arriver un cou¬
rant d'air en T à l'aide d'un soufflet, tandis qu'un
tube de caoutchouc fixé en A emporte les vapeurs à
l'extérieur du laboratoire. On peut ainsi solidifier
très facilement le mercure par l'évaporation de l'a¬
cide sulfureux ou du chlorure de méthyle, sans ma¬
chine pneumatique.

En se basant sur le même principe, Cailletet est
parvenu à obtenir, au moyen de l'éthylène bouillant
dans des vases ouverts, un abaissement de tempéra¬
ture suffisant pour amener la liquéfaction complète
de l'oxygène. Ici 011 active l'évaporation de l'éthylène
liquide en lançant dans sa masse un courant d'air
ou d'hydrogène fortement refroidi. On abaisse ainsi
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la température bien au-dessous ilu point critique de
l'oxygène, qui, dans ce milieu, se liquéfie de la ma¬
nière la plus nette. Le mode opératoire est assez sim¬
ple pour entrer dans la pratique des laboratoires.

La seconde disposition, celle du frigorifère Vin¬
cent, qui peut à volonté être employé sans machine
pneumatique ou avec uue machine pneumatique, est
très répandue. Le froid y est produit par l'évapora-
tion rapide du chlorure de méthyle(voy.Éthcrsméthy-
liçues); par simple ébullition sous la pression atmo¬
sphérique, ce liquide donne unetempératurs de — 23° ;
par ébullition dans le vide il va aisément à — 50°.

Fig. 410. — Frigorifère G. Vincent.

» Le frigorifère se compose d'un vase cylindrique
AA (fig. 410), à double paroi, entre les deux envelop¬
pes duquel on place du chlorure de méthyle liquide;
ce dernier est introduit à l'aide d'un robinet à vis BC

que l'on manœuvre avec la poignée D ; une vis S,
s'appliquant sur une rondelle en plomb, étant légère¬
ment desserrée, laisse échapper l'air intérieur et per¬
met au liquide de prendre sa place dans le vase A.
Tout le système est entouré de matières isolantes,
maintenues dans une enveloppe métallique EE, afin
d'éviter réchauffement ambiant. Cette enveloppe porte
trois pieds qui supportent l'appareil. Un conduit verti¬
cal R, traversant toutes les parois, permet pour cer¬
taines expériences de faire sortir un tube tel que celui
qui est représenté dans la figure, ou bien de vider un
liquide mis dans le vase intérieur M.

« L'éther méthyl-chlorhydrique, liquéfié par com¬
pression, est conservé et transporté dans des cylin¬
dres de cuivre P, munis d'une fermeture à vis b,
semblable à celle du frigorifère. On le conserve aussi
dans des vases de verre, à fermeture siphoïde, ana¬
logues à ceux dans lesquels ou renferme l'eau de Seltz
artificielle. Pour charger le frigorifère, on réunit à

l'aide d'un tube de caoutchouc épais l'ajutage horizon¬
tal du réservoir avec l'ajutage du robinet B du frigo¬
rifère, en maintenant les joints par un fil métallique;
puis on desserre la vis S, on ouvre successivement
les robinets B et é, et enfin on soulève le réservoir P
en l'inclinant de façon à faire passer le liquide qu'il
contient dans le vase AA, l'air s'échappant en S. Le
remplissage achevé, on referme les robinets b et B,
ainsi que la vis S, et on enlève le tube de cao-utchouc.

« Lorsqu'on veut évaporer par ébullition du liquide
sous la pression atmosphérique, il suffit de placer de
l'alcool dans le vase M dont ou a fermé par un bou¬
chon l'orifice inférieur K, et de desserrer légèrement
la vis C du robinet ; le liquide intérieur, qui est à la
température ambiante, entre énergiquemeut en ébul¬
lition, mais il ne tarde pas à se refroidir, et à mesure
que le jet gazeux se ralentit, on ouvre déplus en plus
et enfin largement le robinet B. Lorsque l'alcool a
atteint la température de — 23°, cette température se
maintient tant qu'il reste du chlorure de méthyle
liquide dans l'appareil. 11 suffit alors de plonger dans
l'alcool la masse à refroidir. La fermeture du robinet
BG met fin à la l'expérience.

« Si l'on se propose d'atteindre une température
plus basse encore, on provoque la volatilisation du
liquide sous des pressions inférieures à celle de l'at¬
mosphère. A cet effet, on relie par un tube de caout¬
chouc épais l'ajutage B avec uDe machine quelconque
faisant le vide.

« 11 est indispensable de ne pas oublier que, le
chlorure de méthyle étant combustible, sa vapeur ue
doit pas être dirigée vers un corps enflammé. »

(Jungfleisch.)
4° Réfrigération par détente. — Nous ne ferons que,

citer ici le procédé très puissant de refroidissement
par détente brusque des gaz préalablement soumis à
une forte pression. Nous savons (voy .Liquéfaction des
gaz) quel parti Cailletet a tiré de ce procédé pour la
liquéfaction des gaz autrefois appelés permanents.

RÉGLISSE. — La racine de réglisse, fort employée
comme édulcorant, est la racine glycyrrhiza glabra
(légumineuses), plante qui croît naturellement dans
le midi de l'Europe et est cultivée dans nos jardins.
Elle fournit la réglisse ordinaire, dont la plus estimée
vient de Sicile et d'Espagne. La réglisse dite de Russie
provient du glycyrrhiza echinata. D'après Robiquet,
la résine de réglisse renferme une oléo-résine acre,
de l'acide malique, de l'asparagine et un principe
sucré nommé glycyrrhizine. Ce principe, isolé à l'état
de pureté, est une substance jaunâtre, insipide par
elle-même, mais qui forme avec l'ammoniaque un
composé sucré. Roussin prépare la glycyrrhizine
ammoniacale en épuisant la résine par l'eau froide;
la liqueur étant privée de l'albumine, par ébullition,
est traitée, après refroidissement, par un excès d'acide
sulfurique. La glycyrrhizine se précipite; le précipité
est lavé avec soin, puis dissout dans de l'eau ammo¬
niacale. La solution évaporée laisse un résidu ver¬
nissé, friable, de saveur très sucrée, très soluble et
de facile conservation. Cette matière peut servir, dans
tous les cas où l'on emploie soit la racine, soit l'ex¬
trait de réglisse. Elle rend des services aux armées
en campagne, en raison de la facilité de son transport
et de la faible quantité qu'il en faut pour édulcorer
une tisane. Depuis que Roussin a fait connaître le
procédé de préparation de la glycyrrhizine, l'usage
de cette substance s'est beaucoup répandu et de nom¬
breuses fabriques en ont été installées en France et
à l'étranger.
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Le suc de réglisse du commerce provient de la racine
de glycyrrhiza glabra. On le prépare surtout en Ita¬
lie, dans la Calabre et en Espagne. Pour cela, on fait
bouillir plusieurs fois la racine, on l'exprime forte¬
ment, et on fait évaporer la liqueur. Lorsque l'extrait

Fig. 477. — Réglisse.

est cuit on le met en bâtons. Cet extrait contient tous
les principes solubles de la racine, y compris l'ami¬
don, et souvent des parcelles de cuivre métallique,
enlevées à la chaudière par le choc des spatules.

RÉGULATEURS DE CHAUFFAGE. — Voy. CHAUF¬
FAGE.

RÉSERVES. — En teinture on donne le nom de
réserves aux substances que l'on applique sur certaines
parties des étoffes à teindre pour empêcher la matière
colorante de s'y fixer. Le mot de réserves est plus
spécialement employé quand il s'agit de la teinture
par le bleu d'indigo à la cuve. Pour les autres cou¬
leurs on se sert du mot résistes.

RÉSINES. — Les résines sont des corps complexes
produits par les végétaux, et non chimiquement dé¬
finis. Elles sont amorphes (rarement cristallines), soli¬
des, sèches, rudes au toucher ; leur saveur variable
est souvent due à des matières étrangères. Elles sont
insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool, l'éther,
les essences, et, à chaud, dans les huiles grasses : la
solution alcoolique mélangée avec l'eau devient lai¬
teuse, et laisse déposer la résine sous forme de pou¬
dre. Quelques-unes sont molles dès la température
ordinaire; toutes fondent très facilement. Portées
à une température élevée, elles ne se volatilisent
pas, et donnent naissance à des produits pyrogénés
nombreux.

Les résines paraissent provenir de l'oxydation des
huiles essentielles produites pour les végétaux. Elles
accompagnent habituellement ces essences dans les
vaisseaux propres d'un grand nombre de plantes her¬
bacées très aromatiques des pays chauds, ou dans les
méats situés sous l'écorce des arbres de la famille
des conifères tels que pins, sapins, mélèzes, gené¬

vriers, etc. Ramollies ou liquéfiées par un excès d'huile
essentielle, elles exsudent naturellement des végé¬
taux, et s'écoulent en un liquide visqueux qui s'oxydr
et s'épaissit au contact de l'air. Plus souvent on dé¬
termine par des blessures faites à l'arbre la sortie du
contenu des vaisseaux. En France, dans le départe¬
ment de la Gironde et dans celui des Landes, où le
pin maritime est cultivé sur de grandes étendues de
terrain, on opère de la manière suivante. Le loug
d'une ligne verticale, on fait sur le tronc un grand
nombre d'incisions horizontales, très voisines les unes
des autres, et longues chacune de quelques centimè¬
tres; plusieurs lignes verticales de blessures sont
ainsi pratiquées d'année en année sur chaque arbre.
Le suc résineux qui coule de la plaie s'amasse dans
des pots vernissés adaptés aux arbres au moyen de
crampons (voy. Térébenthine).

Composition. — Les sucs résineux, tels qu'on les
obtient à la sortie des arbres, sont des mélanges très
complexes. On y trouve des huiles essentielles, des
acides organiques, quelques sels à bases de chaux et
de potasse, souvent de la gomme, de la cire, de l'ami¬
don et divers principes insolubles dans l'eau. A cause
de cette grande diversité de composition, on a divisé
les sucs résineux en trois groupes, les baumes, les
gommes-résines et les résines proprement dites.

Les baumes sont les matières résineuses qui sont
essentiellement caractérisées par la présence d'un ou
de deux acides volatils, acide benzoïque et acide cin-
namique (Voy. Baumes).

Les gommes-résines sont des mélanges en propor¬
tions variables de matières gommeuses et résineuses;
ce sont des émulsions de résines effectuées par la na¬
ture, à l'aide des matières gommeuses et mucilagi-
neuses contenues dans les végétaux (Voy. Gommes-
résines).

Les résines proprement dites, enfin, sont les prin¬
cipes résineux qui ne contiennent qu'une très faible
proportion de gomme, et qui sont exempts d'acide
benzoïque et d'acide cinnamique. On croit que l'on
peut transformer les baumes eu résines en enlevanl
les acides, et les gommes-résines en résines en en¬
levant les matières gommeuses.

Les résines renferment souvent un excès d'huile
essentielle qui les rend molles ou même presque
fluides ; mais au contact de l'air, cette huile essentielle
se transforme en résine par oxydation, et la matière
devient dure. On peut aussi distiller avec l'eau, pour
enlever l'essence : la résine solide, et non volatile,
reste dans l'alambic.

Les résines sèches, privées d'excès d'essence, sont
encore des mélanges de plusieurs principes, qui va¬
rient d'une espèce à l'autre, et qu'on sépare les uns
des autres par l'emploi successif de divers dissolvants,
alcool, éther, benzine, chloroforme, essence de téré¬
benthine.

Outre les résines naturelles extraites des végétaux
on peut fabriquer artificiellement de véritables ré¬
sines. Ainsi la résine d'aldéhyde se produit dans l'ac¬
tion des alcalis sur l'aldéhyde. Diverses essences trai¬
tées par l'acide phosphorique anhydre se transforment
en résines ; ainsi l'essence d'amende amère se trans¬
forme en l'une des résines du benjoin.

Enfin on a donné le nom de résines fossiles à cer¬
taines résines qu'on rencontre dans le sel, et qui sont
souvent des mélanges de carbures d'hydrogène (schée-
rérite, ozokérite, etc.).

Caractères chimiques. — Outre les caractères phy¬
siques que nous avons énumérés, les diverses résiues
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ont un certain nombre de réactions chimiques qui leur
sont communes.

Très riches en carbone et en oxygène, elles sont très
combustibles. Elles brûlent avec une flamme jaunâ¬
tre assez éclairante, mais extrêmement fuligineuse.
Par la distillation sèche elles donnent des produits
très variés, et en particulier un grand nombre de car¬
bures d'hydrogène constituant des huiles légères ou
lourdes qui peuvent remplacer l'essence de térében¬
thine dans un certain nombre de ses applications ou
servir de matière lubréfiante pour les roues de voi¬
tures et les engrenages des machines. Ces huiles bien
rectifiées par une nouvelle distillation sont aussi sus¬
ceptibles d'être employées pour l'éclairage. Quand la
décomposition de la résine par la chaleur est ter¬
minée, il reste comme résidu un charbon léger et
brillant.

Non volatiles dans les conditions ordinaires, les re¬
nnes peuvent cependant être distillées dans un cou¬
vant de vapeur d'eau surchauffée. On obtient ainsi un
produit à peu près incolore, presque inodore, bien
supérieur à la résine ordinaire pour la fabrication des
savons et des vernis.

Traitées par l'acide azotique, les résines s'oxydent et
se transforment en un produit nommé tannin arti¬
ficiel.

Presque toutes sont des acides faibles, capables de
rougir la teinture de tournesol et de donner avec les
alcalis des composés généralement insolubles appelés
résinâtes ou savons de résine. Les résinâtes de potasse
et de soude moussent avec l'eau et peuvent être em¬
ployés comme les savons ordinaires ; on les ajoute
souvent à ces derniers, dans la proportion de 15 à
30 p. 100. Les savons de résine ne sont pas précipités
par le sel marin, comme les savons formés unique¬
ment par les corps gras, aussi sont-ils employés de
préférence à ces derniers à bord des navires.

L'action de la potasse fondante sur les résines les
décompose et donne naissance à divers corps appar¬
tenant à la série aromatique : acide protocatéchique,
paroxybenzoïque, orcine, pyrocatéchine, résorcine,
phloroglucine, etc.

Usages généraux. — Ils sont nombreux ; ces usages
seront indiquées d'une façon plus particulière à pro¬
pos de chaque résine.

En dissolution dans l'alcool, l'essence de térében¬
thine ou les huiles grasses siccatives, elles fournissent
les vernis, et aussi certain mastics (voy. ces mots).
Plusieurs servent de matières colorantes aux peintres
(gomme-gutte, sang-dragon, gomme-laque). Des ré¬
sines communes on fait des savons économiques, on
extrait des huiles de résines destinées à la fabrication
des vernis, à l'éclairage et à la lubréfaction des
rouages. On les brûle dans une quantité d'air insuffi¬
sante pour en retirer du noir de fumée très fin. On en
fait des torches destinées à éclairer dans certains cas

à l'intérieur ; certaines populations pauvres s'éclai¬
rent encore avec des mèches enduites de résine. La
fabrication de la cire à cacheter (voy. ce mot), en
consomme aussi de grandes quantités. Les résines
sont très employées en médecine.

Éncmération des résines. — Nous donnons ici l'é-
uumération des principales résines (d'après Wurtz),
en y comprenant, pour rendre la nomenclature com¬
plète, les baumes et les gommes-résines.

I. — Baumes.

Résine acaro'ide (voy. ce mot).
benjoin (voy. Baumes').

Liquidambav (voy. Baumes,,
Baume du Pérou (voy. Baumes).
Storax (voy. Baumes).
Styrax (voy. Baumes).
Baume de Tolu (voy. Baumes).
Baume de la Mecque (voy. Baumes),

II. — Gommes-résines,

Asa fcetida (voy. ce mot).
Aloès (voy. ce mot).
Gomme ammoniaque (voy. ce mot).
Euphorbe (voy. ce mot),
Galbanum (voy. ce mot).
Gomme gutte (voy. ce mot).
Myrrhe (voy. ce mot).
Oliban ou encens (voy. Encens).
Sagapénum (voy. ce mot),
Seammonée (voy. ce mot),

III. — Résines.

Résine alouchi (voy. plus bas).
— antiar (voy. Antiar).
— de l'arbre à brai (voy. plus bas).

Bétuline (voy. plus bas).
Résine céradie (voy. plus bas).
Colophane (voy. ce mot).
Copahu (voy. ce mot).
Copal (voy. plus bas).
Résine dammar (voy. Dammar).

— élémi (voy. Élémi).
— de gaïac (voy. Gaïac).
— de gomart (voy. plus bas),
— icica (voy. plus bas).

Jalap (voy. ce mot).
Labdanum (voy. plus lias).
Laque (voy. plus bas).
Mastic (voy. ce mot).
Résine de Meynas (voy. plus bas).

— d'olivier (voy. plus bas).
Saudavaque (voy. ce mot).
Sang-dragou (voy. ce mot).
Succin (voy. ce mot).
Térébenthine (voy. ce mot;.

Nous allons dire ici quelques mots des résines qui
n'ont pas été étudiées à leur ordre alphabétique.

Résine alouchi. — Résine d'un gris noirâtre, terne,
presque opaque, ayant à l'intérieur des parties la-
melleuses, blanchâtres, qui la font paraître marbrée ;
odeur forte et agréable ; provient peut-être d'un icica.
Est constituée principalement par une résine soluble
dans l'alcool froid et une autre résine insoluble.

Résine de l'arbre à brai. — Résine d'un jaune gri¬
sâtre, glutineuse, d'odeur forte et agréable ; produite
par le canarium album, arbre de la famille des téré-
benthinées qui croit aux iles Philippines. Contient
une résine soluble dans l'alcool, une résine insoluble,
une huile essentielle, et divers autres principes.

Bétuline. — Résine qui se présente en petits mame¬
lons cristallins, soluble dans l'alcool chaud et l'éther,
fusible à 200°, en répandant des vapeurs odorantes ;
distillable sans altération dans un courant d'air. Se
retire de l'écorce externe du bouleau ; on l'extrait en
épuisant l'écorce desséchée avec de l'eau, puis dessé¬
chant cette écorce et la traitant par l'alcool bouil¬
lant, qui abandonne la bétuline par refroidissement.

Résine de céradie. — Résine ambrée, d'une odeur
analogue à celle de l'encens; elle exsude de la ceradia
furcata, plante qui présente l'aspect du corail et se
rencontre sur les côtes d'Afrique.

Copal. — On connaît plusieurs variétés de résine
copal (ou résine animée) ; mais leur origine n'est pas

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



RÉSORCINK

encore parfaitement établie. Ou lie sait pas exacte¬
ment si le copal vient du vateria indica (diptérocar-
pées), de l'hymenœaverrucosa (légumineuses), du ira-
chylobium mossambicense, ou d'une résine semi-fossile
qu'on trouve sur la côte orientale d'Afrique. Le co¬
pal est une résine sans saveur, faiblement odorante,
à cassure concoïde, sous l'action de la chaleur il se
ramollit, devient élastique, puis fond et peut couler
en gouttelettes. A une température plus élevée, il se
décompose eii produisant un hydrocarbure et des va¬
peurs d'une odeur aromatique.

Parmi les nombreuses variétés de copal, les unes
sont blanches, les autres jaunes, les autres rouges;
elles sont dures, demi-dures ou molles. On en trouve
en lames, en plaques, à surface lisse ou verruqueuse,
transparentes ou légèrement opaques à l'extérieur, vi¬
treuses à l'intérieur, facilement friables outrés résis¬
tantes.

Ces variétés ont reçu différents noms : animé dure
orientale ou copal dur ; animé tendre orientale; animé
d'Amérique comprenant : l'ambre blanc de Cayenne,
l'ambre blanc du Brésil, l'animé de Carthage, etc. ;
les copals d'Afrique (de Sierra Leone, d'Akkah, attri¬
bués au Guibourtia verrucosa; ceux du Congo, d'An¬
gola, de Benguela, etc., qu'on trouve à l'état fossile).

Dans le copal on trouve une résine soluble dans
l'alcool et une insoluble, une autre soluble dans la po¬
tasse caustique, une soluble dans l'ammoniaque, une
soluble dans l'éther, une huile essentielle.

Sert à la préparation des vernis. A été quelquefois
employée en médecine.

Résine de gomart. — Cette résine provient du go-
mart (bursera gummifera) grand arbre de la famille
des Térébenthinées, répandu dans la Guyane jusqu'au
Mexique et dans toutes les Antilles. Cette résine est
jaunâtre, aromatique, sèche, à texture cristalline,
presque blanche et fournit à la distillation 4,7 p. 100
d'huile essentielle.

Résine ic.ica. — Résine dure, en plaques minces, ou
en grains opaques, friables ; d'un blanc jaunâtre, d'une
odeur douce et agréable, se développant sous l'action
de la chaleur. Provient d'un arbre de la famille des
térébenthinées très commun dans la Guyane.

Labdanum. — Solide, noir, se ramollissant entre
les doigts ; vient d'un arbriseau qui croit dans l'île
de Candie.

Laque. — C'est le produit improprement nommé
gomme-laque (voy. ce mot), mais qui en réalité est
une résine.

Résine de Maynas. — Se présente en cristaux jaunes,
fusibles à 105°, solubles dans les alcalis, insolubles
dans l'eau, très solubles dans les dissolvants habituels
des résines ; après sa fusion elle reste liquide jusqu'à
la température de 90°. Elle vient de la province de
Maynas et se retire par incision du calophyllum ca-
loba, qu'on trouve dans les plaines de l'Orénoque.

Résine d'olivier. — Ce ne semble pas être à propre¬
ment parler une résine. Elle est produite en grande
quantité par les oliviers sauvages et cultivés qui crois¬
sent abondamment dans le royaume de Naples. Elle
est en lames arrondies rougeâtres, souvent aggluti¬
nées ensemble, transparentes ou opaques ; se ramollit
par une chaleur modérée, se fond et se réunit en
une masse qui simule le baume de Tolu. Elle venait
autrefois d'Ethiopie et était en réputation chez les
anciens, qui en faisaient un grand nombre de mé¬
dicaments extérieurs, cicatrisants et vulnéraires. En
Italie et en Sardaigne on s'en sert encore pour faire
des fumigations dans les chambres des malades, en

la jetant sur uue plaque de fer chaulïée; les vapeurs
qui s'en exhalent ont une odeur de benjoin et de gi¬
rolle.

Quand on la pulvérise, qu'on l'épuisé par l'alcool,
puis qu'on dissout le résidu dans l'alcool bouillant,
cet alcool laisse déposer par refroidissement une ma¬
tière particulière nommée olivile, qui constitue la
presque totalité de la résine d'olivier. Cette substance
se présente en aiguilles incolores, brillantes : elle est
sans odeur, sa saveur est amère et cependant sucrée;
elle est soluble dans l'eau, l'alcool bouillant; peu so¬
luble dans l'éther et les huiles essentielles,

UKSORCINE C12IIc04. — Découverte par Hlasivetz
Barth. Prend naissance dans l'action de la potasse
fondante sur un grand nombre de matières organi¬
ques, et principalement sur des résines. Elle se forme
aussi dans la distillation sèche de l'extrait de bois du
Brésil. Elle a été de plusieurs manières obtenue par
synthèse.

Se présente en beaux cristaux rhoinboédriques, qui
fondent à 119°. Chaulïée à une température plus éle¬
vée, elle commence à se sublimer, puis elle entre en
ébullition à la température de 276°. Très soluble dans
l'eau, l'alcool, l'éther, insoluble dans le chloroforme
et le sulfure de carbone.

S'unit avec les bases alcalines. Oxydée par la po¬
tasse fondante, elle se change euphloroglucine C12H6Os.
Fournit un très grand nombre de composés de subs¬
titution, et en particulier la résorcine trinitrée C12H!
(Az04)304, appelée aussi acide styplinique ou acide oxy-
picrique, beau composé qui se forme dans l'action de
l'acide nitrique sur la plupart des gommes-résines.
La solution aqueuse de résorcine est colorée en violet
foncé par le perchlorure de fer. Elle réduit le réactif
cupro-potassique et l'azotate d'argent ammoniacal.

Les dérivés nitrés de la résorcine sont magnifique¬
ment colorés et susceptibles d'être employés en tein¬
ture. Le prix encore assez élevé de la résorcine s'op¬
pose seul à l'utilisation de ces composés au même titre
que les couleurs d'aniline. Quelques-uns sont cepen¬
dant en usage. Ainsi lorsqu'on chauffe à 210° pendant
une heure 100 parties de résorcine avec 75 parties
d'acide phtalique anhydre, il se forme de la fluores-
céine (phtaléine de la résorcine) C40Hi2O10. Pour isoler
la fluorescéine on épuise le produit par l'eau bouil¬
lante, pour enlever l'excès de l'acide phtalique et de
résorcine et on fait cristalliser dans l'alcool le résidu,
c'est-à-dire la iluorescéine.

Cette fluorescéine est une poudre cristalline d'une
couleur rouge brique, que la chaleur décompose sans
la fondre ni la volatiliser. Insoluble dans l'eau; elle
donne avec les alcalis étendus une dissolution de
laquelle elle est précipitée par les acides. Elle doit
son nom à sa fluorescence ; sa dissolution concentrée
est rouge, et non fluorescente, mais quand elle est
étendue elle devient jaune et très fluorescente. Quand
on traite par le brome une dissolution de fluorescéine
dans l'acide acétique il se forme la fluorescéine tétra-
bromée C40H8Br4O10 très employée sous le nom
d'éosine à la teinture en rouge écarlate. L'éosine est
une matière colorante de grande importance. Elle se
présente sous forme d'une poudre rouge brun, avec
scintillement vert métallique; elle est soluble dans
l'eau et dans l'alcool ; ses dissolutions sont fluores¬
centes. La matière colorante livrée au commercé est
la combinaison sodique de l'éosine. Si de la solution
aqueuse du sel de sodium on précipite l'éosine par
un acide, celle-ci se sépare sous forme d'une subs¬
tance rouge brique. Les nuances que donne l'éosine
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sursoie et sur laine ont de l'analogie avec "celles de
la carthamine et de la safranine ; mais elle a peu de
fixité à la lumière.

D'autres dérivés de la résorcine sont encore em¬

ployés en teinture, outre la fluorescéine et l'éosine.
Telles sont la diazorésorcitie C36Ii12Az2012 ; la diazoré-
mrufine C72H,8Az4018 ; lutétrazorcsorcineC^l^Az'O30 ;
la tétrazorésorufine C72H6Az8018 ; Vérythrosme
QHH'lo'O10 (c'est la combinaison sodique de cette ,

fiuorescéine tétraciodée qui est employée) ; la prime¬
rose, ou éosiîie « l'alcool, combinaison potassique
d'un dérivé méthylé ou éthylé de la fluorescéine
tétrabromée, qui se distingue de celle-ci par des tons
plus bleus et en ce qu'elle ne se dissout pas dans
l'eau, mais seulement dans l'alcool faible, rendu
alcalin par du carbonate de soude, etc. On a ainsi
des matières colorantes de nuances très variées, rose
violacé, écarlate, orange, rouge violacé, jaune, etc.
Les matières colorantes qui portent daus le com¬
merce les noms de méthyléosine, auréosine, rubéosinc,
sufrosine, écarlate lutécienne, nopaline, coccine, sont
des dérivés de la résorcine.

La résorcine peut se préparer en faisant agir la
potasse fondante sur le galbanum préalablement
épuisé à l'alcool. La masse fondue est acidulée et
agitée avec de l'éther, qui enlève la résorcine. L'in¬
dustrie prépare aujourd'hui la résorcine en assez
grandes masses à l'aide de cette réaction. Le mode
opératoire est dû à Ross-Garrick ; après la fusion
alcaline, on reprend par l'eau, on neutralise par un
acide, on extrait la résorcine de la dissolution par
agitation avec l'éther ou l'alcool amylique, et 011 la
purifie par une cristallisation dans du toluène, suivie
d'une cristallisation dans l'eau.

Outre les usages que l'on fait en teinture de la résor¬
cine et ses dérivés, nous avons à signaler des usages
en thérapeutique. La résorcine a eu effet des pro¬
priétés antifermentescibles et antiputrides, à une
faible dose; non seulement elle empêche l'apparition
de la fermentation, ou l'arrête, mais elle en entrave
définitivement le développement. Comme antiputride,
une dissolution 1 ou 2 p. 100 de résorcine permet
la conservation des matières animales les plus facile¬
ment altérables. Ces propriétés sont utilisées en
médecine dans un grand nombre de maladies, et en
particulier dans les maladies de l'estomac caracté¬
risées par l'altération des liquides gastriques, dans

. le choléra infantile, dans l'angine diphthéritique. La
chirurgie retire de grands avantages de l'emploi de la
résorcine en applications externes, en raison de ses
propriétés antifermentescibles, antiseptiques et anti¬
putrides. Les applications quotidiennes de solutions
étendues de cette substance impriment une stimula¬
tion active et favorable à la marche des plaies et
ulcérations qui, eu l'absence de traitement, restent
pâles, atones, sans tendance marquée vers la cicatri¬
sation.

RESPIRATION. — La respiration, dans l'organisme
animal, est l'ensemble des phénomènes par lesquels
il se produit une combustion du carbone dans les
diverses parties du corps. A cet effet il faut : 1° un
combustible, c'est-à-dire du carbone, qui, dans les
conditions normales, est fourni par des aliments ;
2° de l'oxygène qui provient de l'air atmosphérique ;
3" un courant d'air, introduisant l'oxygène et en¬
traînant en dehors l'acide carbonique ; 4° des dispo¬
sitions spéciales pour déterminer les combinaisons
de l'oxygène et du carbone.

Le siège de la combustion se trouve d'abord dans

les vaisseaux à travers lesquels le sang circule,
ensuite dans les tissus du corps. Les divers éléments
du corps ne peuvent satisfaire leur besoin de res¬
pirer que par l'intermédiaire du courant sanguin,
parce que le sang se rendant à tous peut porter à
tous de l'oxygène et de tous recevoir de l'acide car¬
bonique. Le sang, de son côté, peut, partout où il
baigné par l'air atmosphérique, prendre de l'oxygène
et céder de l'acide carbonique. Cette communication
avec l'air atmosphérique a lieu sur toute la surface
cutanée, et même habituellement sur la surface inté¬
rieur de l'intestin, mais principalement sur la surface
intérieure des poumons. Des dispositions spéciales
règlent l'introduction de l'air dans les poumons et
son expulsion de ces organes.

La respiration, chez l'homme et les animaux supé¬
rieurs, considérée à un point de vue d'ensemble, se
compose donc de trois grands actes, de trois phéno¬
mènes intimement euchainés et solidaires les uns

des autres : 1° respiration des tissus; 2° fonctions
du sang comme véhicule des agents et des produits
gazeux de la respiration des tissus ; 3° échanges
gazeux du sang au niveau de la surface pulmonaire.

I. Respiration des tissus. — Nous avons parlé à
l'article nutrition des phénomènes chimiques qui se
passent dans les tissus ; nous n'y reviendrons pas.

II. Rôle du sang dans la respiration. — Dans les
animaux supérieurs le sang sert d'intermédiaire entre
les tissus et les milieux respirables. Mais on ne peut
pas dire que le saug va respirer pour les tissus ; il
ne consomme pas l'oxygène, il ne produit pas l'acide
carbonique ; il se charge seulement de ces deux gaz,
pour apporter le premier aux tissus, pour emporter
le second vers les surfaces où il pourra être dégagé.
Le globule sanguin est le véhicule autour duquel .

s'amasse principalement l'oxygène qui doit être porté
dans le torrent de la circulation, tandis que l'acide car¬
bonique entre pour la plus grande proportion en dis¬
solution dans le sérum. L'intégrité du globule sanguin,
intégrité qui règle la capacité d'absorption du sang
pour l'oxygène, doit donc influencer les phénomènes
d'oxydation, et les produits de la combustion devront
varier en qualité et même eu quantité d'une manière
corrélative. Le sang étant le véhicule de l'oxygène,
plus un animal possédera de sang, plus il contiendra
d'oxygène en proportion dans sou réservoir circula¬
toire, et par suite plus il pourra résister à la priva¬
tion d'air ; c'est par suite d'une plus grande propor¬
tion de sang que Paul Bert a pu expliquer la résistance
de certains animaux à l'asphyxie.

HT. Échanges gazeux entre le sang et l'atmosphère.
— Le sang, intermédiaire entre les tissus et le milieu
respirable, peut aller accomplir les échanges gazeux
au niveau de toute surface qui se trouve eu contact
avec ce milieu. C'est ainsi que les échanges de la res¬
piration se font chez la grenouille aussi bien par la
surface cutanée que par la muqueuse pulmonaire.
Chez les animaux supérieurs et chez l'homme même,
la peau ne parait pas étrangère aux échanges de la
respiration entre le sang et le milieu extérieur, sur¬
tout au point de vue de l'exhalation, mais en général
ces échanges se localisent au niveau d'une surface
particulière, qui, chez les animaux placés dans J'air,
nous est représentée par le poumon. Les poumons
sont l'organe de la respiration en tant que lieu d'é¬
changes entre le sang et l'air extérieur.

Mesure des échanges gazeux. — Ce qui précède
nous montre que l'échange gazeux entre l'intérieur
et l'extérieur, principalement nu niveau des poumons
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n'est que lu résultante des combinaisons partielles
qui se passent dans les différentes parties de l'orga¬
nisme : or, comme respirer c'est vivre, c'est fonc¬
tionner, la grandeur des échanges gazeux nous donne

la mesure de la vie, de l'énergie du fonctionnement
de l'organisme en général. Aussi remarque-t-pn,
selon les circonstances, des variations assez considé¬
rables dans les quantités d'oxygène absorbé et d'acide

*

Fig. 418. — Appareil de Regnault et Reiset,

carbonique exhalé ; ainsi on a pu établir que ces
échanges sont en raison directe de l'activité des
organes ; qu'ils sont plus considérables dans la veille
que dans le sommeil, qu'après le repas on absorbe
plus d'oxygène et on exhale plus d'acide carbonique ;
que le mouvement et en général le travail muscu¬
laire amènent ces échanges à leur plus haut degré;
que le travail intellectuel les augmente aussi, puis¬
que les globules nerveux et les cléments nerveux en
général consomment de l'oxygène comme tous les
autres éléments, et surtout au moment de leur fonc¬
tionnement.

Si nous examinons par exemple ce qui se passe
dans les poumons,nous voyons qu'à chaque mouvement
d'aspiration il y pénètre une certaine quantité d'air ;
puis, à chaque mouvement d'expiration, une certaine
quantité d'air est expulsée en dehors. Mais l'air qui
sort n'est pas identique avec l'air qui entre; il a
subi dans la proportion de ses éléments constituants,
et aussi dans ses propriétés physiques (température,
état hygrométrique), des modifications qui se ratta¬
chent à des changements importants dans la constitu¬
tion du sang.

Les procédés employés pour mesurer exactement
la valeur des échanges gazeux varient suivant qu'on
veut étudier la respiration totale (par les poumons
et par la peau) ou seulement la respiration pulmo¬
naire ou la respiration cutanée. Dans la plupart des
procédés on dose directement les quantités de gaz
absorbé ou éliminés.

Pour recueillir et étudier les gaz provenant de la
respiration totale, Regnault et Reiset ont opéré sur
des animaux, de\sv\We moyenne, chiens, chats, lapins,

L'animal était placé sous une cloche A dans leque;
eu entretenait une atmosphère de composition cons¬
tante. On y arrivait en absorbant l'acide carboni¬
que au fur et à mesure de sa production, et renou¬
velant constamment l'oxygène. L'oxygène était
fourni par un appareil C, tandis que l'acide carboni¬
que était absorbé par un autre appareil D. Nous ne
décrirons pas en détail ces appareils, dont nous nous
contentons de donner la figure (fig. 418).

Dans leurs expériences, Regnault et Reiset laissaient

séjourner l'animal dans l'appareil jusqu'à ce qu'il
eût transformé en acide carbonique 100 à 150 litres
d'oxygène. L'expérience avait une durée de douze on
quinze heures ; quelquefois elle était prolongée pen¬
dant deux ou trois jours, Les variations de la quan-
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tité d'azote étaient mesurées seulement à la fin de

l'expérience. On faisait aussi exactement le dosage de
la vapeur d'eau.

D'autres appareils de même genre ont été construits
par divers expérimentateurs.

Le problème est plus simple quand 011 se propose
seulement de mesurer les produits de la respiration
pulmonaire. Ainsi l'appareil de W. Millier (fig. 479) se
compose de deux flacons contenant un peu de liquide,
eauoumercure. On respire par l'embout 5. La direction
des flèches indique la marche du courant d'air. L'air
inspiré arrive par le tube 3 dans le flacon 1 et de là
dans le tube 4; l'air expiré passe par le tube C, arrive
dans le flacon 2 et sort par le tube 7. Le tube ins¬
pirateur peut être mis en communication soit avec
un gazomètre rempli d'un mélange gazeux quelconque,
soit avec un compteur à gaz ; le tube expirateur (7)
peut se rendre, soit à un compteur, soit à un appa¬
reil d'analyse, si on veut analyser les produits de
l'air expiré. L'embout (5^ s'applique sur la bouche,
et le nez est hermétiquement fermé. Sur les animaux
on peut remplacer l'embout par un tube qui s'intro¬
duit directement dans la trachée.

Pour recueillir exclusivement les produits do la
respiration cutanée, on emploie les appareils pour la
respiration totale, mais en prenant la précaution de
conduire à l'extérieur les produits de la respiration
pulmonaire.

Outre ces procédés directs de mesure, Boussingault
a évalué par une méthode détournée l'importance des
échanges gazeux. On soumet un animal à la ration
d'entretien; 011 pèse les aliments solides et liquides
introduits dans le tube digestif; on pèse d'un autre
côté tout ce qu'il perd par les selles et les urines; en
retranchant la seconde partie de la première, on a la
perte que l'animal a faite par la respiration et par la
peau. Cette méthode peut servir à contrôler la mé¬
thode directe.

Importance des échanges gazeux. — Les diverses
méthodes de mesure dont nous avons donné le prin¬
cipe ont permis de déterminer assez exactement l'im¬
portance des échanges gazeux qui résultent des phé¬
nomènes intimes de la respiration.

Nous inspirons en moyenne 9 mètres cubes d'air
en vingt-quatre heures. Cet air renferme, en volume,
20,8 p. 100 d'oxygène et 79,2 p. 100 d'azote. Il con¬
tient en outre 2 ou 3 dix-millièmes d'acide carbonique,
une quantité très variable de vapeur d'eau, en même
temps que d'autres substances en quantités extrême¬
ment petites (poussières minérales, produits de dé¬
composition, substances organiques, cai'bonate d'am¬
moniaque, hydrogène protocarboné, acide azotique,
azotite d'ammoniaque, ozone, principes volatils d'ori¬
gine organique, germes organiques) (Voy. Air atmo¬
sphérique).

La composition de l'air expiré est notablement dif¬
férente ; nous n'y trouvons plus que 15,4 p. 100 d'oxy¬
gène, avec une augmentation presque insensible dans
la proportion d'azote, qui va à 79,3 p. 100, et une
augmentation considérable dans la quantité d'acide
carbonique, qui s'élève à 4,3 p. 100. De plus l'air qui
sort des poumons est saturé de vapeur d'eau, et sa
température est à peu près rigoureusement égale à
celle du corps.

Quant à la quantité absolue, elle est peu différente.
Si on suppose l'air inspiré et l'air expiré mesurés à
l'état sec, à la même température et sous la même
pression, on reconnaît que le volume de l'air expiré
est un peu moindre que celui de l'air inspiré, comme

99 est à 100. Cela tient à ce fait, déjà reconnu par
Lavoisier, que dans la respiration il disparaît plus
d'oxygène qu'il n'en revient sous forme d'acide car¬
bonique .

Examinons maintenant ces résultats dans le détail.

L'oxygène de l'air inspiré pénètre peu à peu jusque
dans les parties profondes des bronches et dans les
vésicules. Deux conditions interviennent dans le phé¬
nomène de l'absorption, l'affinité chimique et la pres¬
sion; l'intensité de l'absorption augmente avec la
pression du gaz. L'oxygène, traversant par endos¬
mose les parois des bronches, vient d'abord se dis¬
soudre dans le plasma sanguin ; mais par suite de
l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, les globu¬
les rouges s'emparent de ce gaz au fur et à mesure
qu'il arrive dans le plasma.

Inversement, l'acide carbonique qui était en disso¬
lution dans le plasma, sort par endosmose pour
arriver dans les bronches. Cette élimination se fait
en vertu des lois physiques de la diffusion, parce que
la pression de l'acide carbonique dans le sang est
beaucoup plus forte que dans l'air inspiré. L'élimi¬
nation de l'acide carbonique sera donc d'autant plus
rapide que la pression de ce gaz dans l'air des vési¬
cules sera plus faible. Aussi accélère-t-on beaucoup
le départ de l'acide carbonique par des inspirations
profondes qui, produisant une énergique ventilation,
chassent l'air vicié des vésicules et le remplacent par
de l'air pur presque dépourvu d'acide carbonique.
Quand au contraire la ventilation pulmonaire s'ar¬
rête, l'acide carbonique s'accumule dans les poumons,
l'élimination est ralentie, et peut même cesser com¬
plètement.

Nous exhalons par jour en moyenne 900 grammes
d'acide carbonique.

Le volume de l'oxygène absorbé dans la respiration
est plus considérable que celui de l'acide carbonique
éliminé pendant le même temps, et connue des vo¬
lumes égaux d'oxygène et d'acide carbonique contien¬
nent la même quantité d'oxygène, il s'ensuit qu'une
partie de l'oxygène absorbé est employée dans le corps
d'une autre façon. Du reste la quantité d'acide car¬
bonique expiré varie avec diverses circonstances.
Elle augmente jusqu'à l'âge de trente ans pour dimi¬
nuer ensuite, mais si 011 tient compte du poids du
corps, et qu'on compare le poids de l'acide carbo¬
nique à celui du corps, il semblerait plus exact de
dire que la proportion d'acide carbonique expiré di¬
minue depuis la naissance jusqu'à la mort. L'élimi¬
nation d'acide carbonique est plus considérable chez
l'homme que chez la femme, plus considérable chez
les individus vigoureux. La quantité d'acide carbo¬
nique exhalé augmente encore quand on augmente le
nombre ou la profondeur des inspirations. L'inani¬
tion diminue la quantité d'acide carbonique, tandis
que l'alimentation l'augmente. La quantité croît avec
le carbone contenu dans les aliments; les hydro-car¬
bures et les acides végétaux en fournissent plus que

CO2
les graisses et les albuminoïdes, et le quotient -p- se
rapproche de l'unité. L'exercice musculaire augmente
l'élimination d'acide carbonique, tandis que le som¬
meil la diminue. La lumière favorise les échanges
gazeux ; l'abaissement de la température extérieure
augmente l'absorption d'oxygène et l'élimination
d'acide carbonique, tant que la température propre
à l'individu en expérience ne subit pas de variations
notables. Les bains agissent dans le même sens que
la température.
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Pour l'azote, nous avons vu que l'air expiré con¬
tient toujours un peu plus d'azote que l'air inspiré, il
y a donc, dans l'acte do la respiration, élimination
d'azote. Cet azote peut être évalué à 7 ou.8 grammes
par jour. Une si petite quantité ne semble pas jouer
un grand rôle dans les phénomènes généraux de la
nutrition. On n'est pas du reste bien exactement fixé
sur l'origine de cet excès d'azote. D'après certains au¬
teurs cet azote n'aurait à aucun moment joué aucun
rôle dans la nutrition; il proviendrait simplement
de l'air introduit dans l'organisme avec les aliments ;
il serait absorbé à l'état gazeux dans le canal intes¬
tinal, passerait de là dans le sang, et serait éliminé
par le poumon. Mais d'après le plus grand nombre
des auteurs (Dulong, Despretz, Boussingault, Regnault
et Reiset, Hugo, Schulz...) cet azote proviendrait soit
de l'azote de l'alimentation, soit plutôt de la désas-
similation des albuminoïdes de l'organisme; si on
soumet un animal à la ration d'entretien et qu'on
lui donne alors une nourriture de viande, tout l'azote
ingéré ne se retrouve pas dans les urines et les ex¬
créments ; il y a un déficit d'azote qui serait compensé
par une exhalation d'azote par les poumons.

La quantité moyenne de vapeur d'eau exhalée par
jour par la surface pulmonaire est de 330 grammes.
Cette eau vient de l'eau du sang et de l'eau contenue
déjà dans l'air inspiré. La température de l'air expiré
ne variant pour ainsi dire pas, et la vapeur d'eau s'y
trouvant très près de son point de saturation, il s'en¬
suit que la proportion de vapeur d'eau de l'air expiré
reste toujours la même, et que par conséquent la
quantité d'eau perdue par le sang dépendra presque
uniquement de l'état hygrométrique et de la tempé¬
rature de l'air inspiré.

Tous les échanges que nous venons d'examiner ont
lieu au niveau des poumons. A la surface de la peau
il se fait des échanges analogues, faibles chez les ani¬
maux supérieurs, assez actifs parfois chez les animaux
inférieurs pour suffire à eux seuls à entretenir l'exis¬
tence. Les échanges respiratoires de la peau consis¬
tent en une absorption d'oxygène et une élimination
d'acide carbonique et de vapeur d'eau. L'exhalation
d'azote n'est pas démontrée. Chez l'homme l'élimi¬
nation de l'acide carbonique atteint peut-être 10 gram¬
mes en vingt-quatre heures; cette élimination aug¬
mente avec la température et par l'exercice muscu¬
laire.

L'élimination de vapeur aqueuse par la peau se
confond avec la sécrétion de la sueur, et il est diffi¬
cile de dire, dans la quantité d'eau totale éliminée
par la peau, la part qui revient à la sécrétion sudo-
rale et celle qui pourrait revenir à une simple exha¬
lation cutanée, comparable à l'exhalation pulmonaire.

Respiration dans l'air confiné. — Nous avons déjà
parlé de Y air confiné (voy. Air) ; nous revenons sur ce
sujet à cause surtout de travaux nouveaux (mars 1888),
d'une date postérieure à celle de la rédaction de l'ar¬
ticle Air.

Quand on fait respirer un animal dans une en¬
ceinte où le renouvellement de l'oxygène est impos¬
sible, l'air de cette enceinte perd peu à peu de son
oxygène et se charge de quantités de plus en plus
considérables d'acide carbonique ; tant que la pro¬
portion d'oxygène de l'air confiné ne tombe pas au-
dessous de 15 p. 100, la respiration reste normale;
à 7,5 p. 100, les inspirations sont très profondes;
à 4,5 p. 100 la respiration est très difficile et à 3 p. 100
l'asphyxie est imminente. Dans ce cas, l'asphyxie est
lente, et le sang, après la mort, ne contient presque

plus d'oxygène, les tissus continuant à enlever l'oxy¬
gène du sang, tandis que cet oxygène n'est plus rem¬
placé. La rapidité de l'asphyxie dépend de la quantité
d'oxygène contenue dans l'espace clos.

Mais le plus souvent il arrive que, la quantité d'oxy¬
gène restant bien supérieure à 7,5 p. 100, et par suite
suffisante pour entretenir la vie, la tension de l'acide
carbonique de l'espace clos dépasse la tension de
l'acide carbonique du sang ; dans ce cas, au lieu d'une
élimination, on observe une absorption d'acide car¬
bonique, et l'asphyxie survient rapidement.

D'après Claude Bernard, quand la viciation de l'air
confiné est graduelle, l'organisme acquiert une cer¬
taine tolérance qui lui permet de vivre dans un milieu
qui tuerait immédiatement un autre organisme in¬
troduit sans transition dans ce milieu. Si on place un
oiseau sous une cloche sur le mercure et qu'au bout
de deux à trois heures on y introduise un autre oiseau,
ie nouveau venu est pris de convulsions et tombe
tandis que le premier oiseau continue à respirer.

« Dans la respiration dans une enceinte fermée, dit
Beaunis, il y a non seulement diminution de la quan¬
tité d'oxygène et augmentation de l'acide carbonique,
mais il y a encore dégagement de produits volatils
(ammoniaque, hydrogène carboné, hydrogène sul¬
furé, matières organiques, acides gras volatils, etc.),
dont quelques-uns sont encore très peu connus et qui
donnent à l'air confiné d'une salle remplie de momie
une odeur caractéristique. Dans ce cas, la quantité
d'acide carbonique ne dépasse guère 0,7 p. 100, etla
gène qu'éprouve dans cette atmosphère un nouveau
venu ne dépend pas de cette proportion d'acide car¬
bonique, puisqu'on peut respirer artificiellement dans
un mélange plus riche en acide carbonique et plus
pauvre en oxygène. Cependant la proportion d'acide
carbonique peut servir de guide pour la pureté de
l'air; l'air est impur et a une odeur sensible quand
la proportion de l'acide carbonique fourni par la
respiration atteint 0,t p. 100; pour que l'air d'une
salle soit pur, pour que la salle soit bien ventilée, et
sans odeur, la proportion d'acide carbonique ne doit
pas dépasser 0,07 p. 100, ce qui est à peu près le
double de la proportion d'acide carbonique dans l'air
normal. Nous expirons par heure 12 litres d'acide
carbonique ; pour diluer cet air expiré de façon à le
ramener aux proportions de 0,07 p. 100, il faudrait'pri;
de 18 mètres cubes d'air, si cet air était exempt
d'acide carbonique; comme il en renferme à peu pré;
0,03 p. 100, il en faudra beaucoup plus. Ou a constate
que pour un adulte, dans les conditions ordinaire;,
il fallait 00 mètres cubes d'air (Pettenkofer). La ven¬
tilation doit donc fournir par heure et par tête 60 mè¬
tres cubes d'air pur pour que la respiration se fasse
dans de bonnes conditions, et cette ventilation est
surtout indispensable dans les salles où sont réunis
beaucoup d'individus, salles d'hôpitaux, théâtres,
écoles, casernes, etc. » D'après Péclet 9 mètres cube;
par heure et par tête seraient un minimum de renou¬
vellement d'air au-dessous duquel il ne faut jamais
descendre.

Les récents travaux de Brown-Séquard et d'Ar-
sonval viennent de jeter un jour nouveau sur le;
dangers de la respiration dans l'air confiné et sur la
nécessité d'une ventilation active. Ces travaux ont

montré, dans les produits de la respiration, l'existence
d'un composé toxique qui n'est pas l'acide carbonique
et qui est inodore : l'existence d'une faible proportion
d'acide carbonique,ni le défaut d'odeur,ne peuvent donc
permettre de conclure à l'innocuité d'un air confiné.
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Pour isoler le poison de l'air expiré, Broxvn-Se-
quard et d'Arsonval font respirer un homme sain et
bien portant dans un embout placé à l'extrémité d'un
serpentin entouré d'eau glacée. La vapeur d'eau qui
s'échappe du poumon va s'y condenser et, après une
heure ou deux, on a dans le réservoir de l'appareil
25à 30 centimètres cubes de liquide qui doit contenir
le poison pulmonaire si celui-ci est volatil et condeii-
sable. Il suffit alors d'injecter ce liquide à un lapin
pour constater qu'il est toxique. Les expérimentateurs
injectent d'abord de 4 à 8 grammes de liquide pul¬
monaire; des désordres graves surviennent bientôt,
généralement suivis d'une guérison très lente. Si on
force la dose, et si on injecte à l'animal 20 à 25 gram¬
mes de liquide pulmonaire, les désordres observés
sont les mêmes, mais ils surviennent plus rapidement
et se terminent généralement par la mort; trois ou
quatre jours après l'opération. Or on sait que l'injec¬
tion de 25 grammes d'eau ordinaire dans le tissu
cellulaire d'un lapin ne détermine jamais aucun
désordre.

De ces expériences Brown-Séquard et d'Arsonval
tirent les conclusions suivantes ; 1" les poumons do
l'homme, du chien et du lapin, à l'état de santé, pro¬
duisent un poison extrêmement énergique et qui en
sort sans cesse avec l'air expiré ; 2° il est très pro¬
table sinon certain, que c'est cet agent toxique qui
rend si dangereux l'air confiné.

11 s'agit là, non pas d'un microbe, mais d'un poison
chimique, analogue aux ptomaïnes de l'intestin. Si en
effet on fait bouillir en vase clos une certaine quantité
de liquide pulmonaire, provenant de l'homme ou du
chien, on voit que le nouveau liquide, nécessairement
privé de microbes, produit par injection les mêmes
effets qu'avant l'ébullition. Il a même semblé que la
toxicité du liquide bouilli était plus grande que celle
du liquide n'ayant pas été soumis à la température
de 100».

Si on ajoute que le poison d'origine pulmonaire est
légèrement alcalin, et qu'il bleuit le papier rouge de
tournesol, on verra qu'il doit être tout à fait compa¬
rable aux leucomaïnes et aux ptomaïnes (voy. ce mot).

Chaleur animale. — La température des animaux
supérieurs est indépendante jusqu'à un certain point
de la température ambiante. Chez l'homme la tempé¬
rature est constante; un thermomètre, placé sous
l'aisselle donne constamment une température de 31°
environ; si ou pénètre plus profondément dans l'éco¬
nomie, on trouve que la température augmente légè¬
rement; dans les extrémités, exposées à des déper¬
ditions considérables, la température est un peu plus
basse.

Pour maintenir ainsi la température du corps et
résister aux influences de la température ambiante,
l'économie produit de la chaleur, d'une part, et d'autre
part possède des moyens énergiques pour éliminer la
chaleur en excès.

Origixe de la chaleur animale. — Depuis Lavoisier,
on s'accorde à regarder la production de la chaleur
animale comme le résultat d'une combustion. Nous

brûlons, au moyen de l'oxygène fourni par la respi¬
ration, le carbone et l'hydrogène des aliments ou de
nos propres tissus, et cette combustion produit une
grande quantité de chaleur, mais cette quantité de
chaleur n'est pas facile à déterminer avec précision.
La production de la chaleur animale ne peut pas,
en effet, être comparée à un chauffage naturel qui,
au point de vue des résultats, pourrait être rem¬
placé par la combustion directe de quantités de car-

.ST1

bone et d'hydrogène égales à celles que contiennent
les produits d'oxydation des sécrétions. Le carbone
et l'hydrogène brûlés dans l'économie n'y étaient pas
à l'état de liberté, mais à divers états de combinaison ;
et nous savons que la chaleur dégagée par la com¬
bustion d'un composé est plus petite que la somme
des chaleurs de combustion de ses éléments, de toute
la quantité mise en liberté pendant la formation de
ce composé. L'hypothèse autrefois admise d'après
laquelle la totalité des phénomènes de combustion
qui ont lieu dans l'organisme animal serait employée
à produire de la chaleur, n'est pas non plus soute-
uable en présence du principe de la transformation
des forces.

« Les phénomènes chimiques dont le corps des
animaux est le siège, consistent principalement dans
l'oxydation des matières albuminoïdes, des substances
hydro-carbonées et des graisses, tous corps riches en
carbone et en hydrogène, et, par contre, pauvres en
oxygène.

« Les produits ultimes de la transformation de ces
composés très complexes sont, d'une part l'acide car¬
bonique et l'eau, derniers termes de l'oxydation, d'au¬
tre part, l'ammoniaque, composé d'azote et d'hydro¬
gène (ou plutôt l'urée, qui se. transforme aisément en
carbonate d'ammoniaque). Toutes les fois que l'ani¬
mal accomplit un travail, qu'il s'agisse de produire
plus de chaleur, ou de mettre en jeu la contractilité
musculaire, il y a augmentation de la quantité d'oxy¬
gène employée à la combustion et exhalation plus
abondante d'acide carbonique et d'eau, tandis que la
quantité d'azote éliminé reste la même, ou ne varie
que peu. Sous le rapport du processus chimique, la
machine animale offre donc une certaine ressemblance
avec la machine à vapeur; dans les deux cas il y a
combustion. Tandis que le carbone et l'hydrogène
qui alimentent la machine à vapeur lui sont présentés
sous la forme brute de bois ou de houille, l'animal
tire son combustible dès produits variés qui compo¬
sent sa nourriture, et que lui fournissent le règne
végétal et le règne animal. Dans l'une des machines
comme dans l'autre, l'acide carbonique et l'eau sont
les produits ultimes de la combustion des éléments
carbonés et hydrogénés; mais l'organisme animal,
sans doute en raison de la nature particulière des
combustions dont il est le siège, donne un troisième
produit de décomposition, l'urée. —Dans la machine
à vapeur le combustible s'unit directement à l'oxygène
et brûle rapidement ; dans le corps des animaux, la
combustion est lente, et l'oxydation des matériaux s'y
opère d'une manière un peu différente. Les éléments
qui entrent dans la composition des tissus de l'orga¬
nisme et des matières alimentaires ne sont pas aptes
à subir une combustion vive et directe ; ils ne s'unis¬
sent à l'oxygène que lentement et par degrés suc¬
cessifs, sous l'influence d'une excitation spéciale
agissant d'une manière continue pour entretenir la
combustion. Le processus chimique qui s'accomplit
dans l'organisme animal est semblable à celui de
la fermentation et delà putréfaction, où nous voyons
une matière albuminoïde complexe, douée de vie ou
dépourvue d'organisation, le ferment, déterminer la
décomposition lente et successive d'autres substances
appropriées à ce genre de métamorphose.

« L'origine de la chaleur animale a été l'objet d'un
grand nombre de travaux. Despretz et Dulong, chacun
de leur côté, ont institué dans ce but une série de
recherches, les plus complètes que la science ait
faites jusqu'à ce jour. A l'exemple de Lavoisier, ils
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mesuraient directement, au moyeu d'un calorimètre
à eau, la quantité de chaleur perdue par un animal
dans un temps donné; d'un autre côté, ils évaluaient
la chaleur produite dans le même temps, en dédui¬
sant de la quantité d'oxygène absorbé et de la com¬
position des gaz expirés, les proportions de carbone
et d'hydrogène brûlés, et en multipliant le poids de
chacun de ces corps par sa chaleur de combustion.
La méthode de calcul employée par Despretz et par
Dulong dans cette dernière partie du problème s'ap¬
puie sur des hypothèses inadmissibles, car elle sup¬
pose : 1° que la chaleur fournie par la combustion
d'un corps composé est égale à la somme des quan¬
tités de chaleur produites par l'oxydation de chacun
de ses éléments considérés à l'état libre, et nous
savons que cette proposition est inexacte ; 2° que tout
oxygène absorbé est employé à transformer le car¬
bone en acide carbonique, et l'hydrogène en eau.
Quoi qu'il en soit, en partant des résultats trouvés par
Despretz et Dulong pour la chaleur perdue par un
animal, Helmholtz estime à 2,700 calories la quantité
de chaleur produite journellement par l'homme. Cette
quantité de chaleur élèverait de 1°,2 par heure la
température du corps, si le rayonnement, l'évapo-
ration et les autres cause de déperdition ne rétablis¬
saient pas à chaque instant l'équilibre. »

Reprenant le problème de la chaleur animale au
point de vue de la science actuelle, Berthelot a énoncé
un certain nombre de principes qu'il est intéressant
de résumer ici.

Théorème I. — La chaleur développée par un être vi¬
vant, pendant une période quelconque de son existence,
accomplie sans le concours d'aucune énergie étrangère à
celle de ses aliments, est égale à la chaleur produite
par les métamorphoses chimiques des principes immé¬
diats de ses tissus et de ses aliments, diminuée de la
chaleur absorbée par les travaux extérieurs effectués
par l'être vivant.

Il en résulte que l'entretien de la vie ne consomme
aucune énergie qui lui soit propre, c'est-à-dire au¬
cune énergie qui ne puisse être calculée, d'après la
seule connaissance des métamorphoses chimiques ac¬
complies au sein de l'être vivant, des travaux exté¬
rieurs qu'il effectue, enfin de la chaleur qu'il déve¬
loppe.

Théorème II. — La chaleur développée par un être
vivant qui n'effectue aucun travail extérieur pendant
une période donnée de son existence, accomplie sans le
secours d'aucune énergie étrangère à celle de ses ali¬
ments, est égale à la différence entre les chaleurs de
formation (depuis les éléments) des principes immédiats
de ses tissus et de ses éléments réunis, au début de la
période envisagée, et les chaleurs de formation desprin¬
cipes immédiats et des tissus et de ses excrétions, à la
fin de la même période.

11 résulte de là, et des réactions chimiques très di¬
verses dont l'organisme est le siège, que le calcul de
la chaleur animale ne saurait être établi, comme on
l'aurait cru autrefois, par la seule connaissance de
l'oxygène absorbé pendantlarespiration, même jointe
à celle de l'acide carbonique expiré.

Théorème III. — État d'entretien. — La chaleur dé¬
veloppée par un être vivant, qui ne reçoit le concours
d'aucune énergie étrangère à celle de ses aliments, et
qui n'effectue aucun travail extérieur, pendant la du¬
rée d'une période à la fin de laquelle l'être se retrouve
identique à ce qu'il était au commencement, est égale
à la différence entre les chaleurs de formation de ses
aliments (l'oxygène et l'eau étant compris sotis celle

dénomination) et celle de ses excrétions [eau et acide
carbonique compris).

Théorème IV. — Travaux extérieurs. — La chaleur

développée par un être vivant qui effectue des travaux
extérieurs, toujours sans le concours d'une énergie
étrangère à celle de ses aliments, et sans éprouver de
changement appréciable dans sa constitution chimique,
peut être calculée d'après la différence qui existe entre
la chaleur de formation de ses aliments et celle deses
excrétions, diminuée d'une quantité équivalente au tra¬
vail mécanique accompli.

Ces quatre théorèmes constituent le fondement de
la théorie moderne de la chaleur animale. Ils sont

complétés par les suivants, relatifs aux réactions
oxydantes, hydratantes et autres, développées dans
les êtres vivants.

Théorème V. — Oxydations indirectes. — Les oxy¬
dations exercées dans les êtres vivants par l'oxyg'eni
déjà combiné ne dégagent pas la même quantité de cha¬
leur que les oxydations par l'oxygène libre; la diffé¬
rence est égale à la chaleur dégagée (ou absorbée) Ion
de la première combinaison.

Ce résultat s'applique immédiatement à la chaleur
animale. En effet, les oxydations s'effectuent dans
l'épaisseur des tissus, à l'aide de l'oxygène fixé à
l'avance sur les globules du sang. Elles produisent
donc en moins toute la chaleur déjà dégagée au mo¬
ment où l'oxygène a été fixé sur les globules. A la vé¬
rité, la chaleur dégagée au moment de la fixation de
l'oxygène sur les globules se retrouve dans l'évalua¬
tion totale de la chaleur animale, puisque cette pre¬
mière fixation a lieu dans l'intérieur du corps. La
quantité totale de chaleur dégagée demeure donc la
même que si l'oxygène libre agissait directement.
Mais cette quantité se divise par suite en deux por¬
tions fort distinctes par leur localisation (voy. plus
loin).

Théorème VI. — Oxydation totale. — L'oxydation
totale d'un principe immédiat, au moyen de l'oxygène
libre, c'est-à-dire sa transformation intégrale en eau
et en acide carbonique, dégage une quantité de chaleur
égale à la différence entre les chaleurs de combustion
de ses éléments et sa propre chaleur de formation, de¬
puis les mêmes éléments.

Il résulte de là que la fixation d'un même poids
d'oxygène, sur un principe immédiat qu'il change
entièrement en eau et en acide carbonique, peut
dégager des quantités de chaleur fort inégales. Ainsi
8 grammes d'oxygène employés à brûler de l'alcool
pur dégagent 26 calories, tandis qu'ils en dégagent
35 en brûlant de l'acide formique.

Théorème VIL. — Oxydations incomplètes. —L'oxyda¬
tion incomplète d'un principe immédiat par l'oxygène
libre dégage une quantité de chaleur égale à la diffé¬
rence entre la chaleur de combustion duprincipe et celle
des produits actuels de sa transformation.

Les conséquences de ce théorème ont une grande
importance, comme le démontre Berthelot. Il montre
qu'une même quantité d'oxygène peut dégager des
quantités de chaleur extrêmement inégales. Par
exemple, une même quantité d'oxygène, en se fixant
sur des corps tels que les alcools, pour les transfor¬
mer en acides correspondants, sans changer le nombre
d'équivalents du carbone, dégage des quantités de
chaleur qui varient entre des limites fort étendues,
savoir : + 37 calories (alcool niéthylique) et +90 ca¬
lories (alcool éthalique). Le dernier chiffre, qui ré¬
pond à l'oxydation d'un corps gras véritable, est plus
que double du premier et à peu près double de celui
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ijui répond au carbone libre. De là, un résultat fort
intéressant, en raison de la présence des corps gras
dans l'économie.

Ainsi, la quantité de chaleur fournie par la fixation
d'une même quantité d'oxygène sur un corps gras est
d'autant plus grande pour les premiers équivalents
d'oxygène fixés, que la molécule du corps gras lui-
même est plus condensée.

Il ne parait guère douteux que des effets du même
genre ne doivent se présenter fréquemment dans les
phénomènes de la nutrition et de la respiration. Ils
pourront être invoqués, par exemple, pour expliquer
la diversité que l'on observe souvent entre les quan¬
tités de chaleur et de travail développées par deux
êtres vivants, qui absorbent la même quantité d'oxy¬
gène et qui produisent la même quantité d'acide car¬
bonique, mais en consommant des aliments différents.

On peut également expliquer par des faits et des
considérations de cette nature comment, avec une
même consommation d'oxygène et un même système
d'aliments, la chaleur produite dans le corps d'un
animal peut varier suivant une proportion considé¬
rable, telle, que du simple au double. Par exemple,
mi corps gras et un hydrate de carbone réunis, c'est-
à-dire deux corps de l'ordre des aliments, peuvent
dégager 215 calories, en fixant 4 équivalents, soit
82 grammes d'oxygène. Or, si la même quantité
d'oxygène avait été employée à brûler complètement
une partie du même corps gras, au lieu de lui faire
éprouver seulement un commencement d'oxydation,
tandis que le sucre eût été évacué sans altération
;dans les urines, par exemple), la réaction aurait dé¬
gagé seulement 100 calories, c'est-à-dire la moitié du
chiffre précédent. L'oxygène consommé est ici le
même dans les deux cas ; mais la proportion du
corps gras transformé est beaucoup plus considérable
dans la première réaction que dans la deuxième, et
l'acide carbonique produit change dans le rapport de
3 à 2.

Des réaction s du môme ordre peuvent se dévelop¬
per aux dépens des matériaux mêmes qui consti-
lueut le corps de l'animal. Suivant la direction que
prendront les phénomènes chimiques accomplis dans
l'épaisseur de ses tissus, sous l'influence des agents
physiologiques et particulièrement du système ner¬
veux, ou pourra donc observer des productions de
chaleur, tantôt locales, tantôt générales, très inégales;
sans que la proportion d'oxygène consommé dans
les actes respiratoires éprouve de changement, et
parfois même sans variations dans la quantité d'acide
carbonique exhalé.

Si l'on compare la puissance calorifique des divers
groupes de composés organiques, en tenant compte
seulement de l'oxygène consommé et de l'acide car¬
bonique produit par leur combustion complète, on
arrive à une opposition singulière entre les corps
gras à équivalent très élevé et les corps peu hydro¬
génés et à équivalent faible. Sous le même poids, les
corps gras proprement dits développent plus de cha¬
leur, parce qu'ils consomment plus d'oxygène. Mais,
pour un même rapport entre l'acide carbonique et
l'oxygène, et plus généralement pour une même
quantité d'oxygène consommé, l'avantage est tout
entier en faveur des corps peu hydrogénés, tels que
le sucre, l'acide cyanhydrique, l'acide formique, l'a¬
cide acétique. Les corps gras fournissent en général
une quantité de chaleur un peu moindre que leurs
éléments combustibles, taudis que les autres compo¬
sés fournissent une.quantité de chaleur plus considé¬

rable que celle de leurs éléments ; l'oxygène et l'hy¬
drogène qu'ils renferment étant supposés avoir
dégagé à l'avance la même quantité de chaleur que
s'ils étaient sous forme d'eau.

Théorème VIII. — Hydratations. — Lorsque l'eau se
fixe sur lin principe immédiat, la chaleur dégagée ou
absorbée est égale à la différence entre la chaleur de
formation de ce principe par les éléments et celle des
composés résultants, diminuée de la chaleur de forma¬
tion de l'eau.

Théorème IX. — Déshydratations. — Lorsque l'eau
s'élimine aux dépens d'un système de deux principes
organiques, ou même d'un principe unique, la chaleur
absorbée ou dégagée est la différence entre la chaleur
de formation du principe initial par les éléments et
celle du système final, accrue de la chaleur de forma¬
tion de l'eau.

Les phénomènes d'hydratation et de déshydratation
ont été généralement négligés dans les considérations
relatives à la chaleur animale, celle-ci étant attribuée
exclusivement à des phénomènes d'oxydation. Or, les
théorèmes et les faits précédents permettent d'établir
que l'ancienne opinion est inexacte et qu'une quan¬
tité notable de chaleur peut prendre naissance dans
un être vivant aux dépens de ses aliments et par des
hydratations ou des déshydratations, indépendam¬
ment de toute espèce d'oxydation. Le phénomène
peut se produire, sans qu'il y ait ni oxygène absorbé,
ni acide carbonique produit.

Théorème X. — Déboublements. — En général, lors¬
qu'un principe organique se dédouble en deux autres
substances (ou un plus grand nombre), la chaleur dé¬
gagée ou absorbée est égale à la différence entre la
chaleur de formation des produits et celle du principe
initial.

Ainsi le dédoublement du glucose en alcool et acide
carbonique, par fermentation, dégage, pour 180 gram¬
mes, 71 calories. On voit combien est importante la
source de chaleur résultant des dédoublements, source
indépendante de tout phénomène d'oxydation : les
hydratations en représentent d'ailleurs un cas par¬
ticulier.

Ces faits ont une importance d'autant plus grande,
au point de vue de la chaleur animale, que la plu¬
part des matières alimentaires sont susceptibles de
donner lieu à des phénomènes d'hydratation et à des
dédoublements.

On sait, en effet, que les substances alimentaires
se rapportent à trois catégories générales : 1° les
substances grasses; 2° les hydrates de carbone;
3° les principes albuminoïdes.

Or, les principes albuminoïdes sont des amides, et,
comme tels, peuvent donner lieu à des phénomènes
calorifiques tranchés, lors de leur hydratation avec
dédoublement, ou de leur déshydratation avec com¬
binaison. Les hydrates de carbone, sucres et ana¬
logues, etc., peuvent dégager de la chaleur par leurs
seuls dédoublements, indépendamment de toute oxy¬
dation. Enfin, les corps gras neutres peuvent aussi
produire de la chaleur en se dédoublant et par simple
hydratation, comme il parait arriver sous l'influence
du suc pancréatique.

Lieux de la production de la chaleur. — Les phé¬
nomènes chimiques dont l'organisme est le siège sont
donc l'origine de la chaleur animale, et par suite cette
chaleur prend naissance partout où se produisent
des actions chimiques. Lavoisier et ses successeurs
croyaient que les oxydations se faisaient dans le
poumon même,' en même temps que l'échange gazeux
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respiratoire, et le poumon était considéré connue le
loyer principal de la chaleur animale. .Mais aujour¬
d'hui cette théorie ne peut se soutenir.

11 y a bien cependant de la chaleur directement
produite dans le poumon. Nous avons vu en effet que
la quantité totale de chaleur produite par oxydation
se divise eu deux portions, fort distinctes par leur
localisation (voy. Théorème V). L'une est dégagée, au
moment du contact du sang avec l'air, dans les ca¬
pillaires du poumon, par suite de la combinaison de
l'oxygène avec l'hémoglobine; l'autre, au contraire,
étant développée dans l'épaisseur des tissus, au lieu
même des métamorphoses consécutives, voire même
en plusieurs lieux successifs, si ces métamorphoses
ne produisent pas du premier coup une combustion
complète. Or le premier de ces dégagements de cha¬
leur, le plus faible des deux, est loin cependant d'être
négligeable; il semble donc que la température des
poumons devrait en être notablement affectée. Mais,
en réalité, cette chaleur dégagée dans les poumons
n'en surélève pas sensiblement la température, at¬
tendu qu'elle est compensée sur place par la chaleur
absorbée au moment où l'acide carbonique se dégage
sous un volume gazeux à peu près égal à celui de
l'oxygène absorbé. La dernière quantité avait d'ail¬
leurs été dégagée en plus daus les tissus, sur le lieu
même de la réaction préalable qui a formé l'acide
carbonique.

Dans le poumon il n'y a donc pas, en définitive,
une production de chaleur plus grande qu'ailleurs. Par
contre, il est bien constaté aujourd'hui que les mus¬
cles sont le siège principal de la production de
chaleur dans l'organisme. Le muscle, en se contrac¬
tant, dégage de la chaleur, et cette augmentation de
température, qui a été constatée expérimentalement,
se retrouve si on considère l'organisme pris dans sa
totalité. Cependant les centres nerveux paraissent
aussi dégager de la chaleur; le cerveau parait, après
le foie, l'organe le plus chaud du corps, et le sang
des sinus a une température plus élevée que celui de
la carotide. Il en est de même des glandes, d'après
les recherches de Ludwig. En somme, tous les tissus,
à l'exception du tissu corné, doivent être le siège
d'une production de chaleur.

Transformation de i.a chaleur de combustion en

travail musculaire. — Dans la machine à vapeur, le
combustible, en brûlant, engendre de la chaleur et du
travail mécanique. 11 en est de même dans le corps
des animaux. La chaleur et le travail produits dans
un temps donné par un animal représentent une
somme de forces mécaniques équivalente à la quan¬
tité de force vive développée dans les actions chi¬
miques de l'organisme. Jusqu'à ce jour, il n'a pas été
possible de vérifier par des mesures précises cette
conséquence de la théorie. On sait toutefois que
chaque fois que le corps accomplit un travail méca¬
nique ou qu'il éprouve une perte de chaleur, les phé¬
nomènes d'oxydation y deviennent plus actifs; ce
surcroît d'activité des combustions organiques se
manifeste par une plus grande consommation de
matières, surtout de matières hydrocarbonées, et par
une formation plus abondante d'acide carbonique.
Quand le travail mécanique effectué augmente, la
production de la chaleur devient aussi, il est vrai,
plus considérable, mais, relativement à la quantité
d'oxygène consommé, la chaleur dégagée est toujours
inférieure à ce qu'elle serait si le corps restait au
repos.

Ce qui est vrai du corps de l'homme pris daus son

ensemble s'applique également à chacun de ses or¬
ganes considéré isolément. Toute glande, tout muscle
à l'état d'activité, fonctionne conformément au prin¬
cipe de l'équivalence entre la chaleur et le travail
mécanique.

Mais, d'après Gavarret, il importe de distinguer ici
plusieurs cas. « La contraction musculaire, en cou-
servant la même énergie et en s'accompagnant de
combustions internes de même intensité, peut s'effec¬
tuer dans trois conditions très différentes. Dans le

premier cas, le muscle contracté soutient un poids
douné à une hauteur déterminée ; le muscle est tendu
en contraction statique, niais il n'effectue aiteun tra¬
vail. Dans un second cas, le même poids est soulevé
à une hauteur déterminée, et arrive, sans vitesse, à
l'extrémité de sa course ascensionnelle ; le muscle est
en contraction dynamique, et effectue un travail po
sitif égal au produit du poids évalué en kilogrammes
par la hauteur de course évaluée en mètres. Enfin,
dans un troisième cas, le poids descend de la même
hauteur toujours souteuu par le muscle contracté,
qui annule à chaque instant la vitesse communiquée
par la pesanteur ; le muscle est encore en contrac¬
tion dynamique, mais il accomplit un travail négatil
de même valeur que le travail positif du cas précé¬
dent, puisqu'il détruit la force vive qu'aurait acquise
le poids en tombant librement de la même hauteur.
Dans quelque circonstance que la contraction s'effec¬
tue, la température du muscle s'élève toujours; niait
les résultats expérimentaux ont montré que l'éléva¬
tion de la température, pendant la contraction sta¬
tique, est plus grande que pendant la contraction
dynamique avec travail positif, et plus petite que
pendant cette même contraction dynamique avec
travail négatif. Ces faits s'expliquent aisément. Quaml
le muscle, en contraction statique, est tendu sans
travail effectué, la réaction chimique intérieure est
tout entière représentée par la chaleur sensible déga¬
gée. Pendant la contraction dynamique, avec sou¬
lèvement de poids, l'élévation de température du
muscle n'accuse pas toute la chaleur développée
par les combustions intérieures; la portion de cette
chaleur qui disparaît est transformée par voie d'équi¬
valence en travail mécanique. Enfin si, pendanl
qu'il soutient le poids dans sa chute, le muscle ac¬
quiert une température supérieure à celle que peu¬
vent lui communiquer les réactions chimiques inté¬
rieures, c'est qu'il fixe à sou profit une quantité de
chaleur équivalente à la force vive détruite du poids
qu'il arrête dans sa course descendante. »

RÉTÈNE C3°H18. — Carbure d'hydrogène solide. On
le trouve tout formé dans la nature dans certaines
couches de tourbe et de lignite ; il se rencontre aussi,
eu écailles minces et onctueuses, dans du bois de pin
fossile. 11 prend naissance dans la décomposition par
la chaleur du bois de sapin; il cristallise alors en
écailles et se sépare ainsi des huiles lourdes extraite;
du goudron obtenu.

C'est un corps très brillant, en lames onctueuses,
incolores et inodores. Il fond à 95° et bout à 390",
mais il se sublime aisément à une température moiu;
élevée. La chaleur du rouge le décompose en pro¬
duisant beaucoup d'anthracène. Insoluble dans l'eau,
soluble dans l'alcool, l'éther, les huiles fixes et les
essences.

RHAMNUS. — La teinture utilise les baies de plu¬
sieurs arbrisseaux de la famille des Hhatnnées (rham■
nus amygdalinus, infectorius, saxatilis, catharti-
scu, etc.). Dans l'industrie, toutes ces espèces sont
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connues sous la dénomination générale de nerprun
des teinturiers. Les diverses variétés de nerprun
croissent dans le midi de la France, en Espagne, en
Perse, et surtout dans la Turquie d'Europe.

Fig. 180. — Nerprun.

Le rhamnus catharticus (fig. 480) croit à la hau¬
teur d'un petit arbre. Les fruits, gros comme ceux du
genévrier, contiennent un suc rouge-violet très
foncé. Ce suc devient rouge par les acides, vert par
les alcalis, et offre un bon réactif pour reconnaître
de petites quantités de ces corps à l'état de liberté.
En combinant le suc de la baie de nerprun avec de la
chaux, on obtient la couleur connue sous le nom de
mrtde vessie. On récolte les baies en septembre et
octobre; on en fait un extrait et un sirop qui sont
purgatifs. L'écorce peut servir à la teinture en
jaune.

Le rhamnus infectorius croit surtout dans le midi
de la France et de l'Europe. Ses fruits, employés en
teinture, constituent ce qu'on nomme la graine d'Avi¬
gnon.

D'autres rhamnus fournissent la graine de Perse, la
graine d'Andrinople, la graine de Murée... La graine
de Perse, la plus estimée de toutes les graines jaunes,
estgrosse comme un petit pois, arrondie; elle a une
saveur amère très désagréable, et une odeur nau¬
séeuse assez forte. La graine d'Avignon est beaucoup
plus petite, plus verte ; son odeur est moins forte,
sa saveur moins marquée ; on prépare avec la graine
d'Avignon et la craie une sorte de laque jaune connue
en peinture sous le nom de stil de grain.

Toutes les graines jaunes fournissent en teinture
une couleur jaune assez belle, mais peu solide. Elles
ne donnent de bons résultats qu'autant qu'elles sont
récemment récoltées : après une année de conserva¬
tion elles fournissent déjà des couleurs moins vives.
Elles sont employées surtout dans les fabriques d'in¬
diennes, pour obtenir des jaunes, des verts et des
olives d'application. On consomme encore beaucoup
de graines jaunes pour la coloration des papiers de
tenture et pour la fabrication du stil de grain.

La composition des graines n'est pas encore parfai¬
tement fixée. Outre une résine verte, du sucre, un

principe amer, et divers autres composés, on y

trouve deux matières colorantes isomères l'une de

l'autre, la rhamnigine et la rhamnine C12H605,2H0.
Les deux principes, d'un beau jaune, sont cristal-

lisables; mais, tandis que la rhamnigine est soluble
dans l'eau, la rhamnine y est à peu prés insoluble.
C'est là à peu près leur seul caractère distinctif ; ils
sont en effet l'un et l'autre solubles dans les liqueurs
alcalines, peu solubles dans l'alcool, l'éther, le sul¬
fure de carbone ; elles colorent en jaune vif les dis¬
solutions d'alun et de carbonates alcalins ; elles de¬
viennent d'un rouge vif par l'acide azotique concen¬
tré et par l'acide sulfurique à 66°.

A cause de sa solubilité dans l'eau, la rhamnigine
est à peu près l'unique matière colorante des graines
jaunes ; les graines les plus à rechercher sont donc
les plus riches en rhamnigine. Mais en outre la ma¬
nière dont est faite la décoction des graines jaunes
influe sur les résultats obtenus. La rhamnine n'est
autre chose, en effet, qu'une modification isomé-
rique de la rhamnigine; cette transformation se pro¬
duit pendant la maturité de la graine, mais elle a
lieu aussi artificiellement par l'action des acides fai¬
bles aidés de la chaleur. En particulier, pendant
l'ébullition nécessaire à la préparation de la décoction
employée en teinture, une partie de la rhamnigine se
transforme en rhamnine, qui est insoluble. Pour évi¬
ter cette transformation, Lefort conseille de traiter
la baie par l'alcool à 50° de l'alcoomètre de Gay-Lus-
sac, sous l'influence de la chaleur; on obtient ainsi
une dissolution d'un brun jaunâtre qui, par la con¬
centration, donne une matière brune, très soluble
dans l'eau, qui ne se convertit pas en rhamnine par
son ébullition dans ce liquidé, et qui, dissoute dans
l'eau bouillante alunée, fournit un bain de teinture
d'un dosage facile et comparable aux décoctions les
mieux préparées.

La transformation de la rhamnigine soluble eu
rhamnine insoluble, nous explique aussi pourquoi la
décoction, préparée longtemps à l'avance, perd peu à
peu sa nuance foncée, en donnant un précipité de
rhamnine, en paillettes nacrées, d'un jaune d'or.

RHODIUM Rh = 52,15. — Découvert en 1803 par
Wollaston. C'est un des métaux qu'on rencontre dans
le minerai de platine. Après le traitement dirigé en
vue de l'extraction du platine (voy. ce mot), on traite
les eaux mères par le fer, qui donne nu précipité
dans lequel se trouvent tous les métaux du minerai
de platine. C'est de ce précipité que Deville et Debray
retirent le rhodium par le procédé suivant. Le pré¬
cipité est fondu avec son poids de plomb et le double
de sou poids de litharge. Après fusion bien complète
on laisse refroidir et on retire un culot de plomb
dans lequel se trouvent tous les métaux moins oxy¬
dables. On lave à l'acide azotique étendu, ce qui en¬
lève le cuivre et le palladium. La substance pulvéru¬
lente qui reste est bien lavée et mélangée à 5 fois
son poids de bioxyde de baryum ; on chauffe long¬
temps an rouge, puis on lave par l'eau et par l'eau
régale pour enlever l'osmium, et on précipite la ba¬
ryte par l'acide sulfurique. On fait bouillir, on filtre
et on évapore, en ajoutant d'abord un peu d'acide
nitrique, puis un grand excès de sel ammoniac.
Après dessiccation à 100°, on lave avec une solution
concentrée de sel ammoniac. Les liqueurs filtrées
contenant le rhodium sont évaporées avec un grand
excès d'acide nitrique pour détruire le sel ammoniac.
L'évaporation est achevée dans un creuset de porce¬
laine, la matière mouillée avec un peu de sulfhydrate
d'ammoniaque et mélangée avec 3 à 4 fois son poids
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de soufre. Le tout est introduit dans un creuset de

porcelaine couvert et chaude au rouge vif. Il reste
du rhodium métallique, que l'on purifie par une
éhullition prolongée avec de l'eau régale et de l'acide
sulfurique concentré.

Le rhodium est moins fusible que le platine. Le
chalumeau à gaz oxyhvdrique le liquéfie difficilement.
Il roche par refroidissement, comme le fait le pla¬
tine. Il n'est pas volatil. Densité 12,1. Il est ductile
et malléable quand il est'très pur.

Fondu à la flamme oxydante, il s'oxyde superficiel¬
lement, comme le palladium, et sa surface devient
bleuâtre. Il est attaqué au rouge par le chlore ; il
n'est pas dissous par l'eau régale, mais il est attaqué
par le uitre et le bisulfate de potasse. Avec l'oxy¬
gène il forme quatre oxydes, répondant aux formules
RhO, Rh203, RhO2, RhO3.

RHOEADINE. — Alcaloïde contenu dans le coque¬
licot (papaver rhœas). C'est un solide fort peu soluble
dans l'eau, l'alcool, l'éther, le chloroforme, la ben¬
zine; sans saveur, non vénéneux. Fond à 232°; se
sublime dans un courant d'acide carbonique. Chauf¬
fée par l'acide sulfurique étendu, la rhœadine donne,
surtout par l'ébullition, une coloration d'un rouge
intense, capable de déceler la présence de très pe¬
tites quantités de l'alcaloïde.

ROCHAGE. — Plusieurs métaux ont la propriété,
quand ils sont amenés à l'état de fusion, de dissoudre
l'oxygène de l'air, et de l'abandonner ensuite brusque¬
ment au moment de leur solidification. Il en résulte
une projection du métal, qui le rend rugueux à la
surface. Ce phénomène porte le nom de rochage. Le
rochage résulte donc du brusque changement de so¬
lubilité du gaz dissous dans le métal au moment de
sa solidification.

L'argent est le métal dans lequel le rochage est le
plus sensible.

Au moment de sa solidification, ce métal se soulève
en une sorte de végétation superficielle et souvent
même un peu de substance est projetée à l'extérieur
du creuset. Si l'on expose une masse assez considé¬
rable d'argent fondu à l'action d'un courant d'air ou
d'oxygène, et qu'on abandonne ensuite le métal à un
refroidissement lent, la surface se solide d'abord,
puis elle se fendille, et il se dégage de l'oxygène par
les fentes, pendant un temps qui peut durer jusqu'à
trente minutes; par les fissures est projeté du métal
encore liquide, qui forme des protubérances superfi¬
cielles.

On a constaté aussi le rochage de l'or, du palladium,
du rhodium, du platine, sous l'influence de l'oxygène.
L'hydrogène, au contraire, fait rocher le cuivre et
l'antimoine. Le fer roche sous l'action de l'hydrogène
et du sulfure de carbone. La litharge, quoique non
métallique, roche sous l'action de l'oxygène.

ROCOU. — Le rocou est une matière colorante pré¬
parée avec la pulpe des fruits du bixa orellana
(bixacées), arbrisseau des contrées méridionales de
l'Amérique. Quand les graines sont arrivées à matu¬
rité, on les détache et on rejette la première enve¬
loppe; on écrase les graines dans des auges de bois
et on les délaye dans l'eau chaude. On filtre sur un
tamis; l'eau passe, entraînant avec elle la matière
colorante et ses débris. On la laisse fermenter sur son

marc, ce qui atténue et divise davantage la matière
colorante ; on la décante et l'on fait sécher la matière
à l'ombre. Lorsqu'elle a acquis la consistance d'une
pâte solide, on en forme des pains de 1 à 2 kilogram¬
mes, que l'on enveloppe dans des feuilles de balisier.

Le rocou se trouve dans le commerce eu pâte molle,
de consistance butyreuse ou en gâteaux aplatis. 11 a
un toucher onctueux, une saveur à peine sensible,
une odeur urineuse.

Soluble dans l'eau, surtout à chaud, donnant nue
dissolution d'un rouge brunâtre ; soluble dans l'alcool
et l'éther, dans les huiles essentielles, dans les
liqueurs alcalines ; la dissolution est jaune orangé :
les acides, l'alun, le sulfate de fer y produisent un
précipité orangé. Traité par l'acide sulfurique, le
rocou devient d'un bleu indigo magnifique.

Fig. 481. — Rocouier.

On trouve dans le rocou deux matières colorantes
distinctes : 1° Un principe jaune, orelline, soluble
dans l'eau et l'alcool, presque insoluble dans l'éther,
se fixant bien sur la soie et la laine alunée, qu'il
colore en jaune; 2° un principe rouge, la bixine,peu
soluble dans l'eau, dans l'alcool, l'éther, et surtout
dans les liqueurs alcalines. On isole ce principe en
traitant le rocou commercial par une dissolution
étendue de carbonate de soude, et précipitant par
l'acide acétique.

La bixite répond à la formule C16Hl302. Elle se
rapproche beaucoup de la matière colorante rouge
du carthame, mais elle s'en distingue en ce qu'elle
devient d'un très beau bleu par le contact de l'acide
sulfurique.

Le rocou est très employé dans la teinture sur lin.
laine, coton et surtout sur la soie; il sert à préparer
quelques couleurs à l'eau et à l'huile, à colorer les
vernis, les huiles, le beurre, le fromage. En pharmacie,
on en fait usage pour colorer certains onguents et
emplâtres. Les couleurs de rocou résistent assez long¬
temps à l'action du savon et des acides, et plus
longtemps à celle du chlore que le rouge de garance,
mais elles passent assez rapidement à l'air.

Le rocou nous vient eu grande partie de I'Amériqin
espagnole, du Brésil et des Indes orientales. Il est sou¬
vent fraudé au moyen de l'ocre rouge, du colcothar,
du bol d'Arménie, de la brique pilêe. Tout rocou qui
donne plus de 13 p. 100 de cendres est fraudé; ces
cendres sont grisâtres ou jaunâtres lorsque la
substance est pure; dans le cas contraire elles ont une
couleur rouge brique. Un second essai consiste à
déterminer la richesse tinctoriale du produit en tei¬
gnant comparativement, avec un rocou pris comme
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type de pureté, des poids déterminés de coton ou de
aie. Enfin od peut étudier comparativement au
colorim'etre la teinture alcoolique du produit.

Girardin a étudié un produit plus soigné fabriqué à
Cayennepar du Moutel. Cet industriel remplace dans
la manipulation de la graine durocouyer l'écrasement
et la pression par le lavage, prévenant par des agents
chimiques et par la célérité du travail l'action si nui¬
sible de la fermentation ; il obtient ainsi un précipité
d'une finesse extrême, d'une odeur agréable et d'un
1res beau rouge, ne contenant rien autre chose que
la pulpe extérieure des graines. Ce produit est livré
au commerce sous le nom de bixine. Il a un pouvoir
tinctorial trois à quatre fois plus considérable que le
rocouordinaire en pâte; les nuances aurore et orangé
qu'il donne sont très vives et très brillantes.

RONGEANTS. — Voy. Teinture.
ROSANILINlï. — Voy. Aniline (couleurs d').
ROSES (Essence de). — L'essence de roses est une

huile volatile extraite de plusieurs espèces de roses très
odorantes, telles que les Rosa centifolia, Damascena,
mschata (rosées), et qui sont encore plus odoriférantes
dans les pays chauds que dans le nôtre. Il y a des
rosières très étendues à Andrinople, dans la Turquie
d'Europe; à Brousse et à Uslack, dans la Turquie
d'Asie; à Ghazeporc, dans l'Inde. Les produits des
régions de l'extrême Orient n'arrivent guère chez
nous; ce sont surtout les localités situées autour de
Kizanlik, au pied de la chaîne des Balkans, en Turquie,
qui fournissent l'huile essentielle que consomme
l'Occident. Cette région, où se cultive principalement
une variété du Rosa Damascena, 11e produit pas inoins
de 1,500 à 2,500 kilogrammes d'essence par an, ce qui
suppose une récolte d'environ .3 millions de kilo¬
grammes de fleurs.

On cultive les roses destinées à l'extraction de l'es¬
sence de la même manière que les roses ordinaires.
Le procédé d'extraction de l'huile volatile varie au
contraire suivant les localités.

Ainsi on obtient une huile de sésame fortement
odorante, et que l'on donne comme essence de rose,
en disposant dans des pots, par couches alternatives,
des pétales de roses et des semences de sésame. Tous
les dix jours on change les pétales, jusqu'à ce que le
sésame soit bien gonflé par suite de l'absorption de
l'essence. Puis on soumet à la presse.

Mais la véritable essence s'obtient par distillation
au contact de l'eau (voy. Essences). Dans les Balkans,
par exemple, on charge les alambics de 15 kilogrammes
de pétales de roses et de 60 kilogrammes d'eau. On
distille jusqu'à ce qu'on ait rempli trois bouteilles de
8 litres chacune. Le contenu de chacune de ces bou¬
teilles est ensuite distillé séparément, de façon à
retirer environ un sixième de la masse. Ce nouveau

produit, maintenu à une température de 59°, se
couvre à la surface de l'huile essentielle qu'on peut y
recueillir. L'essence extraite de la première bouteille
est meilleure que celle de la seconde, et celle-ci que
celle de la troisième.

C'est aussi par ce procédé qu'on prépare, dans le
midi de la France, avec la rose de Provence, uue
essence aussi estimée que celle d'Orient.

La véritable essence de roses a une odeur très
forte, mais pure. Elle se solidifie aisément en lamelles
transparentes agglomérées. A l'état liquide sa densité
est 0,864; elle est transparente, mobile, un peu ver-
dàtre. Entièrement soluble dans l'alcool chaud; mais
l'alcool froid la divise en une partie soluble (élœoptène),
très odorante, et l'autre insoluble (stéaroptène), non

Dictionnaire de chimie.

odorante et se solidifiant en lames brillautes. Ce sont
deux carbures d'hydrogène.

Comme toutes les substances d'un prix élevé, l'es¬
sence de roses est souvent falsifiée par des huiles
grasses, du blanc de baleine. La falsification la plus
ordinaire, aujourd'hui acceptée dans le commerce, est
l'adjonction de l'essence de palmarosa (improprement
appelée essence de géranium), qui provient d'une
espèce de graminée du genre Andropagon, distillée
dans les Indes orientales, aux environs de Delhi,
pendant les mois de décembre et de janvier.

ROSOLIQUE (Acide) C40H18O6. — Matière rouge
découverte par Runge, en 1834, dans les résidus de
la préparation de l'acide phénique. Ce composé se
présente en lamelles cristallines d'un rouge rubis, avec
reflets mordorés. Chauffé, il ne fond pas, et com¬
mence à se décomposer à partir de 270°. Soluble
dans les alcalis et 1'ammoniaq.ue en donnant une
liqueur d'un rouge pourpre; les acides le précipitent
de ses dissolutions en flocons orangés. Séparé par
l'eau de ses dissolutions alcooliques, il est en flocons
d'un rouge brillant.

Se produit dans l'action de l'acide oxalique et de l'a¬
cide sulfuriquesur un mélange de phénol etdecrésylol.
Se forme aussi quand on traite la rosaniline par l'acide
nitreux. On le prépare aujourd'hui dans l'industrie
en assez grandes quantités par le procédé de Persoz,
qui consiste à faire réagir, à une température modé¬
rée, 2 parties d'acide sulfurique, 2 d'acide oxalique
sur 3 d'acide phénique. Après quelques heures la
masse est épaisse et brune; on délaye dans l'eau
froide et on purifie le précipité par des lavages à
l'eau bouillante. On a ainsi de l'acide impur, qui
forme une masse résinoïde cassante, à reflet vert
métallique, donnant une poudre d'un rouge brun.

L'acide rosalique, non plus que ses combinaisons
avec les alcalis, ne peuvent être employés en tein¬
ture, car les nuances en sont rapidement détruites
par la lumière, l'air, les acides et les alcalis. Mais ou
utilise plusieurs de ses dérivés.

Telle est la coralline (péonine, tropéoline, aurine,
rouge de Jéricho, rouge de phényle). On la prépare en
chauffant dans un appareil autoclave de l'acide roso-
iique avec 3 fois son poids d'ammoniaque du com¬
merce. La température étant maintenue à 150° pen¬
dant 3 heures, on laisse refroidir ; on a un liquide
épais dont on précipite la matière colorante par
l'acide chiorhydrique. On a ainsi une poudre d'un
rouge ponceau, donnant par dissolution dans l'alcool
et évaporation de longues aiguilles d'un grand éclat
l'ouge écarlate. Presque insoluble dans l'eau, soluble
dans l'alcool, dans les acides et les alcalis étendus.
Donne en teinture des nuances intermédiaires entre
celle de la cochenille et celle de la fuchsine. Les cou¬

leurs de coralline résistent peu au savon, aux alcalis et
à la lumière. On prépare avec la coralline de belles
laques pour la fabrication des papiers peints et des
couleurs lithographiques.

Certaines variétés de coralline ont une teinte forte¬
ment orangée; on les désigne sous le nom de coral-
lines jaunes.

L'azuline (voy. ce mot) est le dérivé le plus im¬
portant de l'acide rosolique.

Outre ses usages pour la fabrication de la coral¬
line et de l'azuline, l'acide rosolique peut être em¬
ployé dans les laboratoires comme réactif de l'acide
carbonique. Une dissolution alcoolique très étendue
d'acide rosolique, préalablement neutralisée par un
peu de baryte caustique, est décolorée par une eau
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qui renferme de l'acide carbonique libre. Si l'eau lie
renferme que des bicarbonates, on a une teinte
rouge; cette coloration rouge disparaît immédiate¬
ment par addition d'eau gazeuse.

ROTTEÉRlNE. — Matière cristalline retirée par
Anderson d'une poudre rouge brique nommée kamala.
Cette poudre recouvre les fruits du Rottlera tinctoHa,
arbre commun dans les parties montagneuses des
Indes. Cette poudre est utilisée aux Indes pour tein¬
dre la soie ; elle sert aussi en médecine comme mé¬
dicament anthelminthique. D'après Anderson le
kamala est formé principalement d'une matière rési¬
neuse, avec un peu de matière albumineuse, de
cellulose, d'eau, de cendre et des traces d'huile
essentielle. Epuisée par l'éther, la matière résineuse
laisse dissoudre, puis déposer par évaporation une
substance cristallisable en petites lames jaunes et
d'un éclat satiné, la rotllirine: elle est insoluble
dans l'eau, peu soluble dans l'alcool froid, plus solu-
ble dans l'alcool bouillant et dans l'éther.

La rottlérine constitue la matière colorante du
kamala.

ROUISSAGE. — Voy. Matières textiles.
RUBIDIUM Ru = 85,36. — Métal découvert en 18G0.

en même temps que le coesium, par Bunsen et Kirch-
hoff, en soumettant à l'examen spectroscopique les
sels résultant de l'évaporation des eaux mères de la
saline de Durckheim ; ils constatèrent ainsi la présence
de nouvelles raies n'appartenant à aucun métal
connu. Le rubidium, le caesium et le lithium se
trouvent généralement associés dans un certain nom¬
bre d'eaux minérales (Vichy, Mont-Dore, Bourbonne-
les-Bains), dans quelques minéraux (lépidolithe). Les
cendres de certains végétaux (betteraves, tabac) ren¬
ferment du rubidium. Grandeau a trouvé un peu plus
d'un gramme de rubidium dans un kilogramme de
salin de betterave.

Le rubidium est un métal d'un blanc brillant,
semblable à l'argent; densité 1,516, fond à 38°,5, se
volatilise au rouge. Ses propriétés chimiques le
rapprochent du potassium; les composés du rubi¬
dium sont isomorphes avec ceux du potassium ; il
s'altère encore plus rapidement à l'air, par oxyda¬
tion ; il décompose l'eau à froid, en s'enilammaDt.
Il doit son nom aux deux raies rouges caractéristi¬
ques de son spectre. On le conserve dans l'huile de
naphte.

Bunsen a isolé le rubidium en réduisant, dans un
canon de fusil chauffé au rouge, du bitartrate de
rubidium par un mélange de charbon et de tartrate
neutre de chaux. Les vapeurs du rubidium qui sor¬
tent de l'appareil passent dans un tube de fer refroidi,
et viennent tomber dans du pétrole ou de l'huile de
naphte; dans l'intérieur du tube il reste un composé
détonant d'oxyde de carbone et de rubidium. Quant
au bitartrate de rubidium, on le préparc avec le car¬
bonate de rubidium dont nous avons indiqué la pré¬
paration à l'article Caesium (voy. ce mot).

RUBIS. — En 1888, Frémy a préparé artificielle¬
ment le rubis. Dès 1876 Frémy avait commencé ses
recherches sur la cristallisation de l'alumine. Par la
fusion d'un mélange d'alumine et d'oxyde de plomb,
du corindon s'isolait en grandes lamelles colorées eu
rose par des traces de chrome et possédant la com¬
position, l'éclat et la dureté du minéral naturel. Mais
on n'obtenait pas de cristaux finis, épais. En 1887,
Frémy et Verneuil obtinrent des cristaux complets,
mais enchâssés dans une gangue vitreuse, dure et
résistante. Enfin eu 1888 ils produisirent leurs cristaux

dans une gangue facilement désagrégeable. Les rubis
présentés à l'Académie des sciences étaient d'une
cristallisation parfaite, complètement isolés, d'une
couleur, d'un éclat, d'une limpidité et d'un volume
qui en faisaient des pierres précieuses dans toute
l'acception du mot. Le procédé consiste à faire réagir
le fluorure de baryum sur Valumine mélangée d'un peu
de bichromate de potasse. Mais le point essentiel pour
réussir réside dans la conduite du feu, qui doit être
maintenu aussi régulier et aussi prolongé que pos¬
sible. Dans ces conditions les cristaux roses sont
disséminés dans une gangue spongieuse parfaitement
blanche, qu'on sépare au moyen d'une simple agita¬
tion dans l'eau.

La mesure des angles, qui a été effectuée par des
Cloizeaux, ainsi que l'étude optique, montrent l'iden¬
tité parfaite des cristaux obtenus par Frémy et
Verneuil avec les rubis naturels.

RUE (Essence de). — Cette essence se retire de la
feuille de la rue (Ruta graveolens, rutées), plante
vivace qui croit dans la région méditerranéenne et
aux Canaries; on la cultive dans les jardins de l'Inde
et de l'Amérique. L'essence est une huile volatile
jaune verdàtre, un peu épaisse, acre, amère. Den¬
sité 0,911. Se solidifie à — 2°; bout à 228°. Peu

Fig. 482. — ltue officinale.

soluble dans l'eau, partiellement soluble dans l'alcool
absolu. L'ammoniaque s'y combine à basse tempéra¬
ture; l'acide sulfurique concentré la colore en rouge
brun en la disolvant. Elle réduit facilement, à l'é-
bullition, le nitrate d'argent ammoniacal. Prompte-
ment oxydée par l'acide azotique ; elle se transforme
alors en acide pélargonique et en plusieurs autres
acides gras.

L'essence de rue est vénéneuse même à faible dose;
elle a des propriétés excitantes extrêmement énergi¬
ques, rarement utilisées en médecine. La feuille même
de la rue est plus usitée, comme anthelminthique et
emménagogue puissant, mais dangereux. Comme
vermifuge, la graine de la rue peut remplacer le se-
men-contra.

RUTHÉNIUM Ru= 52,15. — Découvert en 1846 par
Claus. C'est un des métaux de la mine de platine; sa
préparation est laborieuse, comme celle de tous ces
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métaux. Oa le retire de l'osmiure d'iridium (voy. Os-
mi™), qui en contient de petites quantités. Le pro¬
cédé de Claus est le suivant. Dans un creuset d'argent
on chauffe au rouge vif, pendant deux heures, un
mélange d'osmiure d'iridium, de salpêtre et de po¬
tasse; on laisse refroidir et on traite par l'eau. La
dissolution obtenue est abandonnée au repos, dans
des llacons bien bouchés et à l'abri de la lumière ; il
se dépose une poudre noire d'oxyde d'iridium. La
solution alcaline, de couleur orange, est neutralisée
par l'acide azotique, qui y détermine un précipité
d'acide osmieux hydraté, mélangé à 15 ou 20 p. 100
d'oxyde de ruthénium. Le dépôt noir est distillé
avec de l'eau régale; on a soin de condenser l'acide
osmique ; il reste dans la liqueur un mélange de ses-
quichlorure et de tétrachlorure de ruthénium, que
l'on précipite sous forme de sels solubles, dont la
décomposition pyrogénée fournit le métal.

D'autres procédés d'extraction, plus avantageux
que celui de Claus, ont été indiqués par Frémy, par
Deville et Debray.

Le ruthénium a beaucoup de ressemblance avec
l'iridium ; il est plus réfractaire que le platine, pres¬
que aussi réfractaire que l'osmium et l'iridium. Il est
cassant, blanc grisâtre, densité 11,2. 11 est à peine
attaqué par l'eau régale, pas du tout par le bisulfate
dépotasse fondu. Chauffé au rouge à l'air, il donne de
l'oxyde Ru'O3, noir bleu, insoluble dans les acides ;
chauffé au rouge avec du chlorure de potassium dans
un courant de chlore, il se change eu chlorure double
de potassium et de ruthénium; fondu avec le salpêtre,
l'hydrate de potasse ou le chlorate de potasse, il
donne le ruthéniate de potasse K0,Ru03.

On conuait cinq oxydes et trois chlorures de ru¬
thénium.

RUTI>'E C2i>H14Oi6. — Composé cristallisable trouvé
par Weiss dans les parties herbacées de la rue. Ce
composé a aussi été rencontré dans les câpres, les
bourgeons floraux du Sophorajaponia et dans les roses
de Provins. C'est un glucoside analogue au quercitrin
et, comme lui, se dédoublant sous l'influence des aci¬
des étendus, eu quercitine et sucre. Mais le sucre
provenant du quercitrin serait de l'isodulcite, tandis
que celui qui provient de la rutine serait une sorte
de glucose incristallisable.

La rutine est on fines aiguilles jaune clair, très
peu solubles dans l'eau froide, un peu plus solubles
dans l'eau bouillante; la dissolution, qui est jaune,
est décolorée parles acides. Fusible à 190° ; puis donne
une masse résineuse par refroidissement. Elle réduit
le nitrate d'argent, le chlorure d'or ; le chlorure fer-
rique le colore en vert foncé, le sulfate de protoxyde
de fer en rouge-bruu. Elle se dissout dans les alcalis ;
la dissolution, d'abord jaune, se fonce à l'air.

La dissolution alcoolique est précipitée en vert
foncé par le chlorure de calcium et en jaune orangé
par l'acétate de plomb.

Pour extraire la rutine on fait bouillir les feuilles
sèches de la rue avee du vinaigre. La décoction
bouillante est filtrée, puis abandonnée pendant quel¬
ques semaines. La rutine se précipite lentement sous
forme de cristaux microscopiques. On purifie, et on
obtient des cristaux plus gros en faisant dissoudre
de nouveau dans de l'acide acétique faible, et laissant
cristalliser de nouveau, puis faisant encore cristal¬
liser dans l'alcool.
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SABADILLINE CllH06Az2Oia. — Alcaloïde qu'on
rencontre, en même temps que la vétratine, et la
snbatrine dans les graines de la cévadille [Sabadilla
officinarum, colchicacées).

SABATRINE. — Voy. Sabadilline.
SABINE (essence de). — Essence retirée des feuilles

delasaime [Juniperus sabina), arbrisseau dioïque de

Eig. 483. — Sabine.

la famille des conifères. C'est à la présence de cette
essence, qui y est abondante, que les feuilles de Sa¬
bine doivent leur odeur forte, aromatique, térébin-
thacée, leur saveur àcre et amère. L'essence de Sa¬
bine parait avoir la même composition que l'essence
de térébenthine ; mais elle ne donne pas de camphre
avec le gaz chlorhydrique. Elle dévie de 27° à droite
la lumière polarisée.

SACCHARIDES. — Berthelot a donné le nom géné¬
ral de sacchnrides à tous les composés qui résultent
de l'action des acides organiques sur les sucres. Le
nombre de ces combinaisons est naturellement con¬

sidérable; elles prennent généralement naissance
avec élimination d'eau, et si on les place dans des
conditions telles qu'elles puissent de nouveau absor¬
ber de l'eau, elles régénèrent l'acide et le sucre primi¬
tifs. Les saceharides sont des mono-, di-, tri- ou té-

tra-saccharides selon qu'elles dérivent de 1,2, 3 ou
4 molécules de sucre.

SACCIIARIFICATIOIV. — La saccharification est la
transformation d'une substance en sucre. Telle est
la saccharification de la fécule et de la dextrine sous

l'influence de la diastase ; telle est la saccharification
de la cellulose sous l'influence de l'acide sulfurique.
Ces transformations se produisent soit dans les la¬
boratoires, soit dans l'industrie, soit dans la nature,
comme cela se produit dans la germination des
graines et dans la maturation des fruits.

SACCHARIMÉTRIE. — La saccharimétrie est l'en¬
semble des procédés employés pour doser les matières
sucrées. Ce dosage se fait par des procédés physiques,
basés sur le poids spécifique des dissolutions sucrées
ou sur leur action sur la lumière polarisée, et par
des méthodes chimiques, basées sur la réduction du
bioxyde de cuivre en protoxyde, sur la réduction des
composés mercuriels, sur la décomposition du sucre
dans la fermentation alcoolique. Nous allons indiquer
les principales de ces méthodes.

Méthode basée sur l'action des dissolutions sucrées
sur la lumière polarisée ; saccharimètre. — sans
donner ici les principes théoriques de la polarisation
delà lumière, principes qu'on trouve dans les traités
de physique, nous décrirons le saecharimètre, et
nous dirons comment il peut servir à mesurer le
pouvoir rotatoire d'une dissolution sucrée, d'après
Buignet (Manipulations de physique).

On appelle pouvoir rotatoire d'une substance active
la déviation qu'elle imprime au plan de polarisation
de la lumière, lorsqu'elle agit sous l'épaisseur de
1 décimètre, et que sa densité est égale à l'unité. 11
suit de là que si l'on représente ce pouvoir rotatoire
par [al, sa valeur peut être exprimée par la formule
très simple [a] = —, a étant la déviation angulaire

que la substance active fait éprouver au plan du
rayon polarisé lorsqu'elle agit sous une épaisseur de
X décimètres et lorsque sa densité est o. Telle est la
formule que l'on peut employer pour les milieux
transparents qui se prêtent à une observation directe,
tels que les sels cristallisés, les huiles essentielles,
les baumes, etc. 11 n'en est plus de même s'il s'agit
d'une substance solide qui ne puisse être observée
qu'à l'état de dissolution, comme les sucres, les
gommes, les alcaloïdes... Si nous supposons que la
dissolution ait été faite dans un liquide par lui-même
inactif, la formule devient

[■] = },eô

étant la proportion de matière active renfermée
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sous l'unité de poids, S la densité de la dissolution,
et ). la longueur en décimètres du tube d'observation
qui la renferme. Cette formule peut prendre la forme
plus pratique

dans laquelle p représente le poids de substance ac¬
tive contenu dans un volume V de la dissolution ; on
n'a dès lors besoin de connaître ni s ni S.

C'est à l'aide de ces formules, et en employant le
polarimètre de Biot, qu'on a pu mesurer le pouvoir
rotatoire d'un grand nombre de substances.

Mais, inversement, si l'on observe une dissolution
renfermant une substance active dont le pouvoir ro¬

tatoire soit connu, la formule [a] = -2^ permet de dé¬
terminer le titre de cette dissolution, c'est-à-dire le
poids p de substance active qu'elle renferme sous l'u¬
nité de volume. On n'a en effet qu'à tirer la valeur
de P,

«V

formule dans laquelle tout est connu,, à l'exception
de p.

Supposons que la dissolution dont il s'agit soit for¬
mée avec le sucre de canne, dont le pouvoir rota¬
toire est + 73°,8. On en remplit un tube de 5 déci¬
mètres de longueur, et on observe la déviation a

qu'elle fait éprouver au plan de polarisation du rayon
jaune. Soit + 44°,5 cette déviation. On a alors pour
le poids p de sucre de canne contenu dans 100 cen¬
timètres cubes de dissolution

aV 45,25x 100
5X73,8 '

Toute autre matière que le sucre de canne pourrait
être dosée avec la même certitude et la même facilité.
Il est à remarquer, toutefois, qu'un pareil procédé
suppose une dissolution simple, et qu'il ne saurait
s'appliquer au cas où le liquide observé renferme
plusieurs substances actives en dissolution.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de doser une matière su¬
crée, on fait toujours usage d'un appareil différent
de celui de Biot, le saccharimètre, dont la manœuvre
est plus simple.

Principe du saccharimètre. — Le principe de cet
appareil n'est pas, comme dans le polarimètre de
Biot, la mesure de la déviation angulaire que le plan
de polarisation éprouve par l'effet de la substance
active, mais bien la neutralisation de cet effet au
moyeu d'une seconde substance que l'on oppose à
la première, et dont on a fait varier l'épaisseur jus¬
qu'à ce que les deux actions contraires soient com¬
plètement anéanties. Il suit de là que lorsqu'on fait
usage du saccharimètre, le titre de la dissolution su¬
crée se détermine, non plus par l'amplitude de la ro¬
tation qu'elle imprime au plan de la lumière polarisée,
mais par l'épaisseur qu'il convient de donner à la
lame compensatrice de sens inverse qu'on lui oppose
pour obtenir une neutralisation exacte et complète
de l'effet qu'elle détermine.

Les substances qu'il s'agit ici d'observer sont les
sucres, et la matière compensatrice que l'on emploie
est le quartz ou cristal de roche. Les sucres que l'on
peut avoir à examiner diffèrent les uns des autres
non seulement par l'énergie, mais même par le sens
de leur pouvoir rotatoire. Les pouvoirs rotatoires
pour les rayons jaunes sont les suivants :

Sucre de caune [a] -j- 7S°,8
Glucose (sucre d'amidon) -t- 53°
Lévulose —106°

Sucre interverti — 26°,5

Quant au quartz que l'on oppose à ces substances, il
en existe dans la nature deux variétés distinctes :

l'une qui dévie le plau de polarisation vers la droite,
l'autre qui le dévie vers la gauche. Ces deux déviations
correspondent par conséquent à deux pouvoirs rota¬
toires de sens inverse ; mais l'observation montre que
leur valeur est exactement la même pour la même
épaisseur de quartz. Les deux pouvoirs rotatoires
sont donc représentés par le même chiffre, affecté
seulement d'un signe différent, suivant qu'il s'applique
à la variété dextrogyre ou à la variété lévogyre. Lors¬
qu'on ramène le quartz à la môme condition d'épais¬
seur que les sucres dont nous venons de parler, son
pouvoir rotatoire est exprimé par ±2,400°, c'est à-
dire qu'il est 32 fois plus considérable que celui qui
appartient au sucre de canne.

Description du saccharimètre de Soleil. — Voici la
description sommaire des différentes parties du sac¬
charimètre de Soleil (fig. 484).

Fig. 484. — Coupe du saccharimètre de Soleil.

La lumière fournie par une lampe à gaz ordinaire
traverse d'abord un polariseur P, formé par un prisme
biréfringent en spath d'Islande. L'effet qu'elle y
éprouve est double : elle se bifurque et se polarise.
L'un des deux faisceaux polarisés est rejeté hors du
champ de la vision, l'autre est dirigé suivant l'axe de
l'appareil.

Avant d'arriver au tube d'essai, le faisceau pola¬
risé rencontre une lame de quartz L, taillée perpendi¬
culairement à l'axe qui dévie son plan de polarisa¬
tion. Cette lame, étant formée de deux demi-disques
de rotation inverse, aceoiés suivant une ligne de

jonction verticale, il en résulte que par Tune de ses
moitiés elle dévie le plan de polarisation vers la
droite, et que par l'autre elle dévie vers la gauche.
L'effet sensible de cette double déviation est de faire

apparaître des couleurs, les divers rayons du spectre
n'éprouvant pas les mêmes modifications dans le plan
de leur polarisation. Toutefois si les deux moitiés du
disque ont exactement la même épaisseur, ce qui est
le cas ordinaire, ia dispersion est la même, bien
qu'étant de sens opposé, et les deux moitiés repré¬
sentent alors exactement la même teinte.

En sortant du disque de quartz, le faisceau lumi-
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Fig. 485. — Plaque C du compensateur.

neux traverse le liquide contenu dans un tube d'es¬
sai T, long de 20 centimètres. On reconnaît de suite
si ce liquide est actif ou inactif. Dans ce dernier cas,
rien n'est changé à l'apparence de la lame biquartz;
tandis que, dans le premier, le liquide ajoutant son
effet propre à celui du quartz qui agit dans le même
sens que lui, l'égalité des teintes est immédiatement
rompue. Nous allons supposer que le liquide est actif ;
il s'agitalors de connaître le sens et l'énergie de son
action.

Cela est donné par le compensateur CGC 11 se com¬
pose de deux systèmes de quartz opposés l'un à
l'autre par leurs propriétés rotatoires, qui sont de
sens inverse; le premier C, formé d'une seule plaque
fixe d'épaisseur constante, le second C' formé de
deux plaques prismatiques mobiles pouvant glisser
obliquement l'une sur l'autre, tout en conservant le
parallélisme de leurs faces homologues (fig. 485). Ce
système a par cela même une épaisseur variable,

tantôt supérieure, tantôt inférieure, tantôt égale à
colle de la plaque fixe. Pour faciliter le glissement de
ces deux prismes obliques, on a fixé chacun d'eux à
une coulisse qui se meut au moyen d'une double cré¬
maillère et d'un pignon. Une échelle munie d'un ver-
nier permet d'apprécier les variations dans l'épaisseur
de C' ; elle porte deux divisions ayant un zéro com¬
mun, et marchant en sens opposé.

Quand le vernier est au 0° de l'échelle, les deux
systèmes des compensateurs ont la même épaisseur,
et leurs effets se détruisent. Mettons alors un liquide
actif entre la lame biquartz et le compensateur, par
exemple une solution de sucre de canne qui dévie le
plan de polarisation vers la droite. Aussitôt les deux
moitiés de la lame biquartz prennent des teintes dif¬
férentes, parce que le sucre agit comme la lame de
quartz dextrogyre et produit le même effet que si
celle-ci eut augmenté d'épaisseur. En tournant le
bouton du compensateur de manière à augmenter

l'épaisseur de la plaque lévogyre G', on arrive à an¬
nuler l'action du sucre. Et quand l'égalité des teintes
est obtenue, on n'a qu'à lire l'augmentation d'épais¬
seur du quartz lévogyre pour connaître l'action de la
solution sucrée, car c'est précisément cette augmen¬
tation d'épaisseur qui lui sert de mesure. Le vernier
permet d'évaluer les variations d'épaisseur en cen¬
tièmes de millimètre.

En sortant du compensateur, la lumière traverse
un prisme biréfringent A, l'analyseur, qui complète
le polariseur P.

Enfin, à l'extrémité du saccharimètre, dans la par¬
tie la plus voisine de l'œil, se trouve une petite lu¬
nette de Galilée G, qui peut s'avancer ou se reculer,
et qui permet ainsi à chaque opérateur, quelle que
soit sa vue, de mettre au point de la vision distincte
la lame biquartz dont les deux teintes doivent être
nettement appréciées, et sur laquelle repose en défi¬
nitive l'exactitude des résultats que l'on doit obtenir.

La figure 48G nous montre le saccharimètre de
Soleil tout monté. P polariseur, L lame biquartz,
T tube contenant le liquide actif, CC' système com¬
pensateur avec sa graduation, A analyseur, G lunette
de Galilée. En outre en qp il y a une pièce supplé¬
mentaire (producteur des teintes sensibles, dont nous
avons omis la description, car cette pièce n'est pas
indispensable à la compréhension de l'appareil).

Usage du saccharimètre du Soleil. — Nous allons
voir comment on peut doser un sucre de canne avec
l'appareil précédent. 11 faut d'abord s'assurer que
l'appareil est parfaitement réglé. Pour cela, après
avoir fait coïncider le 0° du vernier avec celui de l'é¬
chelle, on examine si les deux moitiés du disque co¬
loré présentent bien la même teinte. S'il en est autre¬
ment, c'est que les deux sections principales du
prisme analyseur et du prisme polariseur ne sont pas
dans leur position normale. On les ramène à cette
position en faisant tourner l'analyseur au moyen d'un
bouton disposé à cet effet, jusqu'à ce que l'on cesse
d'apercevoir une différence de coloration entre les
deux moitiés du disque. (En outre on fait mouvoir
la virole/) jusqu'à ce que cette teinte soit d'un gris de
lin, ce qui est la teinte sensible, la plus favorable aux
expériences.)

Alors on interpose le tube plein de la dissolution
sucrée, cette dissolution étant autant que possible
rendue incolore. Aussitôt l'image de l'un des disques
passe au rouge, celle de l'autre passe au bleu. On
agit à ce moment sur le pignon du compensateur,
et le sens suivant lequel on est obligé de faire tour¬
ner pour ramener les deux images à acquérir une
teinte uniforme indique déjà si la liqueur soumise à
l'esssai est dextrogyre ou lévogyre. Quand la teinte
sensible reparaît identique sur les deux demi-disques,
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on lit sur la graduation la position du repère. Des
essais préalables, faits sur des liqueurs saccharines
titrées avec soin, permettent de déduire immédiate¬
ment du chiffre obtenu la valeur numérique qui ex¬
prime la richesse saccharine de la solution.

Ainsi, avec le saccharimètre de Soleil, il faut
1 Gsj-,47 i Je sucre de canne, en dissolution dans lOOcen-
timètres cubes de liqueur totale, pour donner une
déviation de 100 degrés. Si donc la dissolution es-

! sayée conduit au degré n, la quantité pondérale zde

Fig. 480. — Saccharimètre de Soleil en perspective.

sucre renfermée dans 100 centimètres cubes de cette

dissolutionjsera

x— 16Kr,571 X~~*
n

Ce dosage direct peut être très avantageusement
contrôlé par un dosage par inversion. L'ébullition
avec les acides change le sucre de canne en sucre
interverti dont le pouvoir rotatoire, rapporté aux

Fig. 487. — Vase jaugé de 50-63 centimètres cubes.

rayons jaunes, est lévogyre, et égal à —26°,5. En
partant de cette donnée et en notant le changement
survenu dans la dissolution de sucre de canne après
qu'il a subi l'action des acides, on obtient un con¬
trôle du dosage direct. On fait usage pour cela d'une
table dressée par Clerget, qui donne le titre corres¬
pondant à chacun des changements survenus dans
les propriétés optiques de la dissolution.

Voici, par exemple, comment on opère par inver¬
sion avec un sucre candi;

1° La solution étant d'abord soumise à l'observa¬
tion directe, on note le degré à gauche du 0° pour
lequel l'égalité des teintes est obtenue. Nous suppo¬
serons que ce degré soit 100°.

2° On prend un petit ballon (fig. 487), présentant
deux traits de jauge correspondant l'un à 50 centi¬
mètres cubes, l'autre à 55 centimètres cubes. On le

Fig. 488. — Ballon au bain-marie.

remplit de la solution jusqu'au trait 50 centimètres
cubes, et on y verse de l'acide chlorhydrique étendu
de son poids d'eau de manière à amener le niveau

• du liquide en coïncidence avec le trait 55 centimè¬
tres cubes. Les deux liquides étant parfaitement
mêlés, on ajoute au col du ballon un bouchon tra¬
versé par la tige d'un thermomètre; puis on expose
le ballon pendant dix minutes à la température d'en¬
viron 80°, en le maintenant plongé dans un bain
d'eau chauffée à cette température. Au bout de ce
temps ton plonge la solution dans un seau rempli
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d'eau froide ; et quand elle a repris la température
ambiante, 011 l'introduit dans un tube spécial ayant
2! centimètres de longueur (au lieu de 20, pour com¬
penser la dilution qui résulte de l'adjonction de
l'acide chlorhydrique).

3° On dispose ce tube, comme précédemment, entre
le polariseur et l'analyseur du saccharimètre, et on

Fig. 489. — Ballon dans l'eau froide.

observe la nouvelle action que le liquide exerce sur
la lumière polarisée, en ayant soin de noter la tem¬
pérature à laquelle elle correspond. Supposons que
cette température soit 25°. L'égalité des teintes qui
exigeait, avant l'inversion, une marche du vernier
de 100 divisions vers la gauche, exige maintenant
qu'il marche de 31 divisions et demie vers la droite.
L'effet total produit par l'inversion équivaut donc
à 131°,5 pour la température de 25°.

La table de Clerget donne alors, pour ce déplace¬
ment, et pour la température de 25°, un poids de
10isr,11, ce qui veut dire qu'un litre de la dissolution
essayée contient 104Er,71 de sucre de canne, ou que
100 centimètres cubes en renferment 16«r,47l, résul¬
tat qui concorde avec celui de l'essai direct.

Pour une solution moins riche, on aurait :

Avant l'inversion +50°
Après l'inversion, et à = —15°,7

et l'on verrait que le chiffre 65°,7, qui représente la
somme de l'inversion, correspond dans la table de
Clerget à 82sr,35, c'est-à-dire à un titre moitié plus
faible que le précédent.

Ce dosage par inversion est précieux lorsque le
sucre est accompagné, dans la solution, par des sub¬
stances de natures très diverses ayant comme lui
une certaine action sur la lumière polarisée, et s'op-
posant par conséquent à ce que le dosage puisse être
établi par l'observation directe.

Méthode basée sur la réduction du bioxyde de cuivre.
— Le glucose a des propriétés réductrices; il réduit
l'azotate d'argent ammoniacal à l'état d'argent mé¬
tallique; il réduit aussi le protoxyde de cuivre dans
ses solutions alcalines à l'état de sous-oxyde de cui¬
vre, tandis que le sucre cristallisable ne produit pas
cette action. Cette réaction est utilisée pour caracté¬
riser et pour doser le glucose.

Dans ces essais on se sert d'une liqueur d'épreuve
dont la composition a été indiquée par Fehling. « On
dissout d'une part 40 grammes de sulfate de cuivre
pur dans 160 centimètres cubes d'eau distillée, puis
d'autre part 160 grammes de tartrate neutre de po¬
tasse et 150 grammes de soude caustique dans
500 grammes d'eau ; on mélange les deux solutions
et on complète avec de l'eau le volume de 1,154e",4

de la liqueur à 15° de température. Pour faire un
essai, on prend 20 centimètres cubes de la liqueur
cupropotassique précédente que l'on introduit dans
un ballon ; d'un autre côté, on remplit une burette
graduée jusqu'au zéro avec le sirop dont on veut dé¬
terminer le sucre incristallisable, et on le verse

goutte à goutte dans la liqueur d'épreuve, en faisant
bouillir celle-ci, jusqu'à ce que la coloration bleue
ait disparu. On note alors le nombre de divisions
qu'il a fallu employer, et sachant que 20 centimètres
cubes de la liqueur de Fehling sont décolorés par

Fig. 490. — Appareil de dosage du sucre par la
liqueur cupro-potassique.

0s",09C de glucose, on calcule le poids de ce produit
contenu dans le sirop. » Le sucre interverti, mélange
à équivalents égaux de glucose et de lévulose, peut
se doser comme le glucose ; mais le pouvoir réduc¬
teur du glucose n'étant pas identique à celui de la lé
vulose, et de plus les variations que subit ce pou¬
voir, sous l'influence de la dilution ou de la quantité
de réactif mise en présence, étant assez considéra¬
ble, il est nécessaire de titrer le réactif avec une so¬
lution de sucre interverti, en se plaçant dans des
conditions aussi identiques que possible à celles
adoptées pour le dosage.

Le sucre de canne pur ne réduit pas le réactif cu¬
pro-potassique ; par l'action des acides, il se change
en sucre interverti que l'on dose comme il vient
d'être dit.

Méthode basée sur la fermentation. — Du liquide
renfermant du sucre de raisins, avec un ferment
convenable ou de la levûre de bière, et à une tem¬
pérature convenable, subit la fermentation alcoo¬
lique. Avant les travaux de Pasteur, on admettait
que les éléments d'un équivalent de sucre de raisins
anhydre donnait naissance à 2 équivalents d'alcool,
et à 4 d'acide carbonique,

Ci3H'20i2 = 4C02 + 2C4H602.
Pasteur a montré que la réaction est loin d'être

aussi simple, et que de plus les produits de la dé¬
composition lie se forment pas toujours dans les
mêmes proportions. II en résulte qu'on ne saurait
baser un procédé exact de dosage du sucre sur la
mesure de la quantité d'acide carbonique résultant
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de la fermentation. Toutefois, on ne s'écarte jamais
beaucoup de la réalité en admettant que 100 parties
de sucre anhydre dégagent en fermentant 41 parties
d'acide carbonique. De là une méthode de dosage,
peu employée à la vérité.

On prend une quantité de liquide sucré contenant
2 à 3 grammes de sucre anhydre, qui doit être
étendu de façon à avoir à peu près 4 à 5 parties
d'eau pour une de sucre. On y ajoute quelques
gouttes d'une dissolution d'acide tartrique et une
vingtaine de grammes de levure de bière fraîche,
puis on introduit dans un appareil permettant soit
d'absorber l'acide carbonique à sa sortie, soit de me¬
surer la perte de poids résultant du départ de ce
gaz. On place l'appareil dans un endroit dont la
température soit à peu près constante, et voisine
de 25°. On laisse fermenter pendant 4 à 5 jours,
puis on chauffe l'appareil à fermentation, on laisse
refroidir et l'on pèse. L'augmentation de poids de
l'appareil à absorption ou la perte de poids de l'ap¬
pareil à fermentation, donne la quantité d'acide car¬
bonique formé.

SACCHAUIQUE (Acide) Cl2H10O16.— Acide isomère
de l'acide mucique, découvert par Scheole. Se pro¬
duit sous l'action de l'acide azotique sur le sucre de
canne, le glucose, la lactose et la mannite, l'ami¬
don, etc.

Solide, incolore, friable, non cristallisé ; déliques¬
cent, soluble dans l'eau et l'alcool, insoluble dans
l'éther. Brunit par la chaleur; réduit le chlorure
d'or, et à chaud la solution ammoniacale de nitrate
d'argent.

C'est un acide bibasique. On a étudié de nombreux
saccharates.

On prépare l'acide saccharique en traitant 2 parties
de sucre de canne par 7 parties d'acide azotique de
densité 1,27, on laisse d'abord la réaction se produire
seule, puis on chauffe à 60° au bain-marie. La masse
étant ensuite refroidie, on enlève l'acide oxalique
cristallisé. Après dilatation, on partage la liqueur en
deux parties; on sature Tune par le carbonate de
potasse, et on ajoute la deuxième. Après un long
temps, il se dépose du saccharate acide de potasse,
que Ton précipite par l'acétate de plomb ; le saccha¬
rate de plomb est ensuite décomposé par l'hydrogène
sulfuré.

SACCHARINE. — Péligot a découvert, parmi les
produits de l'action de la chaux sur une solution
bouillante de glucose ou de lévulose, un composé
neutre repondant à la formule Ci^HtOO10, qu'il a dé¬
signé sous le nom de saccharine. C'est un solide qui
cristallise en prismes rhomboïdaux volumineux, fu¬
sibles à 1(10° ; très soluble dans l'eau bouillante. Sa
saveur, peu prononcée, est légèrement amère. Ce
composé n'a aucune application. Mais on nomme
actuellement saccharine un corps tout différent de
celui-là, qui a au contraire une certaine importance.
Nous parlerons ici seulement de ce nouveau com¬
posé.

La saccharine, qui doit son nom à une saveur su¬
crée extrêmement prononcée, a été découverte en
1879 par un chimiste américain, M. Fahlberg, qui
Ta extraite du goudron de houille. Elle a pour for¬
mule C2H»S02.

Préparation. — La saccharine peut être obtenue à
l'aide de substances diverses, mais la méthode de
production la plus avantageuse consiste à la retirer
du goudron de houille par voie de transformations
successives. Cette préparation est longue et compli¬

quée. On commence par retirer le toluène du gou¬
dron et on le transforme en ses monosuli'acides cor¬

respondants en le traitant, àune température de 100»,
par Yacide sulfurique à G0° Baumé. Puis on neutra¬
lise par la craie et on filtre. La dissolution est traitée
par le carbonate de soude, qui donne un mélange
d'orthosulfonate et de parasulfonate de soude; ces
sels, qui sont solubles, sont amenés à l'état solide
par évaporation dans le vide. Lorsque le produit a
perdu ses dernières traces d'eau, on le mélange avec
du pentuchlorure de phosphore parfaitement sec, ce
qui donne deux sulfochlorures de toluène dont l'un
est solide et l'autre liquide, et de l'oxychlorure de
phosphore, qui est chassé par la chaleur. Le sulfo-
ehlorure de toluène liquide, le seul qui donne la sac¬
charine, est isolé du sulfochloruro solide. Le sulfo-
chlorure liquide, lavé, refroidi, est transformé en
sulfamide de toluène à l'aide du carbonate d'ammo¬

niaque et de la chaleur : ce sulfamide est presque
insoluble, et peut être isolé. Il reste à le transformer
en sel de saccharine et ce dernier en saccharine

pure. La première opération se fait par l'action com¬
binée d'un permanganate alcalin et du peroxyde de
plomb. On obtient comme produit le sel de saccha¬
rine correspondant au permanganate, un alcali libre
ou à l'état de carbonate, et un peroxyde de manga¬
nèse hydraté très divisé. 11 ne reste plus qu'à préci¬
piter la saccharine de sa combinaison saline, ce que
l'on obtient au moyen de Vacide chlorhydrique ou de
Y acide sulfurique, et à faire cristalliser dans l'eau la
saccharine que Ton obtient ainsi parfaitement pure.

Ce mode de préparation est actuellement employé
en grand à Anvers ; on obtient ainsi de la saccharine
qui est livrée au commerce au prix de 125 francs
le kilogramme.

Propriétés. — La saccharine, telle qu'on la ren¬
contre dans le commerce, se présente sous l'aspect
d'une poudre blanche, extrêmement fine, qui adhère
aux doigts, et qui est aussi mohile que de la poudre
d'amidon ; examinée au microscope, elle laisse Voir
des cristaux tabulaires apparents au milieu de grains
plus volumineux. Dissoute à saturation dans l'eau
bouillante, elle abandonne par le refroidissement des
cristaux en forme d'aiguilles de faible longueur, qui
paraissent appartenir au système monoclinique. Peu
soluble dans l'eau froide : lsr,5 par litre d'eau; l'ad¬
dition d'une petite quantité de carbonate de soude
permet d'en dissoudre un plus grand poids sans en
diminuer le goût sucré. Très soluble dans l'éther et
surtout dans l'alcool. Fond à 218°; chauffée sur une
lame de platine, elle dégage d'abord des vapeurs
ayant l'odeur prononcée de l'essence d'amandes
amères, et s'évapore complètement, sans laisser de
résidu.

La saccharine, par son origine et sa constitution
chimique, aussi bien que par son inaptitude à la
fermentation, ne présente aucun point d'attache avec
le groupe des sucres. Elle ne réduit pas la liqueur de
Fehling. Il est donc regrettable que M. Fahlberg ail
cru devoir donner à ce corps, en raison de sa saveur
sucrée, un nom qui semble le rapprocher des sucres,
et qui avait de plus le défaut de n'être pas nouveau.
La propriété la plus frappante de la saccharine est
sa saveur sucrée. Cette saveur est tellement intense

qu'elle est encore fort sensible dans le mélange d'un
gramme de saccharine dans 70 litres d'eau. Elle
communique aux liquides et aux solides avec lesquels
ou la mêle une saveur sucrée 280 fois supérieure à
celle d'un même poids de sucre de canne ou de bet-
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Krave. Nombre de personnes ne distinguent pas
cotre deux verres, dont l'un est édulcoré avec
l! grammes de sucre, l'autre avec 5 centigrammes
le saccharine. Certains insectes ont un goût plus
le; dans une boutique de pâtisserie, remplie de
«aêpes, les gâteaux sur lesquels on avait étendu une
station légère de saccharine restaient seuls inat-
taqués.

Usages. — Nous devons insister plus longuement
• ,ur les usages de la saccharine. Il s'agit on effet d'un

,orps dont l'importance deviendra peut-être rapide¬
ment très grande, et dont la fabrication est suscep¬
tible de porter un coup terrible à l'industrie su-
mère.

La saccharine peut-elle remplacer le sucre dans
[alimentation? Certainement non, car elle n'est pas
un aliment. Tandis que les sucres, en passant à tra¬
vers l'organisme, subissent une oxydation qui les
détruit et contribue principalement à entretenir la
chaleur corporelle, la saccharine, au contraire, ne
lait que passer, elle est entièrement éliminée par les
reins.

Mais si la nouvelle substance n'a aucune valeur ali¬

mentaire, peut-elle au moins être employée sans
danger pour l'hygiène publique pour neutraliser un
goût amer ou acide dans les aliments, tels que vin,
bière,liqueur,jus détruits, pour édulcorer les pâtis¬
series, etc. Sur ce point les avis sont partagés et de
nouvelles recherches sont nécessaires. Ainsi, tandis
que Stutzer, de Bonn, prétend que la présence d'une
proportion relativement considérable de saccharine
ne trouble pas sensiblement l'action du suc gastrique,
dans les digestions artificielles, et que ce produit pos¬
sède, en outre, des propriétés antiseptiques, Sal-
kowski objecte que l'action saccharifiante de la sa¬
live et du suc pancréatique est entravée par la
saccharine quand la digestion s'effectue dans un mi¬
lieu acide, et que, de plus, cette substance n'empêche
la putréfaction des matières albuminoïdes que si le
milieu est lui-même acide. Salkowski, d'après des
expériences faites sur des chiens, estime à 10 ou
20 grammes le poids de saccharine qu'un homme de
taille moyenne peut ingérer sans danger dans les
vingt-quatre heures. En admettant que la tolérance
pour ce produit soit moindre dans l'espèce humaine,
on peut cependant conclure qu'aux doses quoti¬
diennes de quelques décigrammes, qui suffisent lar¬
gement pour les usages auxquels on la destine, la
saccharine sera dépourvue d'inconvénients. D'autre
part, Aducco et Mosso ont expérimenté sur eux-
mêmes. Pendant neuf jours consécutifs, ils ont pris
chacun de 1 à 2 grammes par jour de saccharine en
dissolution, et plus tard, pendant quatre jours con¬
sécutifs, des doses massives de 5 grammes, sans
avoir éprouvé de troubles appréciables. Les mêmes
expérimentateurs, qui ont aussi étudié l'action de
cette substance sur un certain nombre de ferments,
ont constaté qu'elle fait perdre à la levûre de bière
une partie de son pouvoir fermentescible à la dose
de 0,16 pour 100; qu'elle exerce une action analogue
sur les ferments de l'urine et sur les ferments de la

putréfaction contenus dans une macération de pan-
I créas; qu'elle ralentit la fermentation lactique et la

peptonisation de l'albumine opérée par la pepsine,
employée dans la proportion de 0,032 à 0,016 ; qu'ad¬
ditionnée à une solution acide ou neutre d'amidon,
dans la proportion de 0,19 à 0,23 pour 100, elle dimi¬
nue l'action saccharifiante du ferment diastasique.

Si les recherches des physiologistes démontraient

que l'usage quotidien de la saccharine est complète¬
ment inoffensif, il n'est pas douteux que le sucre de
houille ne se substituât à brève échéance au sucre

de canne, pour tous les usages où la substance su¬
crée n'agit pas directement comme aliment. Cette
substitution ne nous semble pas désirable, car, pour
prendre un exemple, il est certain que si le café
édulcoré à la saccharine est aussi agréable que le
café édulcoré au sucre de canne, il ne saurait tenir
la même place au point de vue alimentaire. Mais
l'économie réalisée, qui est déjà de 50 p. 100, et qui
augmenterait rapidement avec la baisse de prix iné¬
vitable du sucre de houille, est faite pour déterminer
une diffusion rapide de ce produit.

11 est à croire que dans ce cas le sucre de houille
ne serait pas employé à l'état de pureté, à cause de
la difficulté qu'on éprouverait à doser convenable¬
ment dans la pratique journalière une substance
d'une saveur si prononcée. Fahlberg préconise l'u¬
sage d'un mélange de saccharine avec deux mille fois
son poids de sucre d'amidon. On sait que le sucre
d'amidon a beaucoup moins de saveur que le sucre
de canne et ne peut être consommé tel quel. Si le
mélange du sucre d'amidon avec la saccharine ve¬
nait à gagner la faveur du public, de belles perspecti¬
ves s'ouvriraient pour les pays qui, comme l'Autri¬
che et les États-Unis, se livrent à l'industrie du
sucre d'amidon.

Pour le moment la saccharine n'est encore réelle¬
ment entrée que dans le domaine de l'art des falsifica¬
tions. On a donc dû se mettre à la recherche de procé¬
dés analytiques permettant de reconnaître facilement
la présence du sucre de houille dans les produits du
commerce. Un moyen facile de la découvrir consiste
a secouer avec de l'éther la matière suspecte ; l'éther
enlève une grande partie de la saccharine, qui est
très soluble, et ne dissout presque pas le sucre de
canne. Comme la saccharine contient du soufre, on
peut la reconnaître aussi en la chauffant dans un
creuset de platine avec un oxydant qui transforme le
soufre en acide sulfurique. C. Schmidt a indiqué tout
récemment un procédé pour la recherche de la nou¬
velle substance dans le vin.

La saccharine, ne fermentant pas, conserve indé¬
finiment son goût sucré ; de plus, elle est légèrement
antiseptique. Si elle est réellement inoffensive, elle
est donc tout indiquée pour la préparation de cer¬
taines conserves alimentaires. Comme elle se dissout
facilement dans l'alcool, elle peut être employée en
solution alcoolique. La médecine a songé aussi à uti¬
liser la saccharine. Ses qualités édulcorantes en font
une matière précieuse pour masquer le goût de cer¬
tains remèdes amers, tels que la quinine, la morphine.
Quant à son emploi dans certaines maladies et en
particulier dans le diabète, là où l'usage du sucre de
canne est interdit, il est encore trop récent pour qu'on
puisse se prononcer. M. Leyden l'aurait administrée
pendant plusieurs mois, en pastilles, à la dose de
0sr,15 à 0sr,2, sans observer le moindre inconvénient,
tandis que quelques-uns des malades de M. Worms
auraient, avec des doses quotidiennes de 0sr,03, —

correspondant à la saveur produite par 8 grammes
de sucre de canne dans une tasse de breuvage, —

perdu l'appétit et éprouvé des nausées et des dou¬
leurs d'estomac.

Il est donc urgent que les médecins poursuivent
l'étude do la saccharine considérée comme remède et
comme substance de consommation générale.

SACCHAROSE. — Voy. SlJCRE DE CANNE.
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SACCHAROSES. — En 18G0, Berthelot a donné le
nom de saccharoses à un groupe de corps dont le
type est le sucre de canne, ou saccharose proprement
dite. Les principaux principes contenus dans ce
groupe sont, en outre du sucre de canne, la mélitosc
la tréhalose, la mélézitose, la maltose. La lactose,
ou sucre de canne, est un composé intermédiaire entre
les glucoses et les saccharoses. Tous ces composés,
pris à l'état anhydre, sont isomères et ont pour
formule C2'>H22022. D'après Berthelot, « les saccharo¬
ses doivent être regardées comme des éthers mixtes,
formés par l'association de deux glucoses isoméri-
ques ou identiques. Tel est le cas du sucre de canne,
qui est scindable en glucose et lévulose, dont le mé¬
lange à poids égaux constitue le sucre interverti.
Toutefois cette constitution n'ont pas pu être démon¬
trée jusqu'à présent par synthèse. »

Les saccharoses fermentent moins facilement que
les glucoses sous l'influence de la levûre de bière ; la
maltose, la mélitose et le sucre de canne sont celles
qui fermentent le plus aisément. Elles ne sont pas
altérées par les alcalis, à la température de 100°, et
ne réduisent pas le tartrate cupro-potassique (voy.
Saccharimétrie), sauf la lactose et la maltose. Les
acides les transforment en glucoses, plus facilement
t'ermentescibles, inaltérables par les alcalis et par
le tartrate cupro-potassique.

SAFLOR. — Yoy. Carthame.
SAFRAN. — La matière colorante désignée en

teinture sous le nom de safran est constituée par les

stigmates et une partie des styles desséchés de la
fleur du Crocus sativus ou officinalis (iridées). Ces
stigmates, qui sont un peu épais, roulés en cornet et
dentelés à leur extrémité supérieure, sont réunis
au nombre de trois sur un style long et filiforme.

Le Crocus sativus, qui fournit le safran, croît spon¬
tanément sur les montagnes de l'Attique et en Asie
mineure ; on le cultive en France, en Espagne, en
Autriche. La récolte se fait en septembre et en octo¬
bre ; les stigmates sont détachés de la partie infé¬

rieure du style, puis desséchés sur des tamis de crin.
Il faut près de 100,000 plantes pour fournir un
kilogramme de safran desséché.

Un bon safran doit être formé de filaments longs,
souples, élastique, d'un jaune orange ou d'un rouge
brun; leur odeur, aromatique, est très forte, et ca¬
ractéristique ; leur saveur amère et aromatique, 11
communique à l'eau, à l'alcool et aux huiles une co¬
loration jaune très intense ; le pouvoir colorant du
safran est en effet si considérable, qu'un milligramme
donne une nuance jaune très accentuée à 700 gram¬
mes d'eau. L'acide sulfurique concentré colore les
filaments d'abord en bleu indigo, puis en rouge et
enfin en brun ; ces colorations disparaissent si l'on
étend les dissolutions. La poudre est rouge écarlate.

Compositions. — La plus grande partie du poids
(65 p. 100) du safran est constituée par la matière
colorante, safranine ou polychroïte, unie à des
quantités beaucoup moindres de gomme, de cire, de
sucre, d'un corps gras, à'albumine, de sels à base de
potasse, de chaux et de magnésie, A'eau, même dans
le safran le plus sec ; l'odeur est due à une huile
volatile, dont la quantité n'a pas été exactement dé¬
terminée.

La matière colorante (safranine, polychroïte, croche)
est une substance déliquescente, visqueuse, rouge
orangé, de saveur douceâtre, inodore, soluble dans
l'eau et dans l'alcool absolu. Desséchée par l'acide
sulfurique, elle devient cassante et prend une belle
coloration rubis. Sous l'influence des acides dilués,
la safranine fixe de l'eau et donne naissance à du
sucre, à une essence, et à une nouvelle matière co¬
lorante, la crocine, poudre rouge soluble dans l'alcool
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t dans les solutions alcalines, insoluble dans l'eau
et dans l'éther.

Variétés commerciales. — Les principaux centres
de production du safran sont le Gâtinais en France,
et la province d'Aragon en Espagne. Le safran de
France est supérieur à celui d'Espagne et de tous
les autres pays. La sorte la plus estimée porte le
nom de safran du Gâlinais, en filaments longs, larges
et épais, simples et élastiques ; son odeur est aro¬
matique, sa saveur légèrement ainère ; sa couleur
est d'un beau rouge safrané foncé ; l'extrémité des
filaments est assez ordinairement jaune pâle ; il est
toujours un peu humide. Puis viennent, comme
sortes inférieures, le safran d'Espagne, celui d'An-
goulème, celui d'Avignon, celui de Carpentras, celui
d'Orange. Le safran du Levant, autrefois très estimé,
no se trouve à peu près plus dans le commerce.

Le safran du commerce est souvent altéré. Ou le
conserve dans des endroits humides, pour le faire
augmenter de poids, ce qui le fait fermenter. A cause
de son prix élevé il est sujet à de nombreuses falsifi¬
cations. On y ajoute de l'eau, de l'huile, du miel, du
sable, du plomb, des fleurs de carthame, de grena¬
dier, de souci, de saponaire ; on remet dans le com¬
merce du safran épuisé, qui ne renferme presque
plus de matière colorante. Les falsifications sont si
nombreuses qu'il serait impossible d'en donner une
énumération complète. Le safran en poudre est na¬
turellement le plus falsifié.

On se met à l'abri de la fraude par l'examen à la
loupe, par le dosage des cendres laissées par l'inci¬
nération et de l'extrait fourni par l'eau et l'alcool.
Ou devra surtout faire un essai de sa puissance tinc¬
toriale.

D'après Otto Kaspar, l'examen d'un safran se fait
exactement par un dosage de l'eau, un dosage des
cendres, et un dosage de la safranine. On dessèche
d'abord à 100° un gramme de l'échantillon à essayer.
Après dessiccation complète, suivie de pesée, on ré¬
duit le résidu en poudre grossière et 011 l'épuisé dans
un appareil à déplacement pendant 20 ou 30 minutes
par 10 centimètres cubes de chloroforme bouillant
qui entraîne toute la safranine : en évaporant en¬
suite le véhicule on a le poids du résidu; incinérant
enfin le produit insoluble dans le chloroforme, on a
le poids des cendres. L'humidité ne doit en aucun
cas dépasser 14 p. 100. Il y a une coïncidence re¬
marquable entre les quantités de safranine et de
cendres ; la limite de ces deux corps se trouve entre
6 et 7 p. 100.

Usages. — Autrefois très employé en teinture, le
safran est maintenant presque complètement aban¬
donné pour cet usage; il se fixe bien sur les étoffes,
mais la belle coloration qu'il leur communique est
peu solide. Les confiseurs l'utilisent encore beaucoup
pour la coloration des bonbons.

Il est usité comme assaisonnement dans plusieurs
pays, et notamment en Pologne, en Italie, en Espa-
pagne et dans le midi de la France.

La médecine en a fait longtemps une assez grande
consommation. Ses propriétés médicinales parais¬
sent dues à l'huile essentielle dont il est imprégné.
On l'employait comme emménagogue et comme an¬
tispasmodique ; on lui attribue maintenant une ac¬
tion narcotique et sédative. Il entre dans la composi¬
tion d'un grand nombre de médicaments composés.
Du reste il est aujourd'hui à peu près tombé en dé¬
suétude, ses diverses propriétés lui ayant été vive¬
ment contestées.

SAFRANINE. — Le nom de safranine a été donné
à deux substances distinctes : d'abord à la matière
colorante du safran (voy. ce mot), puis à une autre
matière colorante, C42H20Az'", également employée en
teinture.

Ce dernier composé, découvert par Willm, et étu¬
dié par Perkin, teint en rouge ponceau;il est actuel¬
lement assez usité. On le prépare industriellement
en ajoutant peu à peu de l'acide chlorhydrique à un
mélange d'azotite alcalin et de toluidine liquide. II
se forme le dérivé azoïque de la toluidine (diazoami-
dotoluol). On oxyde ensuite ce dernier par l'acide
arsénique, en présence d'un excès de toluidine. On
reprend par l'eau et on précipite la safranine par le
sel marin.

La safranine ainsi obtenue conduit a une autre
matière colorante, la safranine phénylée, obtenue par
l'action à chaud de l'aniline sur la safranine.

Les diverses toluidines, soit seules, soit avec l'ani¬
line, produisent de même des composés analogues,
qui constituent des matières colorantes.

SAFRANUM. — Voy. Carthame.
SAFRE. — Yoy. Couleurs de cobalt.
SAGAPENCM ou Gomme séraphique. — Suc gom-

meux d'une ombellifère que l'on croit être le Ferula
persica; cette gomme-résine est importée de l'Egypte
et de Perse. Elle est en masses amorphes, composées
de fragments mous et adhérents, demi-transparents,
rouge jaune extérieurement, brunissant à l'air.
Odeur alliacée. Se ramollit à la simple chaleur de la
main. Distillé avec l'eau, le sagapenum fournit une
huile essentielle très fluide, jaune. Brûle avec une
flamme blanche, en produisant beaucoup de fumée,
et laissant pour résidu un charbon léger et spon¬
gieux. Il est constitué par une résine, une huile vo¬
latile,, de la bassorine, de la gomme, des sels miné¬
raux, de Veau et des corps étrangers.

Le sagapenum a quelques usages en médecine; il
est employé comme fondant, emménagogue. C'est un
succédané ali'aibli de l'asa fœtida. Il est rarement

employé en nature, mais il entre dans plusieurs
préparations pharmaceutiques complexes. En somme
il a peu d'importance.

SAGOU. — Voy. Amidon.
SALEP. — Le salep est une poudre obtenue en

mondant, desséchant et pulvérisant le bulbe de plu¬
sieurs espèces A'orchis (Orchis mascula, morio, bïfolia,
latifolia). Les bulbes viennent de Turquie, d'Anatolie,
de Perse ; ils sont ovoïdes, très durs, d'un gris jau¬
nâtre. La poudre qu'ils produisent est grise, très peu
odorante, d'une saveur mucilagineuse, un peu salée.

On rencontre principalement de l'amidon dans le
salep, avec une gomme mucilagineuse, une huile très
odorante, une matière azotée, du phosphate de chaux.

C'est un aliment léger, plutôt qu'un médicament. Il
est cependant employé en médecine, comme analep¬
tique et adoucissant.

SALICINE C26H18014. — Principe cristallisé qui
existe dans plusieurs espèces de saule et de peuplier.
Découvert en 1830 par Leroux, étudié par Piria.

Est en aiguilles brillantes, insolubles dans l'éther,
solubles dans l'eau et dans l'alcool; d'une saveur très
amère; dextrogyre. Fond à 201°. Eprouve un grand
nombre de métamorphoses sous l'influence des agents
chimiques. L'acide azotique étendu transforme la sa-
licine en hélicine C26H16014. Le chlore donne des com¬

posés de substitution. Sous l'influence de l'émulsine,
la salicine se dédouble en saligénine et glucose.

Pour la préparer on épuise l'écorce de saule par
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l'eau bouillante, ou concentre, ou fait digérer avec
de la litharge, on filtre, on évapore à consistance si¬
rupeuse : la salicine se sépare.

La salicine a été présentée et employée comme un
fébrifuge capable de remplacer le sulfate de quinine.
Aujourd'hui elle n'est plus guère employée qu'à frau¬
der le sulfate de quinine.

SALICYLAL Cl4H604. — Ce composé, appelé aussi
acide salicyleux, hydrure de salicylc et Y aldéhyde sali¬
cylique, a été découvert en 1835 dans l'essence de reine
des prés, dont il constitue la plus grande partie. A
été reproduit artificiellement par Piria. C'est un li¬
quide très réfringent, d'une odeur aromatique ; se so¬
lidifie à — 20°; bout à 196°. Soluble dans l'alcool et
l'éther, peu soluble dans l'eau. Sa dissolution se co¬
lore en jaune par la potasse, en violet par le per-
chlorure de fer. Se prépare en traitant la matière
par un mélange de bichromate de potasse et d'acide
sulfuriquc.

SALICYLIQUE (Acide) CuH6Oc\ — Découvert par
Piria en 1838, étudié par Piria, Gerhardt, Cahours; sa
synthèse a été faite par IColbe et Lautemann. Prend
naissance dans un grand nombre de circonstances :
oxydation de la salicine ou de la saligénine, fixation de
l'acide carbonique surlephénol, oxydation du toluène
ou de l'acide benzoïque, etc.

Propriétés physiques. — C'est un solide qui cristal¬
lise en prismes incolores, inodores, d'une saveur
d'abord sucrée, puis âere et désagréable. Très peu
soluble dans l'eau froide; un peu plus soluble dans
l'eau chaude; facilement soluble dans l'alcool, l'éther,
le chloroforme, la benzine. Fond à 158°; se sublime à
une température plus élevée, en éprouvant un com¬
mencement de décomposition, qui donne naissance à
du phénol et à de l'acide carbonique.

Propriétés chimiques. — Facilement décomposable
par la chaleur; l'hydrogène naissant le transforme en
salicylal, puis en alcool saligénique C14H804. Le chlore,
le brome et l'iode donnent des composés de substitution.
Forme avec les bases des salicylates neutres, mono¬
basiques CuH3M06, et des salicylates basiques
C14H4M20f, étudiés surtout par Cahours et Piria.

Les principaux réactifs qui permettent de reconnaî¬
tre l'acide salicylique sont les suivants. La dissolu¬
tion prend une coloration violette très intense sous
l'action de la dissolution de sesquichlorure de fer : la
coloration est détruite par l'acide chlorhydrique. Avec
la solution de sulfate de cuivre on a une coloration
vert émeraude ; la réaction est facilitée par l'alcool,
empêchée par les acides énergiques et l'ammoniaque.
L'azotate d'argent précipite les salicylates alcalins,
mais pas l'acide libre. Le ferrocyanurede potassium,
sous l'action de la chaleur, donne naissance à de l'a¬
cide cyanhydrique. Mélange d'aniline et i'hypochlorile
de soude, il développe lentement une légère coloration
bleue due à l'aniline seule, et qui n'a rien de compa¬
rable comme beauté, intensité et sensibilité, à celle
que produit l'acide phénique dans les mêmes cir¬
constances.

Préparation. — L'acide salicylique a maintenant
une grande importance et on le prépare industriel¬
lement. Ou l'a d'abord préparé par le procédé de
Cahours, à l'aide de l'essence de Gauitheria procum-
bens, qu'on traitait par la potasse étendue d'eau.
L'éther inétliylsalicylique qui constitue l'essence se
saponifiait et donnait l'acide, qui se séparait quand
on avait traité par l'acide chlorhydrique pour neutra¬
liser la potasse.

Aujourd'hui on prépare cet acide par synthèse, au

moyen du phénol et de l'acide carbonique. Le pro¬
cédé indiqué par Kolbe est décrit dans les termes
suivants par Berlhelot et Jungfleisch (Chimie organi¬
que).

On mélange un léger excès de phénol avec un
équivalent de soude hydratée, en présence d'unecer-
taine quantité d'eau, et on introduit le tout dans une
cornue métallique, qu'on porte rapidement à 180".
L'eau et le phénol en excès distillent, et il reste dans
la cornue du phénol monosodé. On fait alors, en
maintenant la température, passer pendant longtemps
un courant de gaz carbonique au travers de la masse.
Bientôt le phénol commence à distiller. On chauffe
peu à peu jusque vers 220° ou 238°, et l'opération est
terminée quand il ne distille plus de phénol à cette
dernière température, le courant d'acide carbonique
continuant toujours à passer. Le résidu blanc grisâ¬
tre, que renferme alors la cornue, est du salicylalede
soude sodé CuH4Na20°. On le dissout dans l'eau et on

ajoute à la liqueur claire de l'acide chlorhydrique en
excès, qui précipite l'acide salicylique sous forme de
cristaux. On recueille ces derniers sur une toile, on
les exprime et on purifie le produit en le distillant
dans un courant de vapeur d'eau surchauffée, vers
170».

Dans les circonstances qui viennent d'être décrites,
le phénol monosodé produit à froid par l'action de la
soude sur le phénol, se transforme à chaud en phé¬
nol qui distille, en phénol disodé Cl2H4Na202, qui reste
dans la cornue:

2ClsHBNa02 = C'sHsOf + C'2H4Na202;
le phénol disodé se combine directement à l'acide
carbonique, pour former du salicylate de soude
sodé :

C12H4Na202 + 2C02 = Ci4H4Na20«. .

Si l'on remplace la soude par la potasse, en opé¬
rant à la même température, on n'obtient presque
pas d'acide salicylique, mais surtout son isomère,
l'acide paraoxybenzoique. Cela tient à une décompo¬
sition que subit le salicylate de potasse dès 220»,
décomposition qui le change en paraoxybenzoate de
potasse Ci4H4K206, phénol et acide carbonique. A une
température plus basse, il se forme, avec le phénol
potassé, de l'acide salicylique plus ou moins mélangé
de son isomère.

Usages. — L'acide salicylique est un antiseptique
et un antifermentescible puissant; aussi reçoit-il de¬
puis quelques années une foule d'applications pour h
conservation de tous les produits organiques altéra¬
bles spontanément. C'est aussi dans ce but qu'on
l'administre contre un grand nombre de maladies de
caractère infectieux.

Ses propriétés antiseptiques ont été préconisées en
1872 par Tichborne, puis par Kolbe, et par un grand
nombre d'autres observateurs. Il est employé en mé¬
decine à l'intérieur (alors il doit être bien pur), et à
l'extérieur. Ses sels sont aussi employés.

A des doses très petites, il empêche l'action de;
ferments azotés, avec lequel il forme des combinai¬
sons stables.

En hygiène, il est utilisé comme agent de désinfec¬
tion et d'assainissement. Les compagnies de chemin;
de fer s'en servent pour la désinfection, par simple
lavage, des wagons ayant servi au transport des bes¬
tiaux. C'est, dans la médecine vétérinaire, un excellent
agent curatif contre certaines affections des animaux,
telles que le couvain des abeilles, la diphtérie de;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SALIGÉNINE. — SALSEPAREILLE. 863

poules, le sang de raie, la maladie aphteuse. Il est
employé comme moyen prophylactique contre l'inva¬
sion des maladies contagieuses.

Un grand nombre dedenrées comestibles et debois-
sons (en particulier la bière) sont préservées contre
l'action des ferments au moyen de doses très faibles
d'acide salicylique. Mais il semble que l'emploi de ce
composé pour la conservation des matières alimen¬
taires ne soit pas sans danger pour l'hygiène publique.

Altérations et falsifications. — L'acide salicylique
renferme souvent des impuretés qui proviennent d'une
mauvaise préparation : acide phénique, chlorure de so¬
dium, acides paraoxybenzoïque, matières colorantes.
Il faut alors le purifier, en le distillant dans la vapeur
d'eau chauffée, à 170° sous la pression ordinaire, ou
mieux sous une pression de 1/2 atmosphère. On ar¬
rive à une purification plus économique eu dissolvant
l'acide salicylique, à chaud, dans 4 fois son poids de
glycérine, et délayant la solution dans un excès d'eau
froide. L'acide salicylique se précipite à l'état de pu¬
reté.

On rencontre aussi, très fréquemment, de l'acide
salicylique falsifié par adjonction de sucre, d'amidon,
de silice, de bisulfate de potasse, de sulfate de chaux.
L'acide salicylique pur ne doit laisser aucun résidu
fixe à l'incinération, et se dissoudre entièrement dans
l'alcool fort.

Salicvlates. — L'acide salicylique forme avec les
bases des sels qui présentent les caractères suivants.
Les salicylates alcalins, alcalino-terreux, de magnésie
et de zinc, sont solubles ; ils rougissent peu à peu au
contact de l'air humide; ils donnent à la distillation
sèche de l'acide phénique. Les réactifs produisent les
actions suivantes : azotate d'argent, précipité blanc
unpeu soluble dans l'eau bouillaute, qui le laisse dépo¬
ser par refroidissement en petites aiguilles brillantes ;
chlorure de baryum, rien ; solution acide d'un sel de
peroxydede fer, coloration caractéristique d'un violet
intense.

Le sel le plus important est le salicylate de soude
CllH5Na06 ; il est employé en médecine, de même que
les salicylates de lithine et de quinine, pour com¬
battre les fièvres paludéennes, le rhumatisme aigu, la
goutte et certaines douleurs nerveuses.

Le salicylate de soucie est un sel blanc, soluble
dans l'eau et dans l'alcool, insoluble dans l'éther.
Sa saveur est faible. On le prépare en faisant
réagir l'acide salicylique sur le carbonate de soude.
Le sel pur, employé en médecine, ne doit précipiter
ni par le chlorure de baryum ni par l'oxalate d'am¬
moniaque (ce qui indiquerait la présence du sul¬
fate de chaux); il ne doit pas non plus faire effer¬
vescence avec l'eau ni l'acide chlorhydrique, ce qui
indiquerait l'adjonction frauduleuse de bicarbonate
de soude.

SALIGÉNINE. — Voy. Salicine.
SALIVE. — La salive est un liquide qui provient

de six glandes salivaires : les parotides, les sous-maxil¬
laires, les sublinguales, dont les conduits excréteurs
débouchent tous dans la cavité buccale. Les trois es¬

pèces de salive sont différentes les unes des autres :
leur réuuion forme la salive mixte.

La salive mixte, la seule dont nous ayons à nous
occuper ici, est, chez l'homme, un liquide un peu opa¬
lin, inodore, insipide, spumeux et plus ou moins
filant; sa densité est à peine supérieure à celle de
l'eau. Elle est alcaline, à cause des bicarbonates et
des phosphates alcalins qu'elle renferme. La quantité
de salive mixte sécrétée par jour chez l'homme varie

de 300 à I ,"i00 grammes. Elle présente les caractères
suivants. Se trouble par la chaleur, produit un préci¬
pité floconneux par l'alcool, le tannin, Vacétate neutre
de plomb, le nitrate de mercure, le sublimé corrosif :
elle renferme donc de l'albumine. Le perchlorure de
fer la colore en rouge sang (sulfocyanure de potassium).
Un papier imprégné de teinture de gayac, puis traité
par une solution presque incolore et très diluée de
sulfate de cuivre, est coloré en bleu par la salive (sul¬
focyanure). Elle décolore l'iodure d'amidon.

Comme composition elle renferme : 1° des substan¬
ces albuminoïdes, des traces d'albumine, delamucine ;
2° un ferment particulier, ptyaline ou diastase sali-
vaire, des traces de pepsine; 3° de la graisse; 4° des
traces d'urée, quelquefois de la leuciue; 5° du sulfo¬
cyanure de potassium et de sodium: 6° des sels et
principalement des chlorures de potassium et de so¬
dium, des phosphates alcalins et terreux; du carbo¬
nate de chaux, du phosphate de fer, de l'azotate d'am¬
moniaque; 7° des gaz consistant surtout en acide
carbonique et un peu d'oxygène et d'azote. Toutes
ces substances forment à peine 7 p. I 000 du poids
total, le reste étant constitué par de l'eau.

Au point de vue de la digestion, la salive a trois
usages principaux : 1° elle dissout les parties solubles
des aliments et même, par son alcalinité, peut dis¬
soudre certaines substances albuminoïdes ; 2° elle
imbibe les substances alimentaires et facilite ainsi
leur mastication et surtout leur déglutition ; 3° elle
transforme l'amidon et la substance glycogène en glu¬
cose. Dans cette saccharification de l'amidon, on ad¬
met en général que l'amidon se transforme d'abord en
dextrine, puis en glucose en absorbant de l'eau: mais
cependant les phénomènes ne sont peut-être pas aussi
simples.

L'action saccharifiaiite de la salive est due à la
ptyaline, qui agit à la manière d'un ferment (voy.
Ptyaline, Nutrition).

SALPÊTRE. — Voy. Sels de potassium.
SANDARAQUE. — Matière résineuse produite par

un arbre des montagnes de l'Atlas, en Algérie et au
Maroc, le Callitris quadrivallis. Elle est en lames d'un
jaune pâle, allongées, à cassure vitreuse, se rédui¬
sant en poudre sous la dent saris se ramollir. Son
odeur est faible, et se développe sous l'action de la
chaleur, se ramollit à partir de 100", puis fond vers
145°; soluble dans l'alcool, très peu soluble dans l'é¬
ther, insoluble dans l'essence de térébenthine.

Est souvent ajoutée frauduleusement au mastic.
SALSEPAREILLE. — La salsepareille employée en

médecine est une racine qui provient de quelques
plantes du genre Sniilax (asparaginées). On en con¬
naît un grand nombre de variétés commerciales, qui
n'ont pas toute la même valeur. En outre on subs¬
titue à la salsepareille des racines qui lui ressemblent
plus ou moins exactement, mais qui n'en possèdent
pas les propriétés médicamenteuses.

Elle est constituée principalement par de l'amidon,
qui forme plus de la moitié de son poids, une huile
volatile, une matière grasse, une résine âcre, et un
principe particulier, la salseparine (aussi appelée pari-
gline, smilacine).

La salseparine est une substance neutre, cristal¬
line, incolore, inodore, peu soluble dans l'eau froide,
plus soluble dans l'eau et dans l'alcool bouillant, in¬
soluble dans l'éther. Ses dissolutions sont colorées en

rouge par l'action de l'acide sulfurique; elles présen¬
tent, par l'agitation, une mousse épaisse et persis¬
tante, qui est caractéristique. C'est peut-être la sal-
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separine qui constitue l'élément actif de la racine de
salsepareille.

On emploie, depuis plus de trois siècles, la salsepa¬
reille dans la pratique médicale ; mais elle est aujour¬
d'hui en partie délaissée. Elle est cependant encore
la base d'un grand nombre de remèdes dépuratifs.

SANG. — Le sang est le milieu de tous les phéno¬
mènes de nutrition. C'est lui qui fournit les matériaux
de réparation que la digestion renouvelle sans cesse;
c'est lui qui reçoit, pour les conduire vers les organes
d'expulsion, les matériaux qui ont rempli leur rôle
physiologique. Il est constitué par le plasma, dans
lequel tous les organes puisent ce dont ils ont be¬
soin en oxygène, en albumine et autres substances
oxydables, et des corpuscules, magasins d'oxygène
puisé dans les poumons au contact de l'air extérieur,
et transporté dans les organes. Nous avons étudié
ailleurs le rôle physiologique du sang (voy. Nutri¬
tion) ; nous nous occuperons ici de sa composition.

C'est un liquide d'une couleur rouge vermeil (sang
artériel) ou rouge pourpre (sang veineux ou sang
noir). Sa densité est de 1,045 à 1,075. Sa réaction est
toujours alcaline, chez tous les animaux et aussi bien
dans les conditions morbides que dans les conditions
normales. Sa saveur est légèrement salée. Il a une
odeur propre, peu prononcée et différente selon les
espèces animales.

11 se compose à peu près par parties égales de glo¬
bules solides et de plasma liquide.

Les globules sont de deux espèces, les rouges et
les blancs.

Globules. — Les globules blancs (leucocytes) sont un
peu plus gros que les rouges, mais ils sont moins

Fig. 493. — Globules du sang humain.

nombreux. Ils proviennent de la lymphe; entraînés
par ce liquide jusque dans le canal thoracique, ils se
déversent dans le sang. Ces globules blancs servent
probablement à former les globules rouges, et l'on
trouve en effet entre ces deux espèces de globules
des éléments intermédiaires comme couleur et comme

forme.
Les globules rouges (hématies) sont beaucoup plus

abondants.
Au point de vue chimique le globule sanguin se

compose de deux parties, le stroma, ou masse glo¬
bulaire, et la matière colorante ou hémoglobine. La
composition du stroma globulaire n'est pas encore
très bien connue. On y trouve : 1° des matières albu-
minoïdes, un albuminate alcalin et de la globuline ;
2° de la lécithine ; 3° de la graisse : 4° de la choles-
térine ; 5° de l'eau ; 6° des phosphates alcalins qui
proviennent très probablement de la lécithine et, du
moins dans quelques espèces animales, des chlorures
alcalins ; des traces de manganèse.

Le noyau des globules rouges contient en outre de
la nucléine.

L'hémoglobine a une composition variable d'une
espèce animale à une autre. Elle renferme du car¬
bone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, avec
un peu de soufre et de fer, mais sa formule ration¬
nelle est inconnue. Les diverses hémoglobines ont
toutes les mêmes propriétés optiques et fournissent
les mêmes dérivés. L'hémoglobine parait résulter de
la combinaison de la globuline (composé analogue à
la caséine plutôt qu'à l'albumine) et de l'hématosine
(substance protéique contenant la matière pigmen-
taire du globule).

\ <a *

Fig. 494. — Cristaux d'hémine.

L'hématosine se produit dans l'action des acides et
des alcalis sur l'hémoglobine. C'est une poudre d'un
brun rougeàtre, d'aspect métallique, incristallisable,
insoluble dans l'eau, l'alcool, le chloroforme, soluble
dans l'alcool dilué et les alcalis.

L'hémoglobine se présente dans le sang sous deux
états, sous l'état d'hémoglobine oxygénée (sang arté¬
riel), et sous l'état A'hémoglobine réduite), ou privée
d'oxygène (sang veineux).

En faisant agir divers réactifs sur l'hémoglobine
on obtient des dérivés nommés hémine et hématoï-
dine. Ainsi en faisant agir sur du sang desséché du
chlorure de sodium et de l'acide acétique cristallisa-
ble, on obtient l'hémine (ou chlorhydrate d'hématine),
qui se présente sous forme de cristaux en tables
rhomboïdales aplatie à angles aigus et d'un brun
intense. Les cristaux ainsi obtenus sont caractéristi¬

ques du sang.
L'hématoïdine est un autre dérivé, qui se produit

spontanément dans l'économie, dans tous les épan-
chements sanguins. Ce corps, qui se présente sous
forme de très petits cristaux rhomboïdaux obliques,
est identique à la matière colorante de la bile.

Les caractères spectroscopiques de l'hémoglobine
ont une très grande importance. Une solution d'hémo¬
globine oxygénée donne deux bandes d'absorption
entre D et E. Sous l'influence des agents réducteurs
(sulfhydrate d'ammoniaque), ces deux bandes dispa¬
raissent et sont remplacées par une seule bande, à
bords mal limités, et qui occupe l'intervalle des deux
précédentes. L'hématoxine en solution alcaline étendue
donne une large bande d'absorption entre C et D.

La véritable constitution et le rôle chimique de
l'hémoglobine sont inconnus, ainsi que son mode de
formation dans l'organisme.

Le rôle physiologique a été mieux étudié. L'hémo¬
globine fixe l'oxygène introduit par la respiration et
va le porter dans les capillaires, pour le faire passer
de là dans les tissus. C'est au contact des divers tissus

que l'hémoglobine, perdant de l'oxygène, se trans¬
forme, au moins partiellement, en hémoglobine ré¬
duite qui est transportée des capillaires au cœur,
puis aux poumons, par les globules de sang veineux.
Dans ce parcours à travers l'appareil circulatoire, il
est certain qu'une partie de l'hémoglobine est détruite
et donne naissance à un certain nombre de produits
de décomposition : seulement la quantité d'hémoglo-
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bine aiusi détruite et la nature des produits de dé¬
composition ne sont pas encore bien déterminés.

Quant aux globules blancs, qui ne renferment pas
d'hémoglobine, leur rôle principal parait être de con-
Iribuer à la formation des globules rouges.

Plasma. — Le sang se coagulant rapidement, on no
peut pas séparer les globules du plasma par simple
Mtration.

Ou obtient la séparation, pour le sang de la gre¬
nouille, dont les globules sont très gros, en employant
plusieurs sortes de papier à filtrer, préalablement

imprégné d'eau sucrée à 0,5 p. 100. Les corpuscules
restent sur le filtre. S'il s'agit du sang des mammi¬
fères, il faut le tirer directement dans un vase à
moitié rempli d'une solution concentrée de sulfate de
soude, et le laisser en repos ; les corpuscules se dé¬
posent, quelque temps après, au fond du vase, et
par'-dessus ou trouve le plasma. D'autres sels, comme
le sel de cuisine, déterminent des phénomènes sem¬
blables. Le sang de cheval reçu dans un vase forte¬
ment refroidi sépare de lui-même le plasma limpide
qui se place au-dessus des globules sanguins, et
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Fig. 495. — Spectres d'absorption de l'hémoglobine et de l'hématine.

I, Spectre solaire montrant la position des raies de Frauenhofer dans la première moitié du spectre. — 11, Raies de l'oxy-hémo-
glubine. — 111, Raies de l'hémoglobine réduite. — IV, Raie de l'hématine en solution alcaline.

quelque temps après se coagule en un bouchon de la
forme du vase.

Le plasma obtenu par l'un de ces procédés est un
liquide incolore ou ambré, filant, alcalin, d'une den¬
sité de 1,027 ; au bout de peu de temps, il se prend
en une gelée transparente qui se rétracte peu à peu
en expulsant le sérum dans lequel nage le caillot de
librine.

La fibrine qui s'est coagulée au sein du plasma a
été étudiée ailleurs (voy. Fibrine).

Quant au plasma débarrassé de fibrine, ou sérum,
c'est chez l'homme un liquide transparent, jaune ver-
ilàtre, plus alcalin que le plasma. Sa coloration est
due en partie à un pigment propre, en partie à une
petite quantité d'hémoglobine qui provient de la dis¬
solution des globules rouges. Sa densité est de 1,023.

La composition du sérum est fort complexe. Ou y
trouve : 1° des substances albuminoïdes (albumine du

Dictionnaire de chimie.

sérum, albuminate de soude, excès de paraglobuline
qui reste après la coagulation du plasma) ; 2° des
matières azotées (urée, créatine, et autres substances
dont la présence est moins certaine) ; 3° des substances
non azotées (glucose, graisses, savons d'acides gras,
cholestérine, acides organiques) ; 4° de la lécithine ;
5° un pigment particulier, et des traces i'oxyhémoglo-
bine; 6° un ferment sacckarifiant analogue à la ptya-
line; 7° des sels organiques (chlorures, phosphates
carbonates, sulfates de soude, de potasse, de chaux,
de magnésie) ; 8° de Veau, qui forme à peu près
90 p. 100 du poids du sérum; 9» des gaz.

Nous avons vu que le plasma est la partie du sang
dans laquelle les organes puisent ce dontils ontbesoin
pour leur formation et leur entretien.

Gaz du sang. — Les gaz contenus dans le sang sont
de l'oxygène, de l'acide carbonique et de l'azote. Pour
100 volumes de sang on a en moyenne:
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Sang artériel.
Oxygène 18
Acide carbonique 38
Azote 2

88

Sang veineux.
Oxygène. 8
Acide carbonique Î8
Azote 2

58

L'oxygène se trouve dans le sang presque en tota¬
lité en combinaison chimique avec l'hémoglobine des
globules rouges. Cette combinaison est peu stable, et
l'oxygène peut en être chassé par le vide, par la cha¬
leur, par un autre gaz, par des agents réducteurs
comme le sulfhydrate d'ammoniaque. Une très petite
quantité d'oxygène se trouve en outre à l'état de dis¬
solution simple dans le plasma.

L'acide carbonique se trouve à la fois dans le plasma
et dans les globules rouges. Dans le plasma tout
l'acide carbonique se trouve à l'état de combinaison
chimique et probablement sous les trois états de car¬
bonate de soude, de bicarbonate de soude et de plios-
phocarbonate de soude. Quant à l'acide carbonique
qui se trouve dans les globules rouges, il y est fixé
par l'hémoglobine.

L'azote, en quantité moindre, et moins variable,
paraît être seulement à l'état de dissolution dans le
sérum.

Du reste la composition du sang varie, dans une
même espèce, d'une façon notable suivant l'alimen¬
tation, l'état de sauté, d'exercice ou de repos, de veille
ou de sommeil... A un même moment, sa composi¬
tion varie avec l'organe dans lequel il a été puisé. Il
y a surtout une différence de composition assez
grande entre le sang artériel et le sang veineux. Les
différences principales portent sur trois points : la
couleur, la coagulation et la proportion des gaz. Le
sang artériel est rouge-vermeil, monochroïque ; il se
coagule plus facilement, il contient plus d'oxygène et
un peu moins d'acide carbonique. Le sang veineux
est rouge foncé, dichroïque ; il se coagule moins vite ;
il contient plus d'acide carbonique et moins d'oxygène.
11 ne semble pas y avoir de différences dans la pro¬
portion relative des globules blancs et des globules
rouges pour les deux espèces de sang.

Pour la fonction physiologique du sang, elle a été
étudiée à l'article Nutrition.

SANG-DRAGON. — Suc résineux extrait des fruits
d'un palmier du genre des rotangs, le Calamus draco.
Ces fruits, de la grosseur d'une noisette, se recouvrent,
à la maturité, d'une résine rouge, très friable, qui
constitue le sang-dragon. Cette résine est enlevée
d'abord par simple agitation des fruits dans une toile
rude, puis par ébullition avec l'eau des fruits con¬
cassés.

Dans le commerce on trouve le sang-dragon : en
baguettes grosses comme le doigt, longues de 35 cen¬
timètres; en globules de 2 à 4 centimètres de dia¬
mètre ; en pains d'assez gros volume, contenant des.
débris végétaux; en galettes plates, renfermant beau¬
coup de matière grasse.

Dans son plus grand état de pureté, le sang-dra¬
gon est opaque, d'un rouge brun foncé, donnant, me
poussière rouge vermillon; friable, à cassure con-
choïdale, lisse et brillante; il croque sous la dent.
Inodore, saveur faiblement astringente. Il est inso¬

luble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, les
huiles grasses et volatiles en donnant des dissolution;
rouges.

Il est composé pour les neuf dixièmes de sou poids
par une résine rouge (draconine), avec de petites
quantités d'une huile grasse, A'acide ben:oïque,A'om-
late et de phoshate de chaux.

Le sang-dragon est un astringent puissant, actuel¬
lement à peu près inusité en médecine; ou l'emploie
cependant comme hémostatique et dentrifrice. 11 sert
beaucoup, par contre, dans ta fabrication des vernis
rouges.

Le produit commercial est fréquemment falsifie
par de la résine ordinaire additionnée de bol d'Ar¬
ménie, de colcothar, d'ocre rouge, de bois de Brésil,
de campéche, de santal rouge, de garance, d'orseillt,
de rocou. On y ajoute même de la brique pilée.

SANGUINARINE C31lli°Az08. — Alcaloïde décou¬
vert par Dana dans la racine du sanguinaria canu-
clensis (papavéracées). C'est une poudre blanche, amor¬
phe, insipide, insoluble dans l'eau, soluble dans
l'alcool bouillant et dans l'éther. Fond à 160° ; une tem¬
pérature un peu plus élevée la décompose. Combus¬
tible, et facilement attaquée par les agents d'oxyda¬
tion. Ses dissolutions dans l'alcool aniylique, la
benzine, le pétrole, le sulfure de carbone, le chloro¬
forme ont une fluorescence violette. Forme avec les
acides des sels très vénéneux, cristallisablos, d'un
rouge orangé, très amers, très solubles dans l'eau.
La sanguinarine est sans doute le principe actif de
la racine de sanguinaire, employée en médecine
comme stimulant du foie, utilisée aussi à l'extérieur
contre le cancer.

SANTAL. — Voy. Bois de teinture.
SANTALINE. — Voy. Bois de teinture.
SANTONINE C30Hi8b°. — La santonine ou anluj-

dride santonique a été découverte par Kohler et Alrns:
ou la trouve dans le semen-contra et dans les som¬

mités fleuries et les semences de plusieurs variétés
d'Artemisia.

Solide incolore, cristallisé en tables prismatiques
brillantes, inodores, volatiles. Très peu soluble dans
l'eau froide, uu peu plus soluble dans l'eau bouil¬
lante, dans l'alcool, l'éther, l'essence de térében¬
thine et surtout le chloroforme. Fond à 170°, mais
ne peut être distillée. Elle est lévogyre. Elle est faci¬
lement décomposable par la chaleur, facilement com¬
bustible.

Chauffée avec un alcali, de l'eau et de l'alcool, la
santonine donne une liqueur rouge, où, par refroidis¬
sement, se forment des cristaux soyeux. Quand on la
fait bouillir pendant douze heures avec une solution
saturée d'hydrate de baryte, elle donne naissance à
une combinaison, le santoninate de baryte, de laquelle
l'acide chlorhydrique sépare l'acide santonipe
C30H20O8, qui cristallise en prismes orthorhombi-
ques, peu solubles dans l'eau froide, très solubles
dans l'eau chaude, l'alcool et l'éther, fusibles à 171°,

On extrait la santonine du semen-contra, en la
combinant à la chaux, qu'on enlève ensuite par l'acide
acétique. Pour cela on porte à l'ébullition du semen-
contra dans trois fois son poids d'eau, et un quin¬
zième de chaux éteinte. Puis on filtre à travers une

toile, on concentre le liquide par évaporation et on
traite par l'acide chlorhydrique : il se sépare une
matière résineuse que l'on enlève : la santonine
cristallise ensuite. Après plusieurs jours, quand le
dépôt de santonine est terminé, on lave à l'eau chaude,
puis à l'ammoniaque. Pour terminer la purification
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ou fait dissoudre dans l'alcool bouillant, 011 filtre
sur du noir animal, et on laisse cristalliser par re¬
froidissement : on fait sécher à l'abri de la lumière.

La santonine est le principe vermifuge du semen-
contra. Elle ne doit pas être administrée à trop forte
dose; son action toxique se porte surtout sur la vue :
elle fait paraître jaune un objet blanc, orange celui
qui est rouge, et vert celui qui est bleu. Elle est em¬
ployée comme anthelminthique ; elle a des propriétés
vermifuges très prononcées à la dose de 30 centi¬
grammes.

Ou a falsifié la santonine de diverses manières, et
en particulier par l'acide borique et par la crème de
tartre soluble. La santonine pure, fondue à une
légère chaleur sur un papier blanc, se léquifie sans
crépitation en laissant le papier un peu gras ; par le
refroidissement, elle cristallise en masse jaunâtre,
saponaire. — La saponaire est la racine du Sapo-

mfia officinalis. Sa saveur est douce et mucilagi-
neuse, puis acre et straugulante. Elle donne à l'eau
une apparence savonneuse et lui communique la
propriété de mousser; elle facilite ainsi le blanchis¬
sage du linge.

Elle contient de la saponine, une résine molle, une
matière gommeuse, de Valbumine et des matières ex-
Imctives.

La saponaire est employée en médecine. Les
anciens s'en servaient pour laver les étoffes et poul¬
ies préparer à la teinture, de là le nom de savonnière.
qni sert souvent à la désigner.
saponification. — Voy. Glycébides.
saponine C64hs4036. — La saponine, appelée aussi

sénégine, ne se rencontre pas seulement dans la
saponaire, mais dans un grand nombre d'autres
plantes. C'est un solide amorphe, incolore, toxique,
qui émulsionne les corps insolubles dans l'eau ; cette
propriété reçoit des applications pour le nettoyage
des étoffes.

SARCINF, C10H>Az4O3. — Cette matière azotée, aussi
nommée hgpoxanthine, se rencontre en petite quan¬
tité dans les sucs des muscles, de la rate, du foie et
de la moelle des os. Isolée, elle constitue des aiguil¬
les microscopiques, insolubles dans l'alcool, peu
solubles dans l'eau froide, assez solubles dans l'eau
chaude. Elle se dissout aisément dans les liqueurs
alcalines, dans l'acide sulfurique et l'acide azotique.
Elle s'unit avec les bases, les acides et les sels pour
former des combinaisons généralement bien cristal¬
lisées.
sarcolactique (Acide). — Voy. Acide lactique,
sarcosine CeIi7Az04. — Obtenue par Liebig

comme produit de dédoublement de la créatine, qui,
sous l'influence de l'eau de baryte, s'assimile les élé¬
ments de l'eau et donne de la sarcosine et de l'urée.

C'est uu solide cristallisé, incolore, très soluble
dans l'eau, à saveur sucrée; fond au-dessus de 100°.
Se combine aux bases pour donner des sels, et se
combine aussi aux acides.

sassafras. — Sous le nom de sassafras on dési¬
gne la racine et le bois d'un laurier (Laurus sassafras,
laurinées) originaire de l'Amérique septentrionale.
Ce bois, et surtout l'écorce, a une odeur forte et
agréable, due à une essence.

Cette essence de sassafras s'extrait par distillation
du bois et de la racine. C'est un liquide d'abord inco¬
lore, puis qui devient jaune, et enfin rouge. Elle a
uue odeur agréable, une saveur âcre et épicée. Forte¬
ment refroidie elle laisse déposer de gros cristaux
de sassafrol. Elle s'enflamme sous l'influence de l'a¬

cide azotique fumant; l'acide ordinaire lui donne une
belle coloration rouge, avec formation d'acide oxa¬
lique. Cette essence est employée en parfumerie.

Quant aux bois, à la racine et à l'écorce, la méde¬
cine les utilise comme diaphorétiques, diurétiques,
sudorifiques.

SAUGE. — La sauge employée en médecine contient
une esseuce très employée pour parfumer le savon.

L'essence de sauge est un liquide brun jaunâtre,
d'une odeur désagréable: bout à 140°, soluble dans
l'alcool. Elle est formée par le mélange d'un hydro¬
carbure et d'un principe oxygéné analogue au cam¬
phre des Lauriuées.

SAVONS. — Les savons sont les sels formés par les
accides gras. Les corps gras naturels, traités par les
oxydes métalliques puissants, et en particulier pâl¬
ies alcalis, donnent de la glycérine libre et des mé¬
langes de sels résultant de la combinaison de leurs
acides gras avec la base. Cette transformation des
corps gras en sels s'appelle saponification (voy. Gly-
cérides). Le mot saponification a cependant été
étendu au cas plus général où. le corps gras est dé¬
doublé en ses éléments constituants, acides et glycé-
rine, sous toute autre action que celle d'une base,
sans qu'il y ait formation de sel; on donne même
le nom de saponification à la décomposition de tous
les éthers en leurs éléments constituants.

Nous nous occuperons seulement ici des sels dési¬
gnés vulgairement sous le nom de savons.

On ignore à quelle époque a été découvert le savon.
Les fouilles exécutées à Pompéi prouvent que la
fabrication du savon était connue des Romains. Les

premières manufactures de savons doux de soude, tels
que ceux qu'on emploie généralement aujourd'hui,
paraissent avoir été établies à Savone (Italie). Puis la
la fabrication du savon s'est concentrée principale¬
ment à Gênes et à Marseille. Aujourd'hui il y a des
savonneries dans tous les grands centres industriels.

Propriétés des savons. — Parmi les sels des acides

gras, les uns, les plus nombreux, sont insolubles
dans l'eau. Seuls les savons alcalins sont solubles;
la solubilité est plus grande à chaud qu'à froid. Ils
sont aussi solubles dans l'alcool et dans l'éther.

Les savons insolubles n'ont que des emplois très
limités; c'est ainsi que le savon de plomb est utilisé
en médecine sous le nom d'emplâtre simple. Les savons
solubles, au contraire, ont une grande importance
dans l'économie domestique. Ceux de soude sont
solides; ce sont les plus employés. Ceux d'ammo¬
niaque sont également solides, mais ils sont sans
usages. Les savons de potasse sont très mous.

Nous parlerons seulement ici des savons solubles.
Leur dissolution dans Veau distillée est toujours lou¬
che et opaline. Chevreul a donné l'explication de ce
fait; il a montré que les savons alcalins sont décom¬
posés partiellement par l'eau, et qu'ils se transfor¬
ment en deux sels nouveaux, l'un avec excès de base,
qui reste en dissolution, et l'autre avec excès d'acide,
insoluble, qui se précipite et trouble la liqueur. Avec
les eaux naturelles, qui tiennent toujours en dissolu¬
tion des sels calcaires, le trouble est beaucoup plus
considérable, et il peut même se former un précipité
abondant, en grumeaux blancs. C'est qu'alors il se
forme un savon calcaire insoluble. Ce précipité use
eu pure perte une partie du savon qu'on fait dissou¬
dre daus l'eau; c'est pour cette raison que les eaux
fortement calcaires sont réputées impropres au
savonnage. Mais 011 débarrasse aisément une eau cal¬
caire des sels qu'elle contient, et on la rend propre
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au blanchissage du Jiuge, en y dissolvant un peu de
savon. On laisse reposer et ou tire à clair; l'eau
décantée peut alors dissoudre de nouveau savon sans
le décomposer.

La dissolution aqueuse du savon potassique ou
sodique est aussi précipité par les acides ; il se forme
un sel de potasse ou de soude, et l'acide gras mis
en liberté se sépare bientôt de l'émulsion qui s'était
formée. C'est là un moyen simple de préparation des
acides stéarique, margai'ique et oléique.

Les sels métalliques de fer, de cuivre, de plomb,
de mercure, donnent aussi des précipités de savons
insolubles dans la dissolution de savon ordinaire.
Ces précipités sont souvent colorés. Le sel marin
agit autrement. Du sel marin, ajouté dans une dis¬
solution concentrée de savon, rend le savon inso¬
luble, sans cependant le décomposer, et ce dernier
vient surnager à la partie supérieure du liquide ; ce
fait explique comment il se fait que l'eau de mer soit
complètement impropre au savonnage.

Le savon est très soluble dans l'alcool, même à
froid. Cette dissolution, diversement aromatisée, n'est
autre que l'essence de savon des parfumeurs. Elle
constitue une bonne liqueur d'épreuve pour mesurer
la dureté des eaux des sources et des rivières.

Mais la propriété essentielle du savon est celle qui
le fait employer pour nettoyer la peau, le linge, les
tissus de laine. On sait en effet que sa dissolution
dans l'eau possède la propriété d'enlever et de dis¬
soudre les substances grasses, avec les impuretés,
les poussières qu'elles font adhérer à la peau et aux
tissus. Les solutions alcalines de potasse, de soude,
de carbonate de potasse et de carbonate de soude
produisent le même effet, mais 011 leur préfère le
savon, qui est beaucoup moins caustique, et agit avec
autant d'efficacité.

Fabrication des savons. — La fabrication des
savons est basée sur l'action des alcalis sur les corps
gras naturels. 11 faut donc, pour préparer les savons,
des substances grasses (éthers glycériques neutres
des acides gras), et des dissolutions d'alcalis causti¬
ques, dissolutions qui portent le nom de lessives.

Les matières grasses employées sont fort nom¬
breuses. Les plus importantes sont l'huile de palme,

huile d'illipè ou de bassia, l'huile de coco, le suif de
bœuf et de mouton, la graisse de porc, l'huile d'olive,
l'huile d'arachide, l'huile de graines de coton, l'huile
de poisson, l'huile de ckénevis, l'huile de lin, Y huile de
ricin, l'huile de colza, l'acide oléique qu'on obtient
comme résidu dans la préparation des bougies stéa-
riques, les graisses extraites des eaux savonneuses
provenant du dégraissage des laines dans les fila¬
tures, les matières grasses de rebut, telles que le
flambart (ou graisse qui se rassemble à la surface
des chaudières où les charcutiers font cuire leur
viande), les graisses vertes (résidus des cuisines), les
pains de créions, le suif d'os, les mures d'huiles.

Les lessives alcalines constituent la seconde matière
nécessaire à la fabrication du savon. Ces lessives sont
des dissolutions aqueuses de potasse ou de soude caus¬
tique. La lessive caustique se prépare en traitant par
la chaux vive une dissolution de potasse ou de soude
carbonatée ; la soude artificielle est la plus employée.
L'industrie livre même aux fabricants de savon delà
soude caustique prête à employer, sous le 110m de
pierre de soude ou pierre de savon. La savonnerie mar¬
seillaise consomme annuellement, pour la fabrication
de ses lessives, plus de 50 millions de kilogrammes
do soude.

C'est par l'action de la lessive sur le corps gra-
que le savon prend naissance. Cette action n'a pa-
lieu instantanément et dans toute l'étendue de la mais

à la fois, comme cela se produit dans le dédouble¬
ment d'un sel minéral : elle passe par plusieurs pha¬
ses. Par suite du contact de la matière grasse avec
la lessive, à une température convenable, il se forme
d'abord un simple mélange, ou émulsion ; puis il se
forme des sels à acides gras acides, tenant eu suspen¬
sion le reste de la substance ; enfin la graisse libre
subit peu à peu l'action de l'alcali, et les sels acifc
sont transformés en sels neutres ou savons.

La fabrication complète comporte les opération-
suivantes : 1° préparation des lessives; 2° empilant
des matières grasses; 3° séparation de la pâte sapo¬
nifiée des lessives faibles ou relargage; 4° cuite du
savon; 5° coulage du savon dans les moules.

Selon les matières premières employées, selon la
manière dont sont conduites les opérations, 011 a
toutes les variétés commerciales de savons, variétés
très nombreuses.

Les appareils à l'aide desquels se fait la fabrication
sont simples et peu nombreux. Presque toutes te
opérations ont lieu dans la chaudière à savon.

La chaudière à savon a généralement une grande
capacité, qui peut atteindre et dépasser 300 hectoli¬
tres, de façon à pouvoir contenir jusqu'à 12,000 kilo¬
grammes de savon (fig. 496). Elle a la forme d'un tronc
de cône dont la grande base est tournée vers le haut:
la petite base est fermée par une calotte sphériqueqoi
(constitue le fond de la chaudière. Le fond, qui doit
recevoir l'action du feu, est en tôle ou en cuivre. Les
parois latérales sont de matières diverses. Pour les très
grandes chaudières, principalement à Marseille, elle-
sont en maçonnerie, constituées par des briques bien
cuites reliées entre elles par un ciment et recouverte
d'un enduit de même matière. Ou bien ces parois sont
en douves de bois cerclées et enclavées dans une

maçonnerie solide. Mais ces dispositions ne se retrou¬
vent plus guère aujourd'hui qu'à Marseille; presque
partout ailleurs les chaudières ont des parois laté¬
rales en tôle. Les plus petites chaudières peuvent être
coulées entièrement en fonte. Dans toutes les chau¬
dières il y a à la partie inférieure un tuyau à robinet
nommé épine, qui permet d'en faire sortir les li¬
quides.

Dans le plus grand nombre des appareils le chauf¬
fage se fait encore à feu nu, par la jrartie inférieure
de la chaudière. Le chauffage à la vapeur est cepen¬
dant préférable, et tend à se généraliser; la disposi¬
tion la plus simple est celle de serpentins en fer, tra¬
versés par la vapeur, qui occupent la partie inférieure
de la chaudière; ces serpentins peuvent même être
mobiles et servir en même temps d'agitateurs.

Nous indiquerons maintenant, mais seulement d'une
façon générale, comment ou procède à chacune (te
opérations de la fabrication.

Préparation des lessives. — Les lessives de soude sont
les plus importantes, car les savons de soude sont ceux
qu'on consomme en plus grande quantité. On les pré¬
pare presque toujours aujourd'hui avec la soude ar¬
tificielle (voy. Sodium), qu'on rend caustique par la
chaux. Pour cela on mélange de la soude artificielle
concassée avec le tiers de son poids de chaux éteinte,
et on place le mélange dans un cuvier en bois à dou¬
ble fond, puis on recouvre d'eau. Après quelques
heures on laisse écouler une lessive forte (lessive
caustique ou eau-forte des savonniers), qui marque
de 20° à 25° Baumé. Le marc est mis à digérer avec
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mie seconde, puis une troisième quantité d'eau, ce
qui donne la lessive claire (12° à 18° Baumé), et la
tenue faible (7° à 10° Baumé). Un dernier lavage épuise
complètement le résidu, et donne une lessive trop
faible pour la fabrication, mais qui est employée à la
place d'eau pure pour le premier traitement d'un
nouveau mélange.

Oïl prépare aussi, pour certaines sortes de savons,
des lessives salées, qui sont un mélange de soude non
caustique et de sel marin. Ces lessives alcalino-salées
portent le nom de lessives
de cuite.

Les lessives de potasse
sont obtenues de la même
manière, à l'aide des po¬
tasses perlasses d'Amé¬
rique et de Russie, ou des
potasses raffinées de bet¬
teraves.

Empdtage. — L'erapâ-
tage est le premier degré
delà saponification, qui
ne se produit que lente¬
ment. Il conduit à un nié-

lange intime, une émul-
sion de la lessive avec la
matière grasse, émulsion
dans laquelle la réaction
de l'alcali sur le corps
gras se produira lente¬
ment, mais sûrement,
dans tous les points ;i
la fois.

Dans la chaudière on

met de la lessive faible (7
à 10°), qu'on porte à i'é-
bullition ; puis on y intro¬
duit progressivement le
corps gras, en brassant
constamment avec un

râble. On observe un

mouvement tumultueux,
il se produit une mousse
abondante, qui disparaît
bientôt. Quand le mélange
est blanc, bien homo¬
gène, on cesse de remuer
et on fait bouillir pendant
plusieurs heures. Alors on ajoute de la lessive plus
concentrée (18° à 20°) et on remue de nouveau pendant
dix minutes. On ne tarde pas à avoir un mélange tout
à fait homogène, l'empàtage est terminé.

Relargage. — Les lessives faibles qu'il est nécessaire
d'employer pour arriver à un bon empàtage sont im¬
puissantes à produire la saponification complète.
Comme d'autre part elles ont produit tout leur effet
et qu'elles sont épuisées, il est nécessaire de les en¬
lever avant l'addition de la lessive forte qui doit ter¬
miner la transformation. Pour arriver à cette sépara¬
tion, oïl profite de l'insolubilité du savon dans l'eau
chargée de sel marin. On ajoute à la masse en ébul-
lition des lessives alcalino-salées (lessives de cuite)
marquant de 25° à 30° Baumé. Ces lessives sont ajou¬
tées par petites portions, pendant qu'un ouvrier brasse
sans cesse la masse de bas en haut avec un râble;
pour cela l'ouvrier est debout sur une planche placée
horizontalement au-dessus de la chaudière. Il se forme

rapidement des grumeaux insolubles dans le sel, qui
se séparent de la lessive par le repos, et viennent se

Fie. 490. — Chaudière à savon.

réunir à la partie supérieure en une pâte consistante
plus ou moins colorée. On laisse alors tomber le feu
et on fait écouler la lessive épuisée par le robinet
de vidange. Le liquide entraîne en même temps, â
l'état de dissolution, la glycérine qui a été mise en
liberté par la saponification.

Cette séparation du savon d'avec les premières les¬
sives est le relargage.

Cuile.— La saponification n'est pas encore com¬
plète. Par la cuite on la termine entièrement, en

même temps qu'on donne
au savon P'us de consis-

m ' tance. Pour cela on ajoute
une lessive alcaline salée

marquant de 20 à 25°
Baumé, et l'on porte à
l'ébullition pendant plu¬
sieurs heures. On enlève
à plusieurs reprises cette
lessive par le robinet in¬
férieur, ce qui est facile
puisque le savon n'a pu
s'y dissoudre, la lessive
étant salée, et on la rem¬

place par de la lessive
neuve.

Les lessives qui ont
ainsi servi à la cuite con¬

tiennent encore tout leur
sel marin, et elles ne sont
pas épuisées en alcali. On
ne les rejette pas ; on les
fait passer sur des marcs
de soude pour les enri¬
chir, et ce sont elles qui,
sous le nom de lessives de
cuite, sont utilisées dans
le relargage.

On reconnaît que la
cuite est complète quand
la lessive amenée par l'é¬
bullition à la surface du
savon reste fortement
alcaline et caustique : de
plus le savon est alors
entièrement soluble dans
l'eau, sans former d'yeux
gras à la surface.

Le savon est coulé encore chaud dansMoulage.
les mises.

Les mises sont des caisses de forme quadrangulaire
constituées par un assemblage exact de côtés mobiles
en pierre, en bois ou en tôle. Elles ont de grandes
dimensions. On y coule le savon à l'aide de grandes
poches en cuivre nommées poidoux. Le refroidisse¬
ment est lent, à cause de la grandeur de la masse; il
n'est complet qu'après dix ou douze jours. Alors on
démonte la mise et le bloc de savon reste à nu sur le
fond; à l'aide d'un fil de fer on le découpe en pains
rectangulaires de 20 à 25 kilogrammes, qu'on nomme
savon en tables. Les tables sont elles-mêmes coupées
en pains. Il ne reste plus qu'à laisser un peu sécher,
à l'air libre ou à l'air chaud.

Principales sortes de savons. — Les sortes de savon

sont pour ainsi dire innombrables; nous énumére-
rons les principales.

Savon marbré de Marseille. — Le savon marbré de
Marseille est aujourd'hui fabriqué dans un grand nom¬
bre de localités, Les matières premières sont la les-
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sive de soude et l'huile d'olive. Depuis que le prix de
cette huile s'est élevé, on y ajoute des huiles d'ara¬
chide, d'oeillette, de sésame, de palme, de coco, du
suif, du saindoux. On peut même remplacer entière¬
ment l'huile d'olive par l'un ou l'autre de ces divers
corps gras, ou par un mélange de plusieurs d'entre
eux.

Les marbrures bleuâtres sont dues à la présence
d'une trace de sulfure de fer provenant de la lessive
de soude. Ce sulfure de fer, ainsi que le savon à base
de fer qui peut se produire en petite quantité si on
ajoute du sulfate de fer au moment de l'empàtage,
donnent d'abord à la masse une coloration d'un gris
bleuâtre répandue uniformément dans tout le savon.
Il faut transformer cette teinte uniforme en marbrure.
Pour cela on ajoute à la fin de l'opération une lessive

Fig. 497. —

faible qui détermine la précipitation de la matière co¬
lorante, tandis que le savon blanc flotte. Après l'écou¬
lement de la lessive on laisse refroidir dans la chau¬
dière; au moment où la pâte a acquis par refroidisse¬
ment une consistance convenable, on la brasse pour
répandre la matière colorante en stries dans la masse
blanche. C'est l'opération du madrage; elle est diffi¬
cile. Si le madrage n'est pas bien fait la matière colo¬
rante reste isolée au fond de la chaudière, ou se
répand trop uniformément dans le savon, de façon à
ne plus former de veines. Le madrage terminé, et la
pâte étant déjà très consistante, on la coule dans le?
mises, pour terminer le refroidissement.

réussi, le madrage exige que le savon
dans un trop grand excès d'eau;

y en avoir plus de 30 p. 100. Le savon

bien marbré présente donc des garanties au point de
vue de la proportion d'eau. Malheureusement on peut
actuellement marbrer artificiellement des savons plus
riches en eau, en ajoutant, quand la fabrication est
presque terminée, une dissolution de soude' contenant
du sulfure et du sulfate de fer.

Savon blanc de Marseille. — Le meilleur savon blanc
de Marseille, très estimé, n'était autrefois préparé
qu'avec de l'huile d'olive. Aujourd'hui on ajoute divers
autres corps gras, mais la qualité n'est plus aussi
bonne.

L'opération est conduite comme nous l'avons indi¬
qué précédemment, et on procède à la décoloration
seulement à la fin. Pour cela on ajoute de la lessive
faible comme si on voulait procéder au madrage, mais
on élève davantage la température et on brasse beau¬
coup plus fortement, pour liquéfier davantage le savon
et déterminer une séparation plus complète de la ma¬
tière colorante. On ajoute ainsi peu à peu de la lessive
de plus en plus faible, sans cesser d'agiter jusqu'à ce
que la pâte soit devenue tout à fait fluide et très blan¬
che. Cette opération de la liquidation est longue et
très pénible. Quand elle est terminée on abandonne
au repos et on recouvre la chaudière de planches pour
ralentir autant que possible le refroidissement. On fait
écouler par le bas la lessive, on enlève l'écume qui
est à la surface, et on coule dans les mises avec le
poidoux, en ayant soin de ne pas.arriver jusqu'au

savon noir, poisseux, qui est au fond. Après solidifi¬
cation complète dans les mises on soumet à un pilo-
nage, pour rendre le savon plus compacte, puis on
coupe et on fait sécher.

La proportion d'eau est ici toujours plus grande
que dans les savons marbrés ; elle dépasse souvent
45 p. 100. Néanmoins, à cause de la formation d'une
grande quantité de savon noir, de peu de valeur, au
fond de la chaudière, le rendement est peu considé¬
rable. Tandis que 100 kilogrammes d'huile d'olive
fournissent 140 kilogrammes de savon marbré à 30
p. 100 d'eau, ils ne donnent pas plus de 110 kilo¬
grammes de savon blanc épuré à 45 p. 100 d'eau.
Mais généralement la teneur en eau est plus forte, et
on obtient, pour 100 kilogrammes d'huile, 170 kilo¬
grammes de savon marbré et 135 de savon blanc raf¬
finé.

Savon de suif allemand. — On le prépare avec des
suifs communs, suifs d'os, d'abatis, de cheval. Ces
corps gras, directement traités par la lessive de
soude, produiraient un savon coloré, d'une liquida¬
tion très difficile. Aussi les traite-t-on par voie indi¬
recte, en saponifiant le suif avec une lessive de po¬
tasse et faisant ensuite intervenir, pendant le relar¬
gage, des dissolutions de sel marin, qui transforment
les sels de potasse en sels de soude. Cette transfor¬
mation n'est jamais complète, aussi le savon de suif
allemand est-il, en réalité, un mélange de savon dur
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le soude el de savon mou de potasse; il a par suite
une souplesse, une douceur qui en rendent l'usage
agréable. Malheureusement il conserve toujours une
odeur de suit' très prononcée, qu'on dissimule par
une adjonction d'essences communes de lavande,
d'aspic, de thym.

Savon d'acide oléique. — La fabrication des bougies
stéariques conduit comme résidu à des quantités con¬
sidérables d'acide olëique, actuellement employé à la
fabrication d'un savon aussi estimé que celui de Mar¬
seille. Comme on a affaire, dans ce cas, non plus à un
corps gras neutre, mais à un acide, la saponification
se fait tout aussi bien par une dissolution de carbo¬
nate de soude que par une lessive de soude caus¬
tique; on préfère cependant le traitement parla soude
caustique, pour éviter le dégagement d'acide carbo¬
nique, qui produit une mousse trop abondante. Sou¬
vent on additionne l'acide oléique d'huile de palme
ou de suif. On obtient un savon très homogène, à
pâte fine, assez compacte pour que l'eau ne puisse
pas le pénétrer, de telle sorte que dans l'usage il se
dissout seulement à la surface. L'une des raisons de
l'estime dans lequel on le tient, c'est qu'il est impos¬
sible d'y incorporer une grande quantité d'eau : géné¬
ralement la proportion n'en dépasse pas 20 à 25 p. 100
d'eau. Mais il a, comme le savon de suif, une odeur
désagréable, qui est moins sensible si on a mélangé
de l'huile de palme à l'acide oléique, ou que l'on peut
masquer par l'addition d'une petite quantité d'essence
de mirbane. Avec 100 kilogrammes d'acide oléique
on obtient à peu près 150 kilogrammes de bon savon,
pauvre en eau.

Savons brassés. — En supprimant, dans la fabrica¬
tion du savon de Marseille, le madrage qui conduit
au savon marbré, et la liquidation qui donne le savon
blanc,on obtient des savons d'une couleur uniforme,
couleur qui varie avec la nature des matières pre¬
mières, ou aussi avec la nature des matières colorantes
que l'on peut ajouter. On prépare notamment à El-
beuf et à Rouen, en partant des huiles de palme, de
coco, de sésame, d'arachide, de l'acide oléique, du
suif, des graisses de toutes sortes, des savons inco¬
lores très compactes, très durs en même temps que
facilement solubles, et très pauvres en eau. Ces sa¬
vons sont donc d'un usage facile, et aussi très avan¬
tageux.

Mais aussi le brassage, qui empêche la séparation
de la matière colorante, peut être dirigé de manière
à retenir une très forte proportion d'eau. Aussi les
savons brassés incolores sont-ils le plus souvent
additionnés d'une forte proportion d'eaù. Il suffit,
pour arriver à ce résultat, de faire la cuite avec des
lessives peu salées, qui ne déterminent pas une pré¬
cipitation complète du savon. On a donc une pâte
savonneuse qui, par refroidissement, se solidifie en
conservant beaucoup d'eau, de glycérine et de les¬
sive; ce qui n'empêche pas le savon, une fois séché
à la surface, d'être dur et de présenter un bon aspect.
Il est possible de produire ainsi, avec 100 kilogrammes
de substance grasse, jusqu'à 300 kilogrammes d'un
savon dur, ayant bonne apparence.

Parmi tous les corps gras en usage, l'huile de coco
est celui qui se prête le mieux à ce genre de fabri¬
cation, et à une forte absorption d'eau. Le savon
d'huile de coco est dur, blanc, transparent, léger, il
mousse bien. Mais il a une odeur désagréable ; aussi
l'huile de coco est-elle rarement employée seule ; on
la mélange à d'autres corps gras, auxquels elle com¬
munique sa propriété d'absorber facilement un excès

d'eau. Par une coloration artificielle, opérée dans les
mises, on peut même donner à ces savons brassés
de qualité inférieure un aspect analogue à celui des
meilleurs savons de Marseille.

Savons mous. — Les savons mous sont fabriqués
principalement en Picardie, en Flandre et en Hol¬
lande. Ils sont à base de potasse, ou à la fois à base
de potasse et à base de soude.

Les sels formés par les acides gras avec la potasse
ne sont pas susceptibles de se solidifier complètement
comme les sels de soude ; ils absorbent l'eau et don¬
nent naissance à une masse gélatineuse. Par refroi¬
dissement, la masse emprisonne un grand excès de
lessive, et la presque totalité de la glycérine, en for¬
mant une pâte molle. Il en résulte que le savon
mou est toujours caustique, et très hydraté. La cuite
se fait avec une lessive non salée, même quand elle
renferme un mélange de potasse et de soude, car
alors on ne veut pas que le savon de soude donne un
précipité qui le séparerait de celui de potasse.

Les corps gras employés dans la confection des sa¬
vons mous sont principalement les huiles de chène-
vis, de colza, de lin, de cameline, et les huiles de
poisson. Dans la fabrication, quand un échantillon
prélevé sur la masse et placé sur une lame de verre
devient, par refroidissement, assez consistant pour
qu'il puisse être enlevé du verre, le savon est ter¬
miné. Après le refroidissement on le met dans de
petits tonneaux que l'on descend à la cave.

Suivant leur couleur, les savons mous sont dési¬
gnés sous le nom de savons verts et de savons noirs.
Ils sont verts quand on les fait avec des huiles jaunes
et qu'on y ajoute vers la fin de la coction un peu
d'indigo; ils sont noirs quand on emploie de l'huile
de chènevis et qu'on y mélange du sulfate de fer ou
de cuivre, de la noix de galle ou du bois de cam-
pêche.

Par suite de la grande solubilité et de la réaction
alcaline du savon mou, on le préfère pour certains
usages au savon de soude, ainsi, par exemple, pour
le foulage et le dégraissage du drap et des autres
tissus de laine.

La facilité avec laquelle on peut incorporer des
matières étrangères au savon mou sans modifier sen¬
siblement son aspect a favorisé la fraude et aujour¬
d'hui on trouve dans cette sorte de savon du sulfate
de soude, de l'alun, du sel marin, du sulfate de ba¬
ryte, du verre soluble, do la colle forte, de la géla¬
tine, de la fécule, du sang.

Savons de toilette. — Les savons de toilette ont une

composition absolument identique à celle des savons
ordinaires, mais ils sont généralement préparés avec
plus de soin, et à l'aide de matières premières de
qualité supérieure. Ils sont en outre colorés diverse¬
ment par adjonction de vermillon, de terre de Sienne,
de caramel, d'ocre jaune, de curcuma, de gomme-
gutte, etc., aromatisés à l'aide de parfums plus ou
moins fins, et quelquefois additionnés de substances
capables de produire des effets thérapeutiques. Les
conditions auxquelles ils doivent satisfaire, indépen¬
damment de celles de l'aspect et do l'odeur, sont
multiples. Ils ne doivent pas être trop hydratés, la
présence de l'eau hâtant l'altération des essences
introduites comme parfums. Ils ne doivent pas con¬
tenir un excès d'alcali, qui rendrait la peau rugueuse,
ni un excès de corps gras, qui laisserait les mains
poisseuses après le lavage. Il faut en outre qu'ils
soient doux au toucher, aisément solubles dans l'eau,
et qu'ils produisent une mousse abondante. On sntis-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



87-2 SAVONS.

fait à toutes ces conditions par une fabrication soi¬
gnée, dont les principes ne diffèrent pas de ceux que
nous avons indiqués.

Les savons mous, à base de potasse, sont employés
pour la barbe et le bain, les savons durs, à base de
soude, pour les mains. Les alcalis dont on se sert
doivent être aussi purs que possible; de même les
corps gras, axonge, suif de bœuf èt de mouton,
huiles de palme et de coco, doivent être de qualité
supérieure.

D'ailleurs, si les parfumeurs fabriquent quelquefois
eux-mêmes leurs savons, ils se contentent plus sou¬
vent de les acheter tout faits aux savonniers, pour
les colorer, les parfumer et les mouler.

Une chaudière à double fond en tôle, avec chauffage
à la vapeur et agitateur automatique, construite par
Beyer frères, de Paris, donne aux fabricants toute
facilité pour opérer eux-mêmes leur saponification
(fig. 498).

Fig. 498. - Chaudière Beyer frères pour la fabrication
du savon.

Pour mouler et parfumer le savon, une fois sa fa¬
brication complète, on commence par le refondre dans
une chaudière de 15 à 300 kilogrammes, au contact
d'un léger excès d'eau. Dans cette fonte on peut mé¬
langer des savons de diverses origines pour faire une
pâte mixte ayant les qualités de dureté, de souplesse,
de solubilité qu'on désire obtenir, puis on fait solidi¬
fier dans une mise. Il faut alors colorer et parfumer.
L'un des procédés les plus employés est le suivant.
On réduit le savon en copeaux fins, que l'on fait sé¬
cher dans une étuve jusqu'à ce qu'ils ne contiennent
plus que 10 à 12 p. 100 d'eau. Puis, par un broyage
obtenu à l'aide de machines appropriées, on incor¬
pore intimement la matière colorante et le parfum.
Ceci fait, on comprime fortement pour reformer une
masse compacte, que l'on divise en pains : ces pains
sont frappés dans des moules qui leur donnent la
forme définitive.

Parmi les savons de toilette nous citerons les s '
vants.

Le savon d'amandes, qui ne renferme pas de pàten'
d'huile d'amandes. C'est un mélange de savon blan'
de suif de mouton et de savon blanc à l'huile, aro
matisé avec de l'essence d'amandes (et souvent même
de l'essence de mirbane), de l'essence de girofle et de
l'essence de rose.

Le savon de Windsor est aussi un mélange de di¬
vers savons, blancs ou diversement colorés, aromatisé
par un mélange complexe d'essences de carvi de
girofle, de thym, de romarin, de cassie, de petit grain
de lavande.

Les meilleurs savons transparents s'obtiennent en
faisant dissoudre dans l'alcool du savon ordinaire
filtrant et faisant évaporer le dissolvant. On arrivé
plus économiquement au même résultat en chauffant
longuement parties égales de savon sec et de glycé¬
rine, brassant intimement, et coulant dans des mou¬
les. Les savons transparents à la glycérine ne sont
jamais très durs.

La crème de savon à l'amande est un savon mou,
fait d'axonge et de potasse ; il a une belle apparence
nacrée. Après sa fabrication, elle est longuement tri¬
turée dans un mortier, en même temps qu'on y in¬
corpore une dissolution alcoolique d'essence d'aman¬
des.

Les poudres de savon se préparent en réduisant de
bon savon en copeaux, le faisant sécher à l'étuve, le
réduisant en poudre dans un moulin. Elles sont géné¬
ralement parfumées.

Succédanés des savons. — Nous désignerons sous
ce nom toute une catégorie de composés constitues
par des mélanges de savons véritables avec des sub¬
stances étrangères, ou formés même exclusivement
de substances dont aucune ne répond à la définition
que nous avons donnée des savons.

Savons de résine. — La plupart des résines se dis¬
solvent aisément dans les alcalis, surtout à chaud; il
se forme de véritables sels, dans lesquels l'alcali est
quelquefois complètement neutralisé. Les résinâtes
de potasse et de, soude ainsi obtenus sont solubles
dans l'eau; ils forment une mousse abondante et
sont susceptibles d'être employés au nettoyage à la
place des savons d'acides gras. Ils s'en distinguent
nettement en ce qu'ils forment une masse sans con¬
sistance et en ce qu'ils ne précipitent pas par le sel
marin; pour cette raison ils peuvent être employés
avec l'eau, de mer, ce, qui les a fait adopter sur les
navires. Employé seul, le savon de résine donne de
mauvais résultats, mais il peut être incorporé sans
inconvénient, à la dose de 20 à 30 p. 100, dans les
savons ordinaires. Avec 1,000 kilogrammes de suif
et 600 kilogrammes de résine, on obtient 2,500 kilo¬
grammes de bon savon économique. Le procédé le
plus simple employé pour la préparation consiste a
chauffer dans une chaudière autoclave, à une tempé¬
rature de 150°, un mélange de suif, d'huile de palme,
de résine, et de lessive caustique à 25° Baumé ; après
une heure on coule dans les mises. On peut aussi
opérer par le procédé ordinaire, en ajoutant de la
résine pendant l'empâtage.

Savon ponce. — 11 est obtenu en mélangeant à du
savon ordinaire une proportion de sable fin ou de
pierre ponce pulvérisée qui peut aller à 85 p. 100. h
est rugueux.

Savon d'os. — C'est un mélange de savon ordinaire,
ou même de savon de résine avec de la gélatine d'os.
On fabrique même en Angleterre un savon des pan-
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»res qui contient non seulement la gélatine des os,
mais aussi la matière minérale. Les os concassés
sont ramollis par une lessive de potasse forte ; puis
on ajoute le corps gras, 011 maintient longtemps à
l'éhullition et on

coule dans les mi¬
ses, On a ainsi un

savon qui contient
les os, la glycérine,
l'excès d'alcali caus¬

tique, beaucoup
d'eau et peu de vé¬
ritable savon.

Savon de verre

soluble. — Le verre

sobible, ou silicate
de soude (voy. Sili¬
cium) est suscepti¬
ble de servir au

nettoyage comme le
savon à acides gras.
11 est en effet facile ¬

ment décomposable
au contact des corps
gras qui salissent
les mains et les tis¬

sus; son alcali
sout ces corps
tandis que l'acide
siliciquc se préci¬
pite. Malheureuse¬
ment cette précipi¬
tation d'acide sili-

cique détermine une
incrustation des fi¬
bres textiles ; de
même elle forme
sur les mains un

dépôt de poudre fig. 499, _ Presse
blanche, que l'on
ne peut enlever qu'à
l'aide de plusieurs lavages à l'eau pure. Ces inconvé¬
nients deviennent beaucoup moindres si on fait un
mélange de savon ordinaire et de verre soluble ; l'ad¬
dition du verre soluble se fait dans les mises mêmes,
au moment où la solidification va commencer. Des
savons de toilette très bon marché et d'un bel aspect
renferment jusqu'à 10 p. 100 d'acide silicique, 48

Fig. 500. — Aloule à savon.

p. 100 de corps gras, combinés l'un et l'autre à un
total de 12 p. 100 de soude; le reste, soit 30 p. 100,
étant constitué par de l'eau.

Sous le nom de composition de verre soluble, on
trouve dans le commerce un savon blanc et mou qui
contient : acides gras (provenant de l'huile de coco),
12 p. 100; acide silicique 18,07 ; soude, 7,12; glycérine,
2,84 ",eou, 59,95. Cette composition donne de bons ré¬
sultats dans le lavage du linge, de la soie, des tissus
teints, des objets de bois,

On ajoute du verre soluble aux savons de résine et
aux savons mous à base de potasse.

Savon de fiel de bœuf. — Ce savon, qui sert à déta¬
cher les étoffes, se prépare eu mélangeant par fusion

deux parties de sa¬
von de Marseille
avec une partie de
fiel de bœuf ; on
ajoute aussi quel¬
quefois du miel, du
sucre et de la téré¬
benthine.

Savon végétal. —

Les savons végétaux
employés pour la
toilette et pour le
dégraissage des
étoffes sont des sa¬

vons ordinaires ad¬
ditionnés d'extraits
végétaux de sapo¬
naire, d'écorce de
panoiwajextraits qui
ont par eux-mêmes
la propriété de se
dissoudre dans l'eau
en la faisant mous-

manière du

Savons médici¬
naux. — Le savon

blanc très pur est
quelquefois em¬
ployé en médecine,
soit à l'intérieur ,

soit à l'extérieur,
pour calmer les ar¬
deurs d'urine, dis¬
soudre les pierres
des reins et de la
vessie, etc.

Certains savons spéciaux sont utilisés dans diverses
circonstances. Pour certaines maladies de peau, on
peut employer des savons dans lesquels on a incor¬
poré du soufre, du brome, de l'iode, de la créosote,
de l'huile de croton, des composées mercuriels...

Le savon médicinal 011 savon amygdalin est obtenu
en saponifiant l'huile d'amandes douces par une les¬
sive de soude caustique. 11 est réservé en médecine
aux usages externes.

Les savons d'alcaloïdes sont obtenus par double
décomposition du savon amygdalin et d'une solution
de chlorhydrate de morphine, de quinine ou de
strychnine. Ramollis par un extrait d'huile, ils sont
employés à l'extérieur, en frictions.

Le savon mercuriel est constitué par (le l'oxyde de
mercure incorporé dans du savon amygdalin.

Savons insolubles. — Un grand nombre de savons
insolubles, à base non alcaline, sont sans usage dans
l'économie domestique, mais interviennent dans plu¬
sieurs circonstances industrielles.

Le savon de calcium se forme comme composé de
transition dans la fabrication des bougies stéariques.

Le savon d'aluminium, préparé en saponifiant les
corps gras par l'aluminate de potasse ou de soude,
peut être avantageusement employé pour rendre im¬
perméables les tissus, le bois, etc. Ce savon est em¬
ployé pour le collage du papier. 11 prend aussi nais¬
sance quand on avive par le savon les tissus teints

à savon parfumé.
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qui avaient été mordancés par les sels d'alumine.
Le savon de manganèse, employé comme siccatif,

se prépare en traitant un corps gras par un sel so-
luble de manganèse. Les couleurs à l'huile au blauc
de zinc renferment du savon de zinc, résultant de l'ac¬
tion de l'oxyde de zinc sur l'huile avec laquelle on l'a
mélangé.

Le savon de plomb a une grande importance en mé¬
decine, car il constitue la base des emplâtres médi¬
cinaux, dans lesquels sont incorporés des médica¬
ments de nature variée. L'emplâtre simple, c'est-à-
dire celui auquel on n'a ajouté aucun médicament,
se prépare en saponifiant par la litharge un mélange
d'axonge et d'huile d'olive.

Dans une bassine on fait chauffer 2 parties d'eau
avec une partie d'axonge et une partie d'huile d'olive.
On ajoute peu à peu une partie de litharge, en poudre
fine, pendant qu'on remue constamment. On main¬
tient à l'ébullition, sans cesser d'agiter, jusqu'à ce
qu'une petite portion, prélevée dans la masse et je¬
tée dans l'eau froide, ait acquis une couleur blanche
uniforme et une consistance solide. Puis on le laisse

refroidir, et on le malaxe pour retirer l'excès d'eau.
C'est un mélange de stéarate, de palmitate et d'oléate
de plomb, contenant encore un peu d'eau, de glycé¬
rine et d'oléine non saponifiée.

Diverses préparations industrielles renferment aussi
des savons d'élain et de cuivre.

Usages et productions. — Le savon sert pour net¬
toyer la peau, les tissus de toutes sortes, de chanvre,
de lin, de coton, de soie, de laine. Il est aussi em¬
ployé dans la teinture, dans le blanchiment des étoffes
neuves, dans le foulage et le dégraissage des étoffes
de laine. On s'en sert comme lubrifiant, pour empê¬
cher le frottement, pour préparer l'encre lithogra¬
phique.

La consommation en est si considérable que l'in¬
dustrie de la fabrication du savon a une grande im¬
portance dans tous pays civilisés. La statistique
suivante, relative à France, et empruntée à Wagner
et Gautier (Nouveau Traité de chimie industrielle), est
relative à 1873; la situation ne doit pas s'être beau¬
coup modifiée depuis cette époque.

En 1873, 370 usines, réparties dans 3-3 départements,
ont fabriqué des savons (savons durs, savons mous
et savons de toilette) ; la production s'est élevée à
180,428,100 kilogrammes, représentant une valeur de
174,876,757 francs. Les départements qui en fabriquent
le plus sont les suivants :

Bouches-du-Rhône 80.000.000 kilogr.
Seine 49.369.300 —

Nord 22.487.000 -

Loire-Inférieure 4.060.000 —

Rhône 3.606.000 —

Pas-de-Calais 3.533.900 —

Somme 3.094.000 —

Seine-Inférieure 3.041.000 —

Var 2.900.000 —

Hérault 2.100.000 —

En 1873, il a été importé en France 2,411,000 kilo¬
grammes de savons, non compris les savons de toi¬
lette; l'exportation s'est élevée à 15,967,280 kilogram¬
mes. — Les savons diffèrent considérablement par
leur prix ; c'est-à-dire que les savons fabriqués dans
le département de la Seine, et qui sont, pour la plus
forte part, des savons de parfumerie, coûtent en
moyenne 173 francs les 100 kilogrammes, tandis que
les savons de Marseille ne coûtent que 70 francs et
les savons mous de 35 à 50 francs.

Essai des savons. — Un savon normal ne doit ren¬

fermer rien autre chose que des sels d'acides gras et
un excès d'eau; cet excès d'eau ne doit pas être trop
considérable, et la valeur du savon est d'autant plus
grande que cet excès est plus faible. Toutefois les
savons trop secs ont l'inconvénient de se dissoudre
trop difficilement dans l'eau.

Mais le savon normal est relativement rare; une
fabrication défectueuse y a souvent laissé un excès
d'alcali, de la glycérine, et les impuretés contenues
dans les matières premières. Enfin les substances les
plus diverses peuvent avoir été introduites fraudu¬
leusement, et il n'est pas toujours facile de les isoler,

Les essais les plus simples qui peuvent faire soup¬
çonner la qualité d'un savon sont les suivants (pour
les savons durs, à base de soude, qui sont de beau¬
coup les plus importants). Le savon ne doit pas pré¬
senter de mauvaise odeur, ne pas graisser les doigts ni
tacher le papier, ne pas absorber l'humidité atmo¬
sphérique ni s'eflleurir à l'air. La dessiccation complète
ne doit pas lui faire perdre plus de 30 p. 100 d'eau
(si c'est un savon marbré), et plus de 45 p. luo (si
c'est un savon blanc). Grillé complètement à l'air il
ne doit pas laisser plus de 6 p. 100 de cendres. 11
doit se dissoudre facilement et presque complètement
dans l'eau distillée et l'alcool bouillant; la solution
aqueuse ne doit être que faiblement alcaline.

Ces constatations préliminaires doivent être com¬
plétées par le dosage exact de l'eau, des acides gras
et des alcalis.

Ce dosage, ainsi que celui de quelques-unes des
matières étrangères, les plus fréquentes, peut être
conduit par la méthode suivante, due à Hope.

Pour doser Veau on rape 5 grammes de savon et
on les chauffe pendant longtemps à l'étuve à 100°;
la perte de poids donne la proportion d'eau.

Pour doser les acides gras, on coupe le savon en
petits bâtonnets dont on introduit environ 5 grammes
dans un tube de 120 centimètres cubes muni d'un

robinet; on ajoute 50 centimètres cubes d'eau à
-1- 30°. puis de l'acide acétique en quantité suffisante
pour décomposer le savon, ët enfin 50 centimètres
cubes d'éther ordinaire. Après quelques minutes de
repos, lorsque l'éther, tenant en dissolution les acides
gras, surnage à la partie supérieure du tube, on
ouvre le robinet adapté à la partie inférieure, et l'on
fait écouler lentement la solution aqueuse des sels
jusqu'à ce qu'il n'en reste dans le tube que quelques
gouttes. On retire alors le bouchon qui ferme l'orifice
supérieur, et on remplit le tube avec de l'eau à 33 on
36°. On bouche, on agite, on laisse déposer et on fait
de nouveau écouler l'eau par le robinet. On répète ce
lavage jusqu'à ce que l'eau qui sort du tube soit
devenue neutre. On verse la solution éthérée des
acides dans un verre à pied, préalablement pesé, de
150 centimètres cubes de capacité, et l'on rince le
tube avec de l'éther qu'on réunit à la solution. On re¬
couvre le verre avec du papier filtre, et on le porte
sur un bain-marie pour chasser l'éther. S'il restait
encore quelques gouttes d'eau sur les acides gras, on
les ferait disparaître en ajoutant quelques gouttes
d'alcool absolu et en évaporant jusqu'à la disparition
de l'odeur. Après le refroidissement, on pèse, et, en
déduisant la tare du verre, on obtient le poids de
l'acide gras.

La teneur totale en alcali peut être déterminée eu
introduisant dans un flacon de 500 centimètres cubes,
environ 31 grammes de savon qu'on veut analyser et
en le dissolvant au moyen d'eau chaude. On ajoute
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50 centimètres cubes d'acide sulfurique normal ; 011
remplit le flacon jusqu'au trait; on filtre 100 centi¬
mètres cubes du mélange, et on les titre avec une
solution de soude normale (voy. Alcalimétrie).

Pour doser le chlorure de sodium, on ajoute à la so¬
lution préalablement neutralisée une solution de
chromate jaune de potasse, et l'on titre avec une so¬
lution normale de nitrate d'argent au dixième, dont
1 centimètre cube correspond à 0sr,00585 de NaCl.

Pour doser l'alcali libre, on dissout dans l'alcool
rectifié 3sr, 1 de savon en poudre ; on filtre très rapi¬
dement et on lave le résidu à l'alcool bouillant. On

ajoute à la liqueur filtrée quelques gouttes de solution
alcoolique de phtaléine de phénol, et on titre avec la
solution normale au dixième.

Le silicate et le carbonate de chaux contenus dans
le savon sont dosés de la manière suivante :

La partie insoluble dans l'alcool est portée sur 1111
filtre et dissoute à l'aide de l'eau chaude. On fait tra¬
verser cette solution par un courant d'acide carbo¬
nique, afin de précipiter des traces de chaux qui
existent ordinairement; puis on porte à l'ébullition,
on filtre, et on titre la liqueur avec l'acide normal au
dixième.

Pour trouver la proportion de carbonate de souile.
011 dissout 5 grammes de savon dans l'alcool rectifié,
on lave comme précédemment, et on dissout dans
l'eau la partie restée solide. Cette solution qui ren¬
ferme du silicate et du carbonate, est versée dans un
llacon communiquant avec deux tubes en U remplis
d'hydrate de baryte ; on ajoute de l'acide étendu, el
l'on fait bouillir pour chasser l'acide carbonique et
l'attirer dans les tubes en U. On sépare très rapide¬
ment par le filtre le carbonate de baryte formé ; 011
enlève l'excès d'hydrate en lavant à l'eau, et on titre
le précipité par l'acide normal au dixième.

Pour doser le sulfate de soude, on dissout 10 gram¬
mes de savon dans l'eau ; on ajoute de l'acide chlorhy-
driqne; on sépare les acides gras par le filtre, on
précipite la liqueur par le chlorure de baryum, et on
termine le dosage de la manière ordinaire.

Pour doser l'acide silicique, 25 grammes de savon
sont incinérés dans une capsule de platine ; le résidu
est traité par l'acide chlorhydrique, évaporé à siccité,
puis traité une seconde fois par HC1. L'acide silicique
resté insoluble est séparé par le filtre, calciné et pesé.

Il peut être bon de faire encore quelques autres
essais. Ainsi on recherchera la présence de la glycé¬
rine m dissolvant le savon dans l'eau, précipitaut la
matière grasse par la pins petite quantité possible
d'acide sulfurique, filtrant; on lave alors à l'eau aci¬
dulée, on sature par du carbonate de soude et on
évapore à une douce chaleur; on reprend le résidu
sec par l'alcool absolu, on filtre, on évapore la solu¬
tion alcoolique et on pèse le résidu, qui est la gly¬
cérine .

Pour doser la résine, introduite si souvent dans les
savons, 011 dissout le savon dans l'eau et on précipite
les acides gras par l'acide chlorhydrique ; le précipité,
qui renferme aussi la résine, est traité par l'acide
azotique concentré, qui laisse les acides gras insolu¬
bles. et transforme la résine en un acide jaune solu-
ble. La dissolution de cet acide, étant séparée du
reste du précipité, est fortement étendue d'eau; elle
laisse alors déposer des flocons jaunes solubles dans
l'ammoniaque, qu'ils colorent en rouge brun. On a
ainsi mis en évidence la présence de la résine. On
la dosera en poids en pesant les acides gras avant et
après le traitement par l'acide azotique.

Nous ne nous étendrons pas sur la détermination
et le dosage des nombreuses matières étrangères in¬
troduites frauduleusement dans le savon, telles qne
fécule, ocre, talc, argile, les sulfates alcalino-terreux,
le verre soluble. Ces matières étant généralement in¬
solubles dans l'alcool, resteront comme résidu quand
on traitera le savon par ce liquide.

SCAMMOiViVlîlî. — La scammonée est une gomme-
résine obtenue par incision de la racine du Convoi-
vulus scammonia (convolvulacées), plante vivace, cjui
croît en Grèce et dans le Levant, dans les haies et les
broussailles. Sa racine est pivotante, grosse, d'un
gris jaunâtre au dehors, blanchâtre et ligneuse à l'in¬
térieur.

Le suc de cette racine, qui est âcre, laiteux, cons¬
titue la scammonée quand il est desséché. Cette
substance est légère, poreuse, friable, à cassure nette,
grisâtre; odeur faible de beurre fondu, qui se déve¬
loppe par le frottement. Forme avec la salive une
émulsion blanchâtre, qui devient poisseuse en se des¬
séchant; soluble dans l'alcool; facilement combus¬
tible.

O11 trouve dans le commerce plusieurs variétés de
scammonée, ayant des origines différentes. Elles
sont toutes constituées par un mélange de résine, de
gomme, de matières extractives et de débris divers.

Cette composition est d'autant plus variable que
la scammonée nous arrive très rarement dans son

état do pureté primitive. En fait de matières étran¬
gères on y trouve de la farine, de la cendre, du car¬
bonate de chaux, du sable, du charbon, des résines de
jalap et de gaïac, de la colophane. Pour donner une
idée de ces falsifications, disons seulement que les
scammonées du commerce contiennent une propor¬
tion de résine allant de 4 à 96 p. 100.

La scammonée d'Alep, surtout employée en méde¬
cine comme purgatif, doit renfermer de 75 à 80 p. 100
de résine. Pour doser cette résine on traite 1 gramme
de scammonée par de l'alcool à 90°, bouillant; on
décante, on évapore pour concentrer la dissolution et
on ajoute de l'eau bouillante pour précipiter la résine,
qu'on lave, qu'on sèche, et qu'on pèse.

De la scammonée pharmaceutique on peut extraire
la résine à l'état de pureté. Pour cela on épuise par
l'alcool, ou laisse la dissolution pendant plusieurs
jours en contact avec du noir de fumée et on éva¬
pore. — La résine ainsi isolée est blanche, peu odo¬
rante et peu sapide; elle est facilement soluble dans
l'alcool, l'éther, l'essence de térébenthine ; dans l'am¬
moniaque elle donne une dissolution d'un vert foncé.
Elle contient un glucoside, la scammonine, et un
acide volatil, acide butyrique ou acide valérique. C'est
un purgatif énergique.

SCILLE. — Le scille employé en médecine comme
diurétique et pour faciliter l'expectoration est le bulbe
du Scilla maritima (liliacées) ; cette plante croît en Es¬
pagne, en Italie, en Afrique et en Syrie. Ces bulbes
sont constitués principalement par de l'eau, de la cel¬
lulose et des sels insolubles, des matières minérales
solubles, du sucre, et denx principes particuliers, la
scillitine et la scittine.

La scillitine est le principe actif de la scille. C'est
une substance azotée, que Marais a obtenue sous
forme d'une masse blanche ou légèrement jaunâtre,
friable, de saveur d'abord très amère, puis nauséa¬
bonde et douceâtre ; insoluble dans l'eau, soluble dans
l'alcool. On a pu la combiner à l'acide acétique; ce
serait donc une base. Le tannin la précipite en
jaune pâle, le bichlornre de platine en jaune, le per-
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chlorure de fer eu jaune orange. Elle est soluble.
avec coloration, dans l'acide sulfurique (coloration
violette), l'acide azotique (coloration rouge fugace)'.
Elle est très vénéneuse.

Fig. 501. — Bulbe de scille.

La scilline, moins bien connue encore, serait un

composé ternaire transformable en sucre par l'action
des acides et de la diastase.

SCILLINE. — Voy. Scille.
SCILLITINIî. — Voy. Scille.
SÉBACIQUE (Acide) C20H18O8. — Découvert par

Thénard dans les produits de la décomposition des
corps gras par la chaleur.

C'est un solide qui cristallise en aiguilles ou en
lamelles blanches, nacrée, feutrées, grasses sua tou¬
cher. Saveur acide. Fond à 12T° et donne par refroi¬
dissement une masse cristalline. A une température
plus élevée il peut être sublimé en éprouvant un
commencement de décomposition. Soluble dans l'eau
froide, plus soluble dans l'eau chaude, très soluble
dans l'alcool, l'éther et dans les huiles grasses.

Bouis a indiqué le meilleur moyen de préparation
de ce composé, qui consiste à traiter l'huile de ricin
par la potasse très concentrée. Pour cela on distille
rapidement 2 parties d'huile de ricin avec 1 partie
de potasse solide. Il se dégage de l'hydrogène, de l'al¬
cool caprylique, et il reste dans l'alambic du sébaçate
de potasse; on traite par l'acide sulfurique étendu,
qui sépare l'acide sébacique brut. On purifie en fai¬
sant recristalliser dans l'eau bouillante.

SÉBASTINE. — Matière explosive qui ne diffère de
la dynamite que par la nature de la matière inerte.
La terre siliceuse y est remplacée par une espèce de
charbon de bois très poreux et doué d'un pouvoir
absorbant très considérable. On ajoute, en outre, à ce
mélange, une certaine quantité d'azotate de potasse
pour brûler une partie du charbon lors de l'explo¬
sion, ce qui augmente le développement de la chaleur
et la tension du gaz.

Une autre matière explosive du même genre, la ma-
laziette, est un simple mélange de nitroglycérine, de
sable et de craie, coloré avec de l'ocre.

SÉCRÉTIONS. — On désigne par sécrétion la fonc¬
tion en vertu de laquelle des liquides sont séparés des
organes à l'aide de cellules particulières. Les organes
qui produisent cette séparation portent le nom à'or-
ganes de sécrétion, ou de glandes, lorsqu'ils ont une
structure compliquée.

Les cellules qui opèrent la sécrétion, c'est-à-dipo

qui isolent du sang les principes à éliminer, n'agis¬
sent pas toujours de la même manière. Tantôt l'épi-
thélium glandulaire ne fabrique pas de principes nou¬
veaux ; il ne fait qu'utiliser les principes existant déjà
dans le sang et dans la lymphe : c'est ce qu'on nomme
une sécrétion par filtration ou transsudation glandu¬
laire ; telles sont les sécrétions urinaires, la sueur,
les larmes, etc. Dans ce cas la glande ne fait qu'exer¬
cer une action élective, grâce à laquelle elle trie dans
le liquide sanguin les principes qu'elle en retire ; les
composés les plus importants qui passent ainsi par
filtration sont l'eau, les sels du plasma (chlorures de
sodium, de potassium, phosphates, sulfates, chaux,
magnésie, etc.), l'acide carbonique, l'albumine (tra¬
ces), les matières extractives, créatine, urée, acide
urique, glycose, cholestérine, etc. Tantôt il y a sécré¬
tion proprement dite, avec production de principes
nouveaux ; alors la cellule épithéliale modifie au pas
sage la nature même des produits qui la traversent,
ou crée à leurs dépens des produits nouveaux; la
plupart des sécrétions digestives rentrent dans cotte
catégorie (salive, suc gastrique, etc). Les produits ainsi
formés par les cellules glandulaires varient pour ainsi
dire avec chaque glande sans que jusqu'ici l'histologie
et la physiologie aient pu expliquer leur mode de
production. Ainsi on n'a pas encore expliqué d'une
façon satisfaisante les transformations chimiques qui
font apparaître l'acide chlorhydrique dans le suc gas¬
trique, l'acide sulfocyanhydrique dans la salive, les
acides biliaires dans la bile. La formation de la ca¬

séine du lait, des ferments solubles des sécrétions di¬
gestives, n'est pas mieux expliquée.

Caractères physiques des sécrétions. — Les sécré¬
tions ont une consistance qui varie depuis celle de
l'eau (larmes) jusqu'à une grande visquosité (salive
subtinguable), ou même une demi-solidité (matière
sébacée). La couleur de quelques-unes d'entre elles
est due à des matières colorantes tenues en dissolu¬
tion, comme cela a lieu pour l'urine et la bile. Pour
le lait, la coloration blanche provient des globules
graisseux qui sont en suspension en grande quantité
dans le liquide.

Composition des sécrétions. — Les sécrétions sont
neutres (bile), acides (suc gastrique, sueur), ou alca¬
lines (salive, suc pancréatique). Le tableau suivant,
emprunté à Beaunis, donne, pour 1000 grammes de
liquide, les proportions d'eau, de principes solides,
d'albuminoïdes, de principes azotés et non azo.tés, de
graisse et de sels pour les différentes sécrétions. Les
trois dernières analyses ont été prises sur le chien.
(Voir tableau suivant:)

La quantité de liquide sécrété varie pour chaque
sécrétion. Cette quantité n'est pas d'ailleurs en rapport
avec le volume de la glande et avec son poids. Ainsi
le foie, beaucoup plus lourd que le rein, a pourtant
une sécrétion beaucoup moins abondante. « Les sécré¬
tions ont tantôt un rôle mécanique comme la sécré¬
tion sébacée qui protège la surface cutanée, comme la
salive dans la mastication ; tantôt un rôle chimique,
comme la plupart des sécrétions digestives qui opè¬
rent des transformations chimiques des substances
alimentaires; d'autres fois, elles ont un rôle plus
spécialement limité, comme la sécrétion spermatique.
D'autres, enfin, n'ont qu'un rôle de dépuration et
d'élimination, comme l'urine, et ne servent qu'à
déverser à l'extérieur les déchets provenant de l'usure
des tissus ou de l'oxydation des aliments absorbés ;
ce sont les sécrétions excrémentitielles. Une fois leur
action produite, les liquidés sécrétés ne sont pas tous
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Urine
Sueur
Larmes
Bile
Lait
Colostrum
Sperme
Salive mixte
Suc gastrique

— pancréatique....
— entérique

J .018
t.001

1,028
1,031

1,000
1,005
1.010
1.011

Acide.
Acide.

Alcaline.
Neutre.

»

Alcaline.
Neutre.
Alcaline.

Acide.
Alcaline.
Alcaline.

000
995
982
802

886,34
858
900
995,16
973

900,70
975

parties

SOLIDES.

40
5

18
138

113,60
142
100

4,84
27

99,24
25

albu-

minoïdes.

36,77
80
60

2,96
17,1
90,40

principes

AZOTÉS.

611

104

principes

NON AZOTÉS.

traces.
0,317
»

26
45,92
43

0,013
traces.

25,98
30

15,000
2,265

13,200
8,000
1,840
5,400

40,000
1,880
9,800
8,800

et en totalité éliminés de l'organisme; les pertes se¬
raient alors beaucoup trop considérables et épuise¬
raient le corps trop rapidement. Une grande partie
des principes sécrétés sont repris par d'autres sur¬
faces épithéliales et repassent dans le sang, tels sont
la salive, le suc gastrique, etc. ; quelques-uns y repas¬
sent en entier; d'autres restituent seulement quel¬
ques-uns de leurs principes, comme la bile. On a
donné aux premières le nom de sécrétions récrémen-
titielles, aux secondes celui de sécrétions excré-
mento-récrémentitielles ; les sécrétions excrémenti-
tielles, comme l'urine, sont éliminées en totalité. »

SEL ALEMBROTH. — Voy. Mercuue (Chlorure dou¬
ble de mercure et d'ammoniaque).

SEL AMMONIAC. — Voy. Azote (Chlorhydrate
d'ammoniaque).

SEL ADMIRABLE DE GLAUBER. — Voy. SODIUM
(Sulfate de soude).

SEL COMMUN. — Voy. Sodium (Chlorure de so¬
dium).

SEL D'ANGLETERRE. — Voy. Magnésium (Sulfate
de magnésie).

SEL D'EPSOM. — Voy. Magnésium (Sulfate de ma-
i/nésie).

SEL D'étAIN. — Voy. Étain (Protochlorure d'étain
hydraté).

SEL DE NITRE. — Voy. Potassium (Azotate de po¬
tasse).

SEL D'OSEILLE. — Voy. Acide oxalique (Bioxcilale
de potasse).

SEL DE SATURNE. — Voy. Acide acétique (Acétate
de plomb).

SEL DE SEDLITZ. — Voy. magnésium (Sulfate de
magnésie).

SEL DE SEIGNETTE. — Voy. Acide tartrique
ITartrate de potasse et de soude).

SEL DE SOUDE. — Voy. Sodium (Carbonate de
soude).

SEL DE TARTRE. — Voy. Potassium (Mélange de
carbonate de potasse et de charbon, provenant de la
oalcination du bitartrate de potasse).

SÉLÉNIUM Se = 39,6. — Métalloïde découvert
eu 1817 par Berzélius. Il est peu abondant dans la
nature ; on ne le rencontre nulle part en abondance,
les roches qui en renferment sont peu nombreuses,
et on ne les rencontre que rarement. On a trouvé
dans les mines du Hartz des séléniures du plomb, de
bismuth, de cuivre, de mercure, d'argent, mais en
particules très petites, et toujours isolées. Le sélé-
niure double de plomb et de cuivre est un peu plus
abondant à Cachenta, dans la Cordillère, des Andes.

Propriétés physiques. — Le séléuium, qui a été placé
à coté du soufre dans la classification naturelle des

métalloïdes, a en effet de nombreuses analogies avec
cet élément. II se présente comme ce dernier sous
différentes modifications allotropiques, dont les unes
sont solubles et les autres insolubles dans le sulfure
de carbone.

Soumis à l'action de la chaleur, il se ramollit d'abord,'
puis il finit par fondre, en donnant un liquide gris
de plomb foncé. Versé sur une plaque de porcelaine,
le liquide se prend en une masse noire, à surface
brillante, à cassure vitreuse; par transparence, sous
une faible épaisseur, il est d'un rouge rubis ; den¬
sité 4,28. Pulvérisé, il donne une poudre grise laissant
une trace rouge sur le papier. Il est mauvais conduc¬
teur de l'électricité et de la chaleur. Extrêmement

peu, et très difficilement soluble dans le sulfure de
carbone. A la température ordinaire il se conserve
sans altération, mais si on le chauffe au-dessus de 80° ;
il se convertit peu à peu en une masse à éclat métal-
tique. Si on chauffe jusqu'à 96° la transformation est
rapide, et la température de la masse s'élève au-
dessus de 200°.

Ce sélénium métallique est d'un gris bleu, à cassure
grenue métallique, semblable à celle de la fonte grise ;
il est un peu malléable, relativement bon conducteur
de la chaleur et de l'électricité. Densité 4,80. Moins
soluble encore dans le sulfure de carbone que le sélé¬
nium vitreux. Le sélénium cristallisé qui se sépare
d'une solution do séléniure alcalin exposée au contact
de l'air jouit des propriétés du sélénium métallique.

Mais on connaît en outre des variétés solubles dans
le sulfure de carbone. Une solution d'acide sélénieux
dans laquelle on fait passer un courant d'acide sulfu¬
reux est réduite et laisse déposer du sélénium en
gros flocons hydratés, d'un rouge cramoisi. Séchés,
ces flocons donnent une poudre amorphe, rouge ou
noire, insoluble dans le sulfure de carbone, ayant la
densité du sélénium vitreux. Mais cette variété, aban¬
donnée pendant plusieurs mois au contact du sulfure
de carbone, se transforme en une modification so¬
luble.

On obtient directement la modification soluble par
l'électrolyse d'une dissolution d'acide sélénieux, ou
par l'oxydation à l'air d'une solution d'acide sélénhy-
drique.

Mais la solubilité est toujours très faible. Par re¬
froidissement, la dissolution chaude abandonne des
feuillets minces, transparents, rouges ou noirs. Ces
cristaux sont intégralement solubles dans le sulfure
de carbone; chauffés vers 1)0° ils deviennent insolu¬
bles.

Le sélénium n'a pas de température de fusion dé¬
terminée. Chauffé il se ramollit progressivement, et
devient tout à fait fluide vers 250°. D'après Hittorf le
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sélénium métallique fondrait nettement à 211°, et le
sélénium vitreux serait le seul à se ramollir progres¬
sivement.

Vers G65° le sélénium entre en ébullition. 11 pro¬
duit une vapeur d'un rouge brun. Mesurée à 860°, la
densité de cette vapeur a été trouvée égale à 7,67 ;
à 1420° elle n'est plus que de 5,68, soit 82 par rapport
à l'hydrogène, tandis qu'elle devrait être 79,5, l'équi¬
valent en poids de cet élément étant 39,75 et son équi¬
valent volumétrique égala 1. Il esta croire qu'aune
température peu supérieure à 1420° on arriverait à
la densité normale.

La conductibilité du sélénium pour l'électricité pré¬
sente des particularités remarquables. Le sélénium vi¬
treux est mauvais conducteur, mais le sélénium mé¬
tallique est bon conducteur, et il conduit d'autant
mieux qu'il est plus exposé à la lumière. En général,
toute variation dans l'intensité de la lumière qui
éclaire le sélénium entraîne des variations correspon¬
dantes dans sa conductibilité électrique. On sait que
cette propriété a été utilisé par Graham Bell pour la
construction du photophone, appareil servant à trans¬
mettre les sons par l'intermédiaire d'un rayon lumi¬
neux.

Propriétés chimiques. — Au point de vue chimique
le sélénium se rapproche du soufre comme au point
de vue physique. Il est combustible. Chauffé au con¬
tact de l'air, il brûle avec une flamme d'un bleu li¬
vide, en dégageantune odeur désagréable : il se forme
de l'acide sélénieux. Il se transforme de même en

acide sélénieux sous l'influence de l'acide azotique et
de l'eau régale. Au contact de l'azotate de potasse,
sous l'action de la chaleur, il se forme du séléniate de
potasse. La composition de l'acide sélénieux SeO2 et
celle de l'acide sélénique SeO3 correspondent à celle
de l'acide sulfureux et de l'acide sulfurique.

Le sélénium, comme le soufre, s'unit aisément au
chlore, au brome, à l'iode, au phosphore, à l'arsenic,
à l'antimoine, à l'hydrogène et à la plupart des mé¬
taux. Fondu avec le soufre, il se mélange en toutes
proportions avec cet élément, sans qu'on sache s'il y
a formation d'un composé défini.

Préparation. — Le sélénium est trop rare pour être
susceptible d'applications nombreuses. 11 n'a eu au¬
cun usage jusqu'au moment où il est devenu la base
du photophoue de Graham Bell. Depuis lors on a eu
à en préparer de petites quantités. On le retire actuel¬
lement de la zorgite (séléniure double de plomb et de
cuivre de Cachenta), et des boues qui se déposent
dans les bonbonnes de condensation de l'acide chlor-

hydrique fabriqué avec de l'acide sulfurique prove¬
nant du grillage de certaines sortes de pyrites. Ces
deux sources sont relativement abondantes.

Traitement de la zorgite. — Le minerai est traité
par l'eau régale, qui transforme le sélénium en acide
sélénieux et les métaux (cuivre, plomb, fer, argent) en
chlorure. On décante, on évapore à consistance siru¬
peux pour éliminer les acides en excès, on reprend
par l'eau et on filtre pour séparer le chlorure de plomb
insoluble. Un courant d'acide sulfureux, passant dans
le liquide, précipite le sélénium en une poudre d'un
rouge marron. Cette poudre, lavée à l'eau, puis à
l'acide chlorhydrique bouillant, est fondue dans un
creuset de plombagine ; puis on coule sur une plaque
de marbre, ce qui donne du sélénium vitreux.

Traitement des boues d'acide chlorhydrique. — Ces
boues sont délayées dans l'eau, et placées dans une
série de grands flacons de Woulf, dans lesquels on
fait passer un courant de chlore. Le chlore est ainsi

transformé en tétrachlorure qui, en présence de l'eau,
donne de l'acide sélénieux, que le chlore en excès
transforme partiellement en acide sélénique. On ob¬
tient finalement une solution très acide renfermant
les acides sélénieux, sélénique et chlorhydrique. Ou
filtre et on porte à l'ébullition en présence d'un excès
d'acide chlorhydrique, qui transforme l'acide séléni¬
que en acide sélénieux avec dégagement de chlore.
Puis on précipite le sélénium par un excès de sulfite
acide de soude.

Les flocons déposés sont lavés, séchés, puis fondus,
Mais ces deux procédés, pas plus que ceux employés

antérieurement, ne donnent le sélénium le plus pro¬
pre à la construction du photophone, c'est-à-dire celui
qui présente la plus grande sensibilité à l'action de
la lumière. Pour obtenir la modification la plus con¬
venable, AV. Siemens maintient le sélénium vitreux
pendant plusieurs heures à la température de 211)».
Bell et Taiuter préfèrent le procédé suivant : « On
chauffe sur une étuve à gaz le sélénium vitreux du
commerce; quand la masse atteint une certaine tem¬
pérature, sa belle surface polie se ternit; bientôt toute
la surface a passé à l'état métallique. On continue de
chauffer jusqu'à ce que des indices de fusion com¬
mencent à se manifester; on retire immédiatement
de l'étuve et on laisse refroidir. »

Principaux composés du sélénium. — Les
composés les plus intéressants du sélénium sont l'a¬
cide sélénieux, l'acide sélénique et l'acide sélénhy-
drique.

L'acide sélénieux SeO8 est un solide incolore, solu-
ble dans l'eau ; sa solution laisse déposer des cristaux
d'acide hydraté Se02H0. Chauffé à 300°, l'acide sélé¬
nieux donne une vapeur jaunâtre, qui se condense
sur un corps froid en belles aiguilles blanches. La
dissolution aqueuse est complètement réduite à chaud
par l'acide sulfureux et les sulfites alcalins ; le sélé¬
nium se précipite. Le fer et le zinc produisent aussi
cette réduction. Au contraire les corps fortement oxy¬
dants, chlore, acide hypochloreux, acide chromique,
transforment l'acide sélénieux en acide sélénique.
Pour préparer l'acide sélénieux on n'a qu'à chauffer
du sélénium dans un courant d'oxygène : l'acide se
sublime. 11 vaut mieux chauffer le sélénium dans
l'acide azotique ou l'eau régale, puis évaporer à sic-
cité.

L'acide sélénique SeO3 est un liquide sirupeux, ana¬
logue à l'acide sulfurique. Il est acre, caustique, très
avide d'eau. Traité par le fer ou le zinc il fournit un
dégagement d'hydrogène, et il se forme des séléniates.
Il n'est pas réduit par l'acide sulfureux. Une ébulli¬
tion prolongée avec l'acide chlorhydrique fournit un
dégagement de chlore, et l'acide est réduit à l'état
d'acide sélénieux. Il se forme du séléniate de potasse
quand on calcine le sélénium, un séléniure ou un
sélénite avec de l'azotate de potasse. Ce sel, mis en
dissolution dans l'eau, et traité par l'azotate de plomb,
donne un précipité de séléniate de plomb, qu'on dé¬
compose par l'acide sulfurique ou par l'acide sulfhy-
drique.

L'acide sélénhydrique SeH est un gaz plus vénéneux
encore que l'acide sulfhydrique, dont il possède
d'ailleurs les propriétés générales. Son odeur est forte
et désagréable ; il est assez soluble dans l'eau. Sa
dissolution se décompose lentement au contact de
l'air, et fournit un dépôt rouge de sélénium. Il est
combustible; il brûle avec une flamme livide, eu
produisant de l'eau et de l'acide sélénieux. Il est ra¬
pidement décomposé par le chlore, le brome et l'iode.
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liu couvaut de ce gaz, traversant une solution mé¬
tallique, fournit généralement un précipité, le plus
grand nombre des séléniures métalliques étant inso¬
lubles. L'acide sélénhydrique se dissout aisément
sous l'action de la chaleur ; il est décomposé par plu¬
sieurs métaux, et en particulier par l'étaiu, avec
l'aide de la chaleur. On prépare l'acide sélénhydrique
en faisant agir l'acide sulfurique étendu sur le sélé-
niure de fer.
Caractères et dosage du sélénium. — Les

séléniures ont de grandes analogies avec les sulfures ;
ils sont insolubles, sauf les séléniures alcalins et alca-
lino-terreux. Ils donnent avec l'azotate d'argent un
précipité noir, et avec les acides minéraux un préci¬
pité rouge brun foncé de sélénium, avec dégagement
d'acide sélénhydrique, d'une odeur de raifort caracté¬
ristique.

Les sélénites donnent avec l'azotate d'argent un
précipité blanc presque insoluble dans l'acide azoti¬
que; avec le chlorure de baryum un précipité blanc
soluble dans l'acide azotique ; avec l'acide sulfureux
un précipité de sélénium rouge hyacinthe devenant
noir si on le chauffe; avec l'acide sidfhydrique un
précipité jaune de sulfure de sélénium, soluble dans
l'ammoniaque et dans les sulfures alcalins.

Les séténiates précipitent en blanc par l'azotate
d'argent. Le précipité blanc qu'ils donnent avec le
chlorure de baryum est insoluble dans l'acide azotique.
Avec l'acide chlorhydrique, à l'ébullition, les sélé-
uiates fournissent un dégagement de chlore; si on a
ajouté un peu de sulfate d'indigo à la liqueur on
observe une décoloration; de plus le séléniate est
transformé en sélénite, auquel on peut appliquer les
caractères indiqués ci-dessus.

Au chalumeau les composés du sélénium colorent
la flamme eu bleu d'azur livide, avec une odeur de
raifort ou de chou pourri caractéristique. Chauffés
sur un charbon avec la soude ils donnent naissance
à du séléniure de sodium, qui noircit une plaque
d'argent.

On dose le plus souvent le sélénium à l'état de
liberté ou à l'état de séléniate de baryte insoluble.

SELS. — Lavoisier appelait sels le résultat de la
combinaison d'un acide oxygéné avec une base oxygé¬
née. Nous étendrons aussi la dénomination de sel aux

chlorures solubles et aux sulfures solubles qui jouis¬
sent de propriétés analogues à celles des sels oxygé¬
nés.

Ils peuvent, du reste, prendre naissance dans des
conditions identiques à celles qui produisent les sels
oxygénés. Ainsi, quand ou traite la baryte BaO par
l'acide sulfurique S03,H0, ou bien le zinc par l'acide
sulfurique, on a les réactions :

BaO + S03,II0 = S03.BaO + HO.
Zn + S03,H0 = S03,ZnO + H.

Dans l'un et l'autre cas le sel a pris naissance par
suite d'une simple substitution du métal à l'hydrogène
de l'acide, et d'une substitution inverse de l'hydrogène
de l'acide au métal.

La même substitution se produit quand on traite
la baryte ou le zinc par l'acide chlorhydrique pour
former du chlorure de baryum ou du chlorure de
zinc :

BaO + HCl = BaCl + HO.
Zn + HCl = ZnCl + H.

Pkophiétks physiques dës sels. — A propos des sul¬
fures, chlorures, carbonates, sulfates et azotates, etc.,

nous avons indiqué les principales propriétés phy¬
siques et chimiques de ces sels. Il est bon de repren¬
dre ici cet examen d'une manière générale, car les
propriétés des sels ont une grande importance dans
leurs applications, et permettent souvent d'expliquer
les réactions auxquelles les sels donnent naissance.

Saveur. — Les sels insolubles sont sans saveur; les
sels solubles, au contraire, ont tous une saveur pro¬
noncée, qui dépend uniquement de leurs bases. Ainsi,
les sels de soude sont salés, les sels de manganèse
amers, les sels de plomb astringents ; les sels de fer,
de cuivre, de mercure, ont tous cette saveur particu¬
lière de l'encre, que chacun connaît.

Couleur. — Les sels sont le plus souvent blancs.
Cependant beaucoup sont colorés. Ainsi les sels de
manganèse sont roses; ceux de protoxyde de fer,
vert bleuâtre; ceux de sesquioxyde de fer, jaune rou-
geâtre; ceux de sesquioxyde de chrome, vert d'herbe ;
ceux de colbalt, roses ou bleu violacé; ceux de cuivre,
bleus ou verts; ceux de nickel, verts ou blanc verdâtre;
ceux d'or, jaunes; ceux de platine, jaune orangé.

Solubilité des sels dans l'eau. — Beaucoup de sels
sont insolubles dans l'eau ; ceux qui sont solubles
sont plus nombreux encore. La solubilité augmente
ordinairement quand la température s'élève ; il y a
cependant des exceptions. Ainsi le sel marin est à
peu près aussi soluble à froid qu'à chaud ; le sulfate
de chaux est moins soluble à chaud qu'à froid ; un
certain nombre de sels, le sulfate de soude par
exemple, offrent une température à laquelle la solu¬
bilité présente un maximum. La solubilité des sels
dans l'eau est constamment utilisée pour leur prépa¬
ration et pour leur purification. (Pour tout ce qui
concerne la solubilité, voy. Dissolution.)

Eau de cristallisation et de combinaison. — Quand
un sel cristallise par refroidissement ou évaporatiou,
il entraîne généralement de l'eau daus sa solidifica¬
tion. Quelquefois cette eau est simplement interposée
entre les cristaux. Le sel marin, l'azotate de plomb,
décrépitent quand on les chauffe, parce que l'eau
interposée se volatilise et détermine la rupture brus¬
que des cristaux. Quand la décrépitatiou est termi¬
née; il ne reste plus d'eau : le sel est anhydre.

Plus souvent l'eau est combinée avec le sel suivant
la loi des proportions définies ; un équivalent de sel
retient un nombre déterminé d'équivalents d'eau.
Ainsi, les cristaux de carbonate de soude ont pour
formule :

NaO,C02 + 10HO;

ceux de sulfate d'alumine ont pour formule :

A1203,.3S03 + 18HO.
Cette eau en proportions définies est Veau de cris¬

tallisation. Un sel ainsi hydraté perd le plus souvent
son eau de cristallisation quand on le chauffe. Par
exemple, l'alun, doucement chauffé, se fond, ou plu¬
tôt se dissout dans son eau de cristallisation : c'est la

fusion aqueuse. Mais si on le maintient assez longtemps
à l'état de fusion, l'eau s'évapore peu à peu, et l'alun,
devenu anhydre, reprend l'état solide. 11 se combine¬
rait de nouveau à son eau de cristallisation par une
nouvelle dissolution.

Souvent aussi l'eau ne s'en va pas complètement
quand on chauffe le sel à 100 degrés. C'est qu'alors elle
fait partie intégrante du sel même : c'est de l'eau de
constitution. Ainsi la formule du phosphate acide de
soude s'écrit :

NaO,2HO,PhO".
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Les deux équivalents d'eau que nous avons intro¬
duits dans ia formule, entre l'acide et la base, font
partie du sel; ils y jouent le rôle de base. Pour les
chasser, il faudrait chauffer au rouge, et l'on aurait
alors le ruétaphosphate NaO,PhO», complètement
différent du premier, et incapable de reprendre la
formule :

NaO,2HO,PhOs

par simple dissolution dans l'eau.
Certains sels, très avides d'eau, absorbent aisément

l'humidité de l'air, et se liquéfient peu à peu : tels
sont le chlorure de calcium, l'azotate de chaux. Ces
sels sont dits déliquescents. D'autres, au contraire,
abandonnent peu à peu à l'air leur eau de cristalli¬
sation : tel est le carbonate de soude. Ces sels sont
dits efflorescents. Debray a montré que l'efflorescence
est un phénomène de dissociation. Lorsqu'on mesure
la tension de la vapeur émise par un sel hydraté
dans un espace vide, on voit que cette tension varie
avec la température, mais qu'elle est constante pour
une température donnée. Si on élève la température,
la tension s'accroît ; si on l'abaisse, au contraire, la
tension diminue, parce que le sel effleuri absorbe
rapidement une partie de l'eau dégagée pendant l'é¬
lévation de température. Dans l'air, un sel s'effleurit
lorsque la tension de sa vapeur est supérieure à celle
de la vapeur d'eau existant dans l'atmosphère, à la
température ambiante ; au contraire, le sel effleuri
s'hydrate, si la force élastique de la vapeur d'eau
contenue dans l'air est supérieure à celle qu'émet à
la même température le sel effleuri.

Dissociation des sels par Veau. — Les sels peuvent
fréquemment éprouver une dissociation sous l'in¬
fluence de l'eau. Cette dissociation a principalement
été étudiée par Ditte, qui l'expose dans les termes
suivants.

Nous savons que lorsqu'on chauffe graduellement
un sel il peut fondre, se volatiliser, puis éprouver une
décomposition, partielle ou totale ; 011 arrive indirec¬
tement à des résultats de même ordre par l'emploi
de l'eau, quand elle est capable de le dissoudre. En
effet, le sel commence d'abord par absorber en se
dissolvant sa chaleur latente de fusion, puis si, quand
la dissolution est faite dans une certaine proportion
d'eau, on ajoute des quantités croissantes de ce li¬
quide, comme la liqueur, à mesure qu'elle devient plus
étendue, reste néanmoins homogène, le corps dissous
y occupe des volumes de plus en plus considérables,
et par conséquent ses particules sont de plus en plus
écartées les unes des autres. Il a fallu qu'il reçoive
par voie indirecte la somme de chaleur indispensable
pour effectuer le travail intérieur qui correspond à
cet écartement des molécules, et l'on conçoit que
cette quantité de chaleur absorbée puisse être assez
considérable pour que le sel se décompose.

Si, par exemple, on laisse tomber dans l'eau du
sulfate de protoxyde de mercure, HgO,SOa, il se sé¬
pare en acide sulfurique qui se dissout et en sulfate
basique 3Hg0,S03 qui se dépose. De même le nitrate
de bismuth Bi03,3Az08 est dédoublé par l'eau en acide
azotique et en un nitrate basique Bi03,A0z8, etc. ;
beaucoup d'autres sels se décomposent d'une manière
analogue, et nous allons constater que cette décom¬
position des sels par l'eau se fait suivant des lois
bien déterminées.

Considérons par exemple le sulfate de mercure,
qui est blanc, et mettons-en une petite quantité dans
de l'eau pure à la température de 12° par exemple;

immédiatement il se colore, on voit se former du
sulfate basique S03,31fg0 qui est jaune et de l'acide
sulfurique qui se dissout. Ajoute-t-on peu à peu du
sulfate neutre, les choses continuent d'abord à se
passer ainsi, mais au bout d'un certain temps, le sel
ajouté ne jaunit plus, c'est-à-dire qu'il cesse de se
décomposer, et l'on constate en répétant l'expérience
dans des conditions très diverses, mais la tempéra¬
ture ne changeant pas et restant égale à 12°, que la
décomposition n'a plus lieu lorsque l'eau contient
par litre 67 grammes d'acide sulfurique libre. Il y a
alors équilibre entre l'acide sulfurique dissous et le
sulfate basique de mercure qui se trouve au sein de
l'eau en sa présence; équilibre entre deux actions in¬
verses, le dédoublement du sulfate 'neutre eu acide
sulfurique et sulfate basique, d'une part, la combinai¬
son du sulfate basique avec de l'acide sulfurique
pour faire du sulfate neutre, d'autre part; cet équi¬
libre persiste indéfiniment si les circonstances exté¬
rieures ne se modifient pas.

Mais ajoutons maintenant de l'eau à la liqueur;
c'est comme si on lui enlevait de l'acide sulfurique;
l'équilibre est rompu et la décomposition du sulfate
neutre recommence jusqu'à ce que la liqueur nouvelle
contienne par litre 67 grammes d'acide sulfurique
libre, puis alors elle s'arrête et le sel qu'on ajoute se
dissout simplement. Si, au lieu d'eau, nous ajoutons
au contraire de l'acide sulfurique à la liqueur en équi¬
libre, cet équilibre est rompu encore; le sulfate
basique se combine à de l'acide sulfurique libre jus¬
qu'à ce que la quantité de cet acide qui se trouve
dans un litre de liquide soit redevenue de 67 gram¬
mes, puis l'équilibre est de nouveau rétabli.

On voit donc que le sulfate neutre de mercure est
décomposé par l'eau à 12° en sulfate basique et acide
sulfurique qui se répartit dans la liqueur, et la réac¬
tion est limitée par cet acide sulfurique même ; s'il y
on a 67 grammes par litre d'eau, aucune action u'a
lieu et le sel se dissout ; s'il y en a moins de 67, le sel
neutre se décompose jusqu'à ce que cette quantité
soit atteinte ; s'il y en a plus de 67, le sel neutre se
reforme par la combinaison du sulfate basique avec
de l'acide sulfurique, jusqu'à ce que la quantité libre
de ce dernier soit redescendue à la valeur de 67 gram¬
mes par litre.

Ce qui se passe à 12° a lieu à toute autre tempéra¬
ture ; la seule différence consiste en ce que la quantité
d'acide sulfurique libre qu'un litre d'eau doit renfer¬
mer pour dissoudre le sulfate neutre sans le décom¬
poser n'est plus 67 grammes ; cette quantité augmente
d'autant plus que la température s'élève davantage.

De plus, ce que nous venons de dire pour le sulfate
de mercure s'applique à tout autre sel quelconque
auquel l'eau peut enlever un de ses éléments; on voit
donc que la décomposition limitée, ou dissociation par
l'eau, s'effectue suivant des lois tout à fait analogues
à celle de la dissociation par la chaleur. Eu effet,
quand, sous l'influence de cet agent, un composé
direct se dissocie en laissant dégager un élément
gazeux, la réaction s'arrête dès. que la tensiou de
celui-ci acquiert une certaine valeur déterminée h,
qui est la tension de dissociation à la température de
l'expérience. Si, par une cause quelconque,la pression
de cet élément augmente, le composé se reforme et
la tension diminue jusqu'à redevenir égale à la ten¬
sion de dissociation ; quand au contraire la tension
diminue, une nouvelle quantité de composé se détruit
et l'élément en question se dégage tant que sa tensiou
est inférieure à la tension de dissociation. C'est cette
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dernière qui établit L'équilibre entre les deux réac¬
tions inverses possibles.

De même, quand un sel se dédouble sous l'action
de l'eau en abandonnant un élément soluble, la réac¬
tion s'arrête dès que le poids de celui-ci qui se ré¬
partit dans un litre de la liqueur atteint, à la tempé¬
rature de l'expérience, une certaine valeur déterminée
p. Si, par une cause quelconque, le poids de l'élément
mis en liberté augmente et vient à dépasser p, le
composé se reforme jusqu'à ce que la quantité de cet
élément répartie dans un litre de liquide soit rede¬
venue égale k p; si, au contraire, ce poids diminue,
une nouvelle quantité du composé se détruit jusqu'à
ce qu'un litre du liquide renferme juste le poids p de
l'élément que l'eau enlève. C'est ce poids p qui établit
l'équilibre entre les deux réactions inverses possibles.
11 joue le même rôle que la tension h de dissociation
dans les décompositions effectuées sous l'influence de
la chaleur.

Enfin, de même que lorsqu'un composé est dissocié
par la chaleur la tension de dissociation de l'élément
qui se sépare augmente à mesure que la température
s'élève, de même lorsqu'un sel se dissocie sous l'in¬
fluence de l'eau, le poids p de l'élément que ce liquide
enlève et que renferme un litre de la liqueur lorsque
l'équilibre est atteint est d'autant plus grand que la
température à laquelle on opère est plus élevée.

Ces lois demeurent les mêmes quand il s'agit de la
décomposition d'un sel par un liquide quelconque
autre que l'eau.

Propriétés chimiques des sels. •— La chaleur décom¬
pose uu grand nombre de sels. En se basant sur les
données de la thermo-chimie, Ditte indique qu'on
peut distinguer dans cette action quatre cas princi¬
paux.

1" Le sel est le produit de l'union d'un acide stable
(c'est-à-dire formé avec grand dégagement de cha¬
leur) avec une base stable, et de plus, ces deux corps
ens'uuissant ont dégagé une grande quantité de cha¬
leur. Dans ce cas, le sel est indécomposable par la
chaleur aux températures que nous savons produire.
Si par exemple on verse de l'acide sulfurique sur de
la baryte, la combinaison a lieu avec incandescence,
et le sulfate de baryte qui en résulte est indécompo¬
sable par la chaleur.

2° Le sel provient d'un acide instable (formé avec
faible dégagement de chaleur) combiné à une base
stable. Dans ce cas, en général, la chaleur le décom¬
pose, et l'on obtient d'une part la base inaltérée, de
l'autre les produits de décomposition de l'acide. Tel
est le cas de l'azotate de potasse qui se sépare en
azote, oxygène et potasse.

3» Le sel est formé par un acide stable et une base
instable. Dans sa décomposition sous l'action de la
chaleur l'acide est mis en liberté tandis que la base
se dédouble en oxygène et en métal; tel est le cas du
carbonate d'argent qui donne de l'acide carbonique,
de l'oxygène et de l'argent métallique.

4° Le sel a été obtenu en combinant une base et un

acide, tous deux instables, c'est-à-dire faiblement
exothermiques; dans ce cas, on n'obtient que les
produits de décomposition de l'acide et de la base; si,
par exemple, on chauffe de l'azotate de mercure, on
constate la formation de composés oxydés de l'azote,
de l'oxygène et du mercure.

On conçoit facilement qu'entre ces quatre cas bien
tranchés viennent s'en intercaler d'autres intermé¬
diaires. En définitive, l'action de la chaleur dépendra
à la fois de la chaleur de formation de l'acide, de celle

Dictionnaire de chimie,

de la base, et de la chaleur dégagée au moment de
la combinaison de l'acide et de la base.

L'électricité décompose tous les sels : l'acide et
l'oxygène de la base se rendent au pôle positif, tandis
que le métal va au pôle négatif. Si la décomposition
se produit fréquemment d'une autre manière, c'est
qu'il y a des effets secondaires qui s'ajoutent à l'effet
de l'électricité. Qu'on décompose, par exemple, une
dissolution de sulfate de potasse par le courant, et
on verra au pôle positif un dégagement d'oxygène en
même temps qu'une production d'acide sulfurique,
tandis qu'on aura au pôle négatif un dégagement
d'hydrogène et une production de potasse caustique,
comme si l'eau de la dissolution avait d'une part été
décomposée, et comme si le sel avait été dédoublé en
acide sulfurique et potasse. Mais le dégagement de
l'hydrogène et la présence de la potasse au pôle po¬
sitif sont dus à une action secondaire. Le courant a

décomposé le sulfate de potasse en oxygène et acide
sulfurique qui ont été au pôle positif, et en potassium
qui s'est déposé sur l'électrode négative; mais ce
métal, décomposant immédiatement l'eau, a formé de
la potasse avec dégagement d'hydrogène.

De même, pour qu'on observe la décomposition que
nous avons indiquée, il est nécessaire que les élec¬
trodes soient inattaquables par les liquides dans les¬
quels elles plongent. Aussi emploie-t-on le plus sou¬
vent des électrodes en platine. Mais supposons qu'on
répète l'expérience de la décomposition du sulfate de
cuivre avec des électrodes en zinc, l'acide sulfurique
et l'oxygène, en arrivant sur l'électrode positive,
l'oxyderont et la transformeront peu à peu en sulfate
de zinc, l'électrode se dissoudra donc peu à peu dans
le liquide, et à mesure que le sulfate de cuivre sera
décomposé, il sera remplacé dans la dissolution par
une quantité équivalente de sulfate de zinc. On n'ob¬
servera plus, au pôle positif, ni dégagement d'oxy¬
gène ni production d'acide sulfurique.

Quand les électrodes qui servent à la décomposi¬
tion du sulfate de cuivre sont en cuivre, le sulfate
est régénéré au fur et à mesure de sa décomposition
par l'action de l'oxygène et de l'acide sulfurique sur
l'électrode positive. Dans ces conditions la dissolu¬
tion conserve toujours le même degré de concentra¬
tion, mais l'électrode diminue progressivement de
poids, comme si le courant prenait le métal qui la
constitue, et le transportait à la surface de l'électrode
négative. La décomposition des dissolutions salines
par l'intermédiaire d'électrodes solubles est le prin¬
cipe de la galvanoplastie, de la dorure et de l'argen¬
ture galvaniques.

La lumière décompose certains sels (voy. lumière,
et aussi Photographie).

Action des métalloïdes. — Il est difficile de rien dire
de général sur l'action des métalloïdes sur les sels.
Cette action est étudiée à propos de chaque classe de
sels.

L'azote est sans action. Les corps réducteurs, char¬
bon, phosphore, hydrogène, bore, silicium, soufre,
peuvent agir à une température élevée, pour enlever
une partie ou la totalité de l'oxygène; une action de
ce genre est la base de la théorie de la poudre. Le
chlore, en agissant sur les dissolutions de sels de
protoxyde de fer, d'étain, de sous-oxyde de cuivre
et de mercure, les fait passer à un état d'oxydation
supérieur; il se produit en même temps un chlorure,
parce qu'il agit alors en décomposant l'eau et en pro¬
duisant de l'oxygène et de l'acide chlorhydiquc. Le
brome agit de la même manière.

ofi
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L'oxygène suroxyde plusieurs sels, soit à froid,
soit à chaud.

Actions des métaux. — Quand on plonge une lame
de fer bien décapée dans une dissolution de sulfate
de cuivre, on la voit se recouvrir presque immédia¬
tement d'une couche brillante de cuivre; le fer a dé¬
composé le sulfate, il s'est substitué à une partie du
cuivre; il y a maintenant dans la dissolution un peu
de sulfate de fer. C'est là un fait général. Un métal
est toujours déplacé de ses dissolutions salines par
les métaux plus oxydables que lui, c'est-à-dire par les
métaux qui viennent avant lui dans le tableau de la
classification des métaux.

Plaçons du mercure au fond d'un verre, puis ver¬
sons dessus une dissolution d'azotate d'argent ; il se
formera de l'azotate de mercure, tandis que l'argent
déplacé cristallisera eu lamelles brillantes dans la
dissolution, en formant l'arbre de Diane.

Lois de Berthollet. — Les corps simples ne sont pas
les seuls qui puissent réagir sur les sels ; les acides,
les bases et les autres sels peuvent aussi le décom¬
poser. Berthollet, le premier, a posé des lois qui, dans
un certain nombre de cas, permettent de prévoir les
réactions qui doivent se produire. Les lois de Ber¬
thollet relatives à l'action des acides, des bases et des
sels sur les sels comptent parmi les lois les plus im¬
portantes de la chimie.

Ces lois peuvent se réduire à deux, qui embrassent
tous les cas.

Première loi. — Quand on fait agir un acide, une
base ou un sel sur une dissolution d'un sel, il y a réac¬
tion et formation d'un nouveau sel, chaque fois qu'un
corps insoluble dans l'eau peut prendre naissance.

Quelques exemples fixeront parfaitement le sens de
cette loi :

1° Versons de l'acide sulfurique dans une dissolu¬
tion de borate de soude; il se formera du sulfate de
soude, parce que l'acide borique est insoluble; cet
acide borique insoluble se précipitera :

NaO,Bo03 + S03,3H0 = Bo03,3HO 4- NaO.SO3.
2° La réaction qui permet de préparer l'acide sili-

cique est basée sur la même loi :

NaO.SiO2 + S03,H0 = Si02,ÏI0 + NaO.SO3.
3° Versons une dissolution de potasse dans une dis¬

solution de sulfate de zinc; il se formera du sulfate de
potasse, parce que l'oxyde de zinc est insoluble: cet
oxyde se précipitera :

ZnO,S03 + KO = K0,S03 + ZnO.

On peut préparer tous les oxydes insolubles dans
l'eau en s'appuyant sur cette réaction.

4° Versons une dissolution de baryte dans une dis¬
solution de sulfate de potasse, il se formera du sulfate
de baryte, parce que ce sulfate est insoluble; la po¬
tasse mise en liberté restera en dissolution :

BaO + K0,S03 = BaO.SO3 + KO.
Le précipité blanc de sulfate de baryte qui se forme

ici sert toujours à faire connaître la présence de
l'acide sulfurique ou des sulfates dans les dissolutions,
et notamment dans les eaux potables.

â° Versons une dissolution de chlorure de sodium
dans une dissolution à'azote te d'argent: il y aura une
double décomposition des deux sels; il se formera de
l'azotate de soude et du chlorure d'argent, parce que
le chlorure d'argent est insoluble :

AgO, AzO5 + NaCl = AgCl 4- NaO, AzO«.

Cette réaction permet de reconnaître la présence
des chlorures dans les dissolutions, et particulière¬
ment dans les eaux potables.

Il serait facile d'allonger indéfiniment la liste de ces
exemples.

Seconde loi. — Quand on fait agir un acide, une
base ou un sel sur une dissolution d'un sel, il y a réac¬
tion et formation d'un nouveau sel, chaque fois qu'un
corps volatil peut prendre naissance.

1° Versons de l'acide sulfurique sur du carbonate
de chaux : l'acide carbonique, étant volatil, sera
chassé :

CaO,CO'2 + S03,II0 = CO2 + CaO.SO3 + HO.
2° Mettons de la chaux dans une dissolution de

sulfate d'ammoniaque; comme l'ammoniaque est vo¬
latile elle sera chassée :

AzH3,H0,S03 + CaO = AzH3 + HO + CaO,S03.
La préparation de l'ammoniaque est fondée sur

cette loi, de même que la préparation de l'acide car¬
bonique.

3° Chauffons un mélange d'acide sulfurique et
d'azotate de soude; l'acide azotique, étant volatil à la
température à laquelle on chauffe, sera chassé :

NaO,AzO3 + 2(SO',HO) = AzO8,HO + NaO,HO,2SO'.
4° Chauffons un mélange de sulfate de soude et de

silice; au rouge, l'acide sulfurique est gazeux, il sera
chassé :

Na0,S03 + HO + SiO2 = S03,II0 + NaO.SiO*.
Ceci nous montre que, dans des circonstances

convenables, un acide très faible, comme l'acide
silicique, peut chasser de ses combinaisons les acides
les plus forts.

Remarque. — Nous verrons, en étudiant la thermo-
chimie (voy. ce mot), que les lois de Berthollet pré¬
sentent un certain nombre d'exceptions. Elles sont
cependant d'une application très générale et très
facile, et permettent de prévoir un grand nombre de
réactions. Elles expliquent même des réactions qui
peuvent au premier abord sembler contradictoires.

Ainsi en versant de l'acide sulfurique dans une dis¬
solution de silicate de potasse on obtient un précipité
de silice; la réaction s'explique par l'insolubilité de
l'acide silicique. Inversement, on décompose au rouge
le sulfate de potasse par l'acide silicique parce que,
au rouge, l'acide sulfurique est volatil.

De même une solution de sulfate de chaux, ajoutée
à une solution de carbonate d'ammoniaque, donne un
précipité de carbonate de chaux ; réaction déterminée
par la formation d'un composé insoluble. Inverse¬
ment, à sec, et sous l'action de la chaleur, le carbo¬
nate de chaux est décomposé par le sulfate d'aui-
moniaque, parce qu'il se forme du carbonate
d'ammoniaque qui est volatil.

Voici un exemple plus curieux encore, emprunté
aux Éléments de chimie de Debray et Joly. Eu évapo¬
rant uu mélange de deux dissolutions d'azotate de
soude et de chlorure de potassium, on voit qu'à
l'ébullition il se précipite une quantité considérable
de sel marin et que la majeure partie de l'acide azo¬
tique reste à l'état d'azotate de potasse fort soluble
dans l'eau chaude. Il y a double décomposition,
d'après la formule :

NaO,AzO6 + KC1 = KO,AzO" + NaCl,

parce que le sel marin, ayant une solubilité à peu près
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coustiiute à toutes les températures, devient bientôt
le moins soluble des quatre sels qui peuvent résulter
de l'échange des éléments des deux sels en présence,
et comme la quantité d'eau devient nécessairement
insuffisante pour le dissoudre, par suite de l'évapo-
ration, il linit par se déposer.

On voit donc qu'il est possible, en s'appuyant sur
les lois de Berthollet et sur la connaissance des solu¬
bilités des divers sels, aux divers points de l'échelle
thermométrique, d'arriver à transformer des sels
notablement solubles dans l'eau en d'autres plus
utiles. C'est là l'usage principal des courbes de solu¬
bilité.

Cas où il ne peut se former ni composé insoluble, ni
composé volatil. — Les lois de Berthollet nous permet¬
tent en géuéral de prévoir l'action mutuelle des dis¬
solutions, dans le cas où l'un des produits de la
réaction est insoluble ou volatil ; mais que se passe-
t-il quand ou mélange deux dissolutions ne donnant,
par l'échange mutuel de leurs éléments, aucun pro¬
duit insoluble ni volatil dans les circonstances de

l'expérience?
Il est possible d'affirmer, dans certains cas, qu'il y

a encore double échange, sans toutefois que ce double
échange soit nécessairement complet. Ainsi, si l'on
met en présence de l'acétate de soude et du sulfate
de fer, par exemple, on aura dans la liqueur quatre
sels :

Acétate de soude, Sulfate de fer,
Acétate de fer, Sulfate de soude.

La production de l'acétate de fer est en effet incon¬
testable, car les liqueurs primitives étaient incolores :
leur mélange a la couleur rouge foncé de l'acétate de
1er. L'hydrogène sulfuré ne précipitait pas le sulfate
de fer, il donne maintenant dans le mélange le pré¬
cipité noir de sulfure de fer qu'il produit quand on le
verse dans une dissolution d'acétate de fer.

Nous verrons que la thermo-chimie (voy. ce mot)
nous fournira une méthode générale qui permettra
toujours de constater, lorsqu'on mélange deux disso¬
lutions salines, s'il y a réaction ou non, si la réaction
est complète ou partielle.

Lois de la composition des sels. — Sels neutres. -

L'acide sulfurique rougit fortement le papier bleu de
tournesol ; inversement la dissolution de potasse
caustique ramène au bleu le papier rouge de tour¬
nesol. Mais si on verse peu à peu une dissolution de
potasse caustique dans un vase renfermant de l'a¬
cide sulfurique, on finit par obtenir un liquidé qui
n'exerce plus aucune action sur la teinture bleue ou
rouge.

Le liquide, soumis à l'évaporation, laisse déposer
des cristaux du sulfate de potasse qui a pris nais¬
sance. Dans ce sulfate de potasse les propriétés de
l'acide et de la base se sont neutralisées ; pour cette
raison on dit que le sulfate de potasse est un sel
neutre, c'est-à-dire sans action sur la teinture de
tournesol. De même les sulfates de soude, de chaux,
de magnésie, d'argent, sont des sels neutres.

Mais tous les sulfates ne sont pas sans action sur
la teinture de tournesol. Les sulfates de zinc, de fer,
de cuivre,... en dissolution dans l'eau, ont une réac¬
tion acide; ils rougissent le tournesol. Il semblerait
donc naturel d'appeler ces sels des sulfates acides;
mais cette appellation aurait le grave inconvénient
de désigner par des noms différents des sels qui ont
la même composition chimique, et les mêmes pro¬
priétés générales. Les sulfates neutres de potasse, de

soude, de chaux, de magnésie, d'argent, ont en effet
pour formules :

K0,S03 — NaO.SO3 — CaO,S03 — MgO,S03 — AgO,S03,
et les sulfates de zinc, de cuivre, de fer ont des for¬
mules absolument semblables :

ZnO,S03 — CuO,S(J3 - l('eO,S03.
De plus les différentes propriétés chimiques des

sels de la seconde série sont absolument analogues à
celles des sels de la première.

Il convient donc d'abandonner, dans la classification
des sels, l'action variable qu'ils exercent sur la tein¬
ture de tournesol, et de remplacer cette action par les
caractères plus constants tirés de la composition et
des propriétés générales.

Après avoir étudié les différents sels que peut
former un même acide, on prend pour types de sels
neutres ceux qui se forment le plus souvent, le plus
facilement, qui offrent les caractères les mieux définis
et la plus grande stabilité, que ces sels aient ou non
une action sur la teinture de tournesol.

Lois de la composition des sels neutres. — Les sul¬
fates de potasse, de soude, d'argent, de zinc, de cui¬
vre,... sont justement, parmi les sulfates, ceux qu'on
obtient le plus aisément, qui prennent naissance par
le simple mélange de l'acide et de la base; ils ont
des caractères bien définis et sont assez stables. Or
ils ont tous la même formule, tous ils renferment trois
fois plus d'oxygène dans l'acide que dans la base, ils
ont pour formule M0,S03, M représentant un métal
quelconque.

Cette uniformité dans la composition des sulfates
neutres peut servir à les définir. Les sulfates neutres
sont ceux dans lesquels il y a trois fois plus d'oxygène
dans l'acide que dans la base.

C'est là une loi générale, connue sous le nom de
loi de Berzélius. Dans tous les sels neutres, il y a un
rapport constant et simple entre le poids de l'oxygène
de l'acide et celui île l'oxygène de la base.

Nous avons vu des applications de cette loi à l'étude
des principaux genres de sels.

Sels acides, sels basiques. — Outre les sulfates
neutres, qui ont pour formule générale MO.SO3, il en
existe d'autres dans lesquels le rapport entre le poids
de l'oxygène de l'acide et celui de l'oxygène de la base
n'est pas de 3 à 1.

Par exemple, il existe un sulfate de potasse qui a
pour formule K0,2S03 ; c'est un sulfate acide, parce
qu'il renferme une proportion d'acide plus grande
que celle qui entre dans la composition du sulfate
neutre.

Inversement, il existe des sulfates basiques, dans
lesquels la proportion de base est plus grande que
celle qui entre dans la composition du sulfate neutre.

Il convient toutefois de remarquer que, dans un
grand nombre de sels neutres, il peut se trouver un
ou plusieurs équivalents d'eau qui jouent soit le rôle
d'acide, soit le rôle de base.

Ainsi le sel qu'on désigne d'habitude sous le nom
de bisulfate de potasse KO,HO,2S03 est un sulfate
neutre; il renferme en effet six équivalents d'oxygène
dans l'acide, et deux équivalents d'oxygène dans la
base (un dans la potasse KO, et un ans l'eau HO,
qui joue le rôle de base), et te rapport de ^ est juste¬
ment égal au rapport de 3 à 1 q i caractérise les sul¬
fates neutres.

Principaux sels neutres. — 1° Sulfates. — Les sut-
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fates les plus importants, les mieux déterminés, ont
pour formule M0,S03; on prend cette composition
pour type des sulfates neutres. Donc : dans les sulfates
neutres, la quantité d'oxygène de l'acide est triple de
la quantité d'oxygène de la base.

2° Azotates. — Presque tous les azotates ont pour
formule MO,AzO»; cette composition est prise pour
type des azotates neutres. Donc : dans les azotates
neutres, la quantité d'oxygène de l'acide est quintuple
de la quantité d'oxygène de la base. On ne connaît
pas d'azotates acides; l'azotate de cuivre (3CuO),AzOs
et l'azotate de mercure (3Hg0)Az05 sont des azotates
basiques...

3° Carbonates. —Tous les carbonates solubles dans
l'eau bleuissent la teinture de tournesol; mais l'ana¬
lyse des carbonates les plus importants a montré
qu'ils ont pour formule générale M0,C02; aussi
appelle-t-on carbonates neutres ceux dans lesquels la
quantité d'oxygène de l'acide est double de la quan¬
tité d'oxygène de la base. Il existe plusieurs carbo¬
nates acides [sesquicarbouates (2M0),-3C02, et bicar¬
bonates MO,2CO!}.

4° Sulfites. — Les sulfites neutres ont pour formule
.M0,S02; la quantité d'oxygène do l'acide est double
de la quantité d'oxygène de la base.

5"Chlorates. —Les chlorates neutres ont pour for¬
mule 110,010»; la quantité d'oxygène de l'acide est
quintuple de la quantité d'oxygène de la base.

SEMEN-CONTRA. — Le semen-contra (sementine,
semence sainte, barbatine, semencine, graine de zé-
doaire) est constitué par les capitules non épanouies
de plusieurs artemisia (composées). On y a trouvé
une huile volatile, une résine dure, un extrait amer,
du ligneux, de la cire, de la gomme, une matière co¬
lorante, des sels de chaux et de potasse. Son principe,
actif semble être la santonine. Il est constamment

employé comme vermifuge.
SÉNÉ. — Le séné est constitué par les feuilles et

les fruits de plusieurs arbrisseaux du genre Cassia
(légumineuses). Sa composition chimique ne paraît
pas avoir encore été bien établie. Son principe actif
serait un composé auquel on a donné le nom de
cathartine. Le séné est un purgatif puissant.

SÉRICINE. — Nom donné par Stadeler et Cramer à
l'enduit gommeux qui entoure la soie brute et déter¬
mine l'adhérence du fil dans le cocon. La séricine
aurait pour formule C13H23Az°08. Elle serait soluble
dans l'eau, et mieux encore dans les liquides alca¬
lins.

SÉROSITÉS. — On donne le nom de sérosités aux

liquides qui exsudent de la surface des membranes
séreuses, surtout lorsqu'elles sont enflammées. Ces
liquides sont en général clairs, transparents, et pré¬
sentent presque toujours une fluorescence blanche.
Ils peuvent être troublés par des'globules sanguins
ou par leurs produits de décomposition, ainsi que
par des corpuscules, ou par des cellules épithéliales,
des dépôts fibrineux, des cristaux de cholestérine,
des globules graisseux. En jetant les liquides troubles
sur un filtre, on parvient à les clarifier et à se débar¬
rasser de la plupart de ces corps étrangers.

La densité des sérosités varie de 1,030 a 1,005.
Leur composition chimique est fort complexe et varie
de l'une à l'autre, surtout si on examine la propor¬
tion des éléments constituants. Ainsi on y rencontre,
dans une grande quantité d'eau, de la sérine (subs¬
tance albuminoïne), de la caséine, des matières aptes
à donner de la fibrine en se coagulant spontanément,
des substances cxtractives (urée, acide urique, leu-

I cine, tyrosine, graisse, cholestérine), des sels miné-
I raux identiques à ceux du plasma sanguin.

SÉSAME (Huile de). — Voy. Huiles.
SÉRUM. — Voy. Saxg.
SÉRUM DU LAIT. — Voy. Lait.
SILICATISATION. — Voy. Potassium (silicate de po¬

tasse).
SILICE. — Voy. Silicium.
SILICIUM Si =14; v = l vol. — Le silicium est

extrêmement abondant à la surface de la terre : nous

verrons, en effet, que l'acide silicique et les silicates
constituent un grand nombre de roches très impor¬
tantes. Il a été isolé à l'état amorphe par Berzélius
en 1823, puis à l'état cristallin par Deville et AVœhler
en 1854.

Propriétés physiques. — Le silicium amorphe est
une poudre brune sans éclat, conduisant mal la cha¬
leur et l'électricité, difficilement fusible, car il est
presque impossible de le chauffer fortement sans qu'il
s'oxyde.

Le silicium graphitoïde est constitué par des la¬
melles grises ressemblant à celles du graphite; il
conduit assez bien la chaleur et l'électricité.

Enfin le sicilium cristallisé est constitué par des
chapelets d'octaèdres réguliers, gris, doués de l'éclat
métallique, facilement rayés par le diamant et fon¬
dant à 1,200°.

On transforme aisément le silicium amorphe en si¬
licium graphitoïde en le chauffant fortement avec du
sel marin ; puis le silicium graphitoïde, fondu à une
température très élevée, donne par refroidissement le
silicium cristallisé : cette transformation est accom¬

pagnée d'un dégagement de chaleur.
On peut encore effectuer la transformation du sili¬

cium amorphe en silicium cristallisé en chauffant
fortement ce corps dans un courant de bichlorure il
sicilium. Le bichlorure SiCl2, arrivant sur le silicium
chauffé, s'y combine et donne du sesquichlorure
Si2Cl3; ce composé se dissocie plus loin, dans les ré¬
gions moins chaudes, à une température inférieureii
celle de sa formation, et laisse déposer du silicium
cristallisé, tandis que le bichlorure est régénéré. Cette
expérience indique l'existence d'un maximum de dis¬
sociation pour le sesquichlorure de silicium, puisque
ce corps, assez stable à une haute température pour
prendre naissance dans la région la plus chaude du
tube se dédouble ensuite quand il se refroidit.

Le changement d'état allotropique est accompagné
d'un dégagement de chaleur.

Si (amorphe) = Si (cristallisé) -f 4cal,0.
Propriétés chimiques. — Le silicium amorphe brûle

facilement quand on le chauffe au contact de l'air;
les deux autres variétés ne s'oxydent que très lente¬
ment, môme dans un courant d'oxygène.

Les trois variétés sont solubles dans les dissolu¬
tions alcalines concentrées et bouillantes ; il se forme
un silicate, avec dégagement d'hydrogène. Les car¬
bonates alcalins produiseut la même action au rouge;
il y a encore production d'un carbonate, avec dépôt
de charbon.

Si (amorphe) + 20 = SiO2 + 109°al,6.
Ces trois variétés brûlent dans le chlore, à partir

de 500° ; il se forme du chlorure de silicium. Elles
brûlent de même dans la vapeur de soufre, à une
température très élevée.

Lorsqu'on fait passer un mélange de chlore et
à'oxygène sur du silicium cristallisé très légèrement
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chauffé, il se forme divers oxychlorures, qui distillent.
La réaction, une fois commencée, se continue en¬
suite d'elle-même.

Parmi les acides, l'acide chlorhydrique est le seul
qui attaque le silicium amorphe à la température
ordinaire; le silicium graphitoïde et le silicium cris¬
tallisé ne sont solubles que dans le mélange d'acide
mtique et d'acide fluorhydrique ; il se forme du fluo¬
rure de silicium. Enfin le gaz acide chlorhydrique,
réagissant au rouge, donne naissance, avec les trois
variétés, à un liquide ayant pour formule Si2HCl3, et
correspondant au chloroforme C2HCl3. Le brome et
l'iode, l'acide bromhydrique et l'acide iodhydrique
agissent comme le chlore et l'acide chlorhydrique.

Préparation. — Les trois variétés, silicium amor¬

phe, silicium graphitoïde et silicium cristallisé, se
préparent en réduisant un des composés du silicium
par un métal, à une haute température. Si le métal
n'est pas capable de dissoudre le silicium mis en li¬
berté, le silicium se dépose à l'état amorphe ; il est
graphitoïde s'il se dissout d'abord pour se déposer
ensuite par refroidissement ; il est cristallisé s'il se
dépose par saturation à température élevée.

Silicium amorphe. —■ Il se forme quand on décom¬
pose la silice, le chlorure de silicium ou le fluorure
double de silicium et de potassium par le potassium ou
le sodium, métal dans lequel le sicilium n'est pas
soluble.

On opère de la manière suivante avec le fluorure
double de silicium et de potassium. 100 grammes de
ce composé sont chauffés dans un creuset avec
80 grammes de sodium; on obtient une masse brune
renfermant du silicium amorphe, des fluorures de po¬
tassium et de sodium, en même temps qu'un excès
de sodium et de fluorure double qui n'ont pas réagi.

KFL'SiFl2 + 2Na = KF1 +- 2NaFl + Si.

Après refroidissement, on traite la masse par l'eau
froide, qui transforme l'excès de potassium en po¬
tasse avec un violent dégagement d'hydrogène, puis
par l'eau bouillante, qui dissout les fluorures. Si on
lavait tout de suite à l'eau bouillante, le sicilium
amorphe serait attaqué par la solution alcaline. La
poudre brune qui reste après ces lavages est recueillie
sur un filtre, puis séchée.

Silicium graphitoïde. — On chauffe assez fortement
dans un creuset A'aluminium avec 20 fois son poids
de fluorure double de silicium et de potassium. Il se
forme du fluorure double d'aluminium et de potas¬
sium, et du sicilium, qui se dissout dans le métal en
excès, pour se déposer par refroidissemeut. Le culot
métallique qu'on trouve au fond du creuset est traité
par l'acide chloi hydrique concentré et bouillant, qui
dissout l'aluminium en excès, et par une dissolution
chaude d'acide fluorhydrique, qui enlève un peu de
silice.

Il reste des lamelles hexagonales, qu'on lave et
qu'on sèche.

Silicium cristallisé. — Pour le préparer, on projette
dans un creuset chauffé au rouge blanc un mélange
de 3 parties de fluorure double de silicium et de potas¬
sium sec, 1 partie de sodium coupée en petits mor¬
ceaux, et 1 partie de grenaille de zinc. On recouvre
la matière d'un peu de fluorure double, on met le cou¬
vercle, et on continue à chauffer ; il se produit une
vive réaction, et la masse entre en fusion. On l'agite
avec une tige de fer. Dans ces circonstances le fluo¬
rure double est réduit par le sodium ; le silicium
formé se dissout dans le zinc et s'en sépare à chaud,

par suite de l'évaporation partielle du métal. Après
refroidissement, on traite le culot métallique qui est
au fond du creuset par l'acide chlorhydrique, qui dis¬
sout le zinc ; il reste de gros cristaux de silicium.

Composés oxygénés du silicium. — On con¬
naît trois composés oxygénés du silicium, dont un
seul, l'acide silicique SiO2, a de l'importance. Nous
dirons seulement quelques mots des deux autres, le
protoxyde Si202,H0 et le sesquioxyde Si203,H0.

Protoxyde de silicium Si202,H0. — On obtient le
protoxyde en décomposant par l'eau le sous-chlorure
Si2HCl3.

Si2HCl3 + 3HO = Si202,H0 + 3HC1.
C'est un solide blanc, décomposable par la chaleur

en silice et siliciure d'hydrogène, lequel se dédouble
partiellement poui donner un dépôt de silicium et un
dégagement d'hydrogène. Chauffé à l'air, il brûle et se
transforme en acide silicique, il est également oxydé
par les dissolutions alcalines, qui donnent naissance
à un silicate avec dégagement d'hydrogène. Son avi¬
dité pour l'oxygène lui permet de réduire les sels
cl'oxyde, la dissolution d'acide sulfureux et celle de per¬
manganate de potasse.

Sesquioxyde de silicium Si203,H0. — Cet oxyde se
forme quand on décompose par l'eau froide le sesqui-
chlorure de silicium. — C'est un solide blanc, décom¬
posé par la chaleur en silice et hydrogène. Il est très
rapidement oxydé par les solutions alcalines et par
le manganate de potasse.

Acide silicique SiO2. — L'acide silicique ou silice
est très répandu dans la nat ure, où il affecte les formes
les plus variées. Nous énumérerons ces formes en par¬
lant des usages de chacune d'elles. Les silicates ne
sont ni moins nombreux ni moins importants.

Propriétés physiques. — On connaît la silice à l'état
gélatineux, à l'état amorphe et à l'état cristallisé.

La silice gélatineuse est sensiblement soluble dans
l'eau et surtout dans l'eau acidulée. La silice amorphe
et la silice cristallisée sont insolubles.

Dans la nature, on trouve la silice cristallisée sous
deux aspects bien distincts : le quartz, en prismes
hexagonaux réguliers, terminés par des pyramides à
six faces, assez dur pour rayer le verre, ayant une
densité égale à 2,6 et la tridynnte, moins répandue,
en petites lamelles hexagonales, de moindre dureté,
ayant pour densité 2,3. Toutes les variétés de silice
fondent difficilement au chalumeau à gaz oxhydrique,
et produisent ensuite, par solidification, un verre
transparent, dont la densité est égale à 2,2. Toutes
les variétés, fortement chauffées pendant plusieurs
heures, acquièrent cette même densité sans se fondre.

Propriétés chimiques. — L'acide silicique est indé¬
composable par la chaleur. Aucun métalloïde isolé
ne le détruit; mais il est décomposé par l'action si¬
multanée du charbon, qui s'empare de l'oxygène, et du
chlore et du soufre, qui se combine avec le silicium.

Le potassium, le sodium, le magnésium et l'alumi¬
nium le décomposent aussi à une température élevée.

L'action combinée du charbon et du fer, ou du
charbon et du plntine, détruit la silice avec formation
d'oxyde de carbone et de siliciure de fer ou de platine.

De tous les acides l'acide fluorhydrique seul dissout
la silice :

SiO2 + 2HF1 = SiFl2 + 2HO.

Au contraire, les dissolutions alcalines la transfor¬
ment aisément en silicate. Avec la silice gélatineuse,
l'action a lieu à froid ; elle se produit seulement à
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chaud avec la silice amorphe ; elle est toujours très
lente avec la silice cristallisée.

Les carbonates alcalins, chauffés au rouge vif avec la
silice pulvérisée, même avec le quartz, donnent un
silicate alcalin, soluble dans l'eau, avec dégagement
d'acide carbonique.

Préparation. — En versant de l'acide chlorhydrique
dans une dissolution concentrée de silicate de soude,
on obtient un précipité de silice gélatineuse, qui, des¬
séchée à la température ordinaire, a pour composition
3Si02,2H0.

Cet hydrate perd un équivalent d'eau à 120° et le
second au rouge ; il constitue alors la silice amorphe
SiOL

La décomposition par l'eau du bichlorure ou du
fluorure de silicium donne aussi de la silice gélati¬
neuse.

Divers savants ont reproduit les principales variétés
naturelles de silice cristallisée. C'est ainsi que Friedel
et Sarasin ont obtenu des cristaux de quartz, en chauf¬
fant en vase clos, dans des cylindres d'acier très
résistants, une solution alcaline tenant en suspension
de la silice gélatineuse.

État naturel et dsages. — La silice, libre et sur¬
tout combinée à l'état de silicates, est la substance la
plus abondante de la croûte solide du globe ; elle do¬
mine dans toutes les roches primitives et de transi¬
tion (porphyres, basaltes, laves et autres produits
volcaniques). On la trouve également dans les grès et
les argiles.

A l'état libre, la silice constitue le quartz dont on
distingue plusieurs variétés.

Quartz hyalin. — Le quartz hyalin, ou cristal de
roche, est de la silice pure. Ses cristaux ont la forme
d'un prisme hexaèdre terminé par deux pyramides à

Fig. 502. — Quartz hyalin.

six faces. Il est incolore et transparent ; densité 2,65;
sa dureté constitue le septième type de Mohr (voy.
Propriétés physiques) ; il raye le verre, le feldspath,
fait feu au briquet ; il est rayé par la topaze, le co¬
rindon et le diamant. Mauvais conducteur de l'élec¬
tricité ; devient lumineux dans l'obscurité par le frot¬
tement réciproque de ses cristaux. Infusible au
chalumeau ordinaire ; mais il fond au chalumeau à
gaz oxhydrique.

Le quartz hyalin est souvent coloré par de très
faibles quantités d'oxydes métalliques, qui ne lui
font pas perdre sa transparence. Alors il imite di¬
verses pierres précieuses dont il prend le nom. C'est
ainsi qu'on a l'améthyste (quartz coloré en violet par
de l'oxyde de manganèse), ressemblant à l'améthyste
orientale (corindon violet) ; la topaze de l'Inde (quartz
coloré en jaune par de l'oxyde de fer) ; le rubis de
Bohême (quartz coloré en très beau rose par de l'oxyde
de manganèse) ; diamant d'Alençon ou quartz enfumé
(quartz sans doute coloré par un peu de matières bi¬
tumineuses). D'autres fois les matières étrangères
enlèvent au quartz sa transparence. Le quartz se
trouve souvent en cailloux roulés (cailloux du Rhin,
du Médoc). Enfin on le trouve en sable fin.

Le quartz hyalin forme des filons souvent métalli¬
fères, qui traversent des terrains plus ou moins an¬
ciens (Alpes du Valais et du Dauphiné ; Saint-Go-
thard, montagnes de la Sibérie et de Madagascar,
Etats-Unis d'Amérique, Brésil).

Les usages du quartz sont assez variés et très im¬
portants. Considéré comme pierre précieuse de se¬
cond ordre, il est employé en joaillerie. Autrefois on
employait beaucoup le cristal de roche taillé à fa¬
cettes pour plusieurs usages, notamment pour orner
les lustres; mais aujourd'hui il est avantageusement
remplacé par le cristal artificiel, moins dur et plus
fusible. Toutefois les opticiens le font entrer dans la
construction des verres d'optique. Le sable quartzeux
pur constitue la matière première de la fabrication
du verre et du cristal. Le quartz sableux, plus gros¬
sier, forme une des parties essentielles des mortiers.
Le grès enfin est très utile comme pierre de construc¬
tion, comme pierre à aiguiser.

Quartz agate. — Cette variété de quartz n'est pas
cristallisée. Elle n'a jamais l'éclat vitreux ; sa trans¬
parence est presque toujours imparfaite et nuageuse.
La cassure est conchoi'de. Dureté aussi grande que
celle du quartz hyalin. Couleurs variables souvent
vives et tranchées. Le quartz agate est remarquable
par la finesse de sa pâte, par des couleurs très
agréables (calcédoine, sardoine, cornaline, chryso-
prase, plasma, héliotrope, saphirine, agate versico-
lore, etc.) Se trouve surtout dans les terrains volca¬
niques anciens, en Auvergne, en Irlande, en Islande,
en Sicile, dans le duché des Deux-Ponts, le Pala-
tinat, etc.

L'agate sert comme pierre précieuse dans la joail¬
lerie et dans l'ornementation. L'agate commune sert
à faire des mortiers pour l'usage des chimistes et des
géologues. Entre les mains d'artistes habiles, elle
peut servir à représenter des figures ou des sujets
en creux ou en relief (pierres gravées). Les anciens
ont beaucoup employé l'agate pour cet usage; mais
aujourd'hui on ne s'en sert plus guère que pour ob¬
tenir des camées. Presque tous les objets en agate
viennent aujourd'hui d'Oberstein, dans la Prusse
rhénane.

Quartz jaspe. — Le jaspe se distingue du quartz
agate par son opacité, par ses couleurs quelquefois
uniformes, souvent variées et rubanées, mais non
•concentriques. Il contient toujours beaucoup d'alu¬
mine et d'oxyde de fer. On trouve de très beaux
jaspes en Italie, en Sicile, en Sibérie. Us sont em¬
ployés dans la haute décoration comme pierres d'or¬
nement, et surtout pour la composition des mosaï¬
ques. On en fait aussi usage en joaillerie.

Silex. — Le silex n'est pas non plus cristallisé ; sa
pâte est moins fine que celle de l'agate : sa cassure
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est terne, ses couleurs sont peu éclatantes. Les deux
variétés principales sont le silex proprement dit et la
pierre meulière. Le silex proprement dit, ou pierre à
fusil, est noirâtre, gris ou blond. On le trouve à peu

près dans tous les terrains. 11 avait une grande im¬
portance autrefois, comme pierre à fusil et comme
pierre à briquet ; aux âges préhistoriques il consti¬
tuait la matière essentielle des outils et des armes.

Aujourd'hui, il est principalement employé pour l'en¬
tretien des routes. La meulière est un silex très gros¬
sier, à structure souvent caverneuse. Les plus belles
pierres meulières se trouvent à la Ferté-sous-Jouarre
(Seine-et-Marne) ; de là on en expédie dans le monde
entier. On en fait tes meules de moulins. Les frag¬
ments trop petits et trop caverneux pour pouvoir être
employés à cet usage constituent une excellente
pierre de construction, employée surtout pour les
parties exposées à l'humidité (meulières de Montmo¬
rency, Sanois, Cormeil, Meudon).

Quartz hydraté. — L'acide silicique naturel contient
souvent de 6 à 10 p. 100 d'eau combinée; il est alors
quelquefois transparent, mais plus souvent son as¬
pect est laiteux ou gélatineux, avec des reflets plus
ou moins vifs. Dans tous les cas il blanchit au feu et

perd en poids la quantité d'eau qu'il contient. Il ne
fait pas feu avec le briquet et est rayé par l'acier.
Les principales variétés sont les suivantes. L'agate,
à reflets irisés, et dont le prix est parfois très élevé
(Mexique, Hongrie, etc.l ; employée en joaillerie.
L'hydrophane, devenue poreuse et opaque par la
perte de son eau d'hydratation; la résinite, Yhya-
lile, etc. La silice hydratée terreuse est une substance
blanche ou jaunâtre, tendre et friable comme la craie,
aisément soluble dans les solutions alcalines; elle
paraît entièrement formée de débris d'animaux in-
fusoires; très estimée pour polir les métaux. Le tri-
poli est aussi une silice terreuse ; très employé aussi
pour polirles métaux. On trouve la silice hydratée ter¬
reuse et le tripoli dans un grand nombre de pays ; en
France, les plus estimés viennent du département du
Puy-de-Dôme.

Silice en dissolution dans l'eau. — L'eau de cer¬

taines sources, et principalement celle des geysers
d'Islande, renferment de la silice. On la rencontre
aussi dans un grand nombre de tissus animaux et
végétaux (paille du blé, prêles, palmiers, roseaux, ca¬
rapaces d'animalcules aquatiques, barbes de plumes).
Elle leur donne la rigidité nécessaire à l'exercice de
leurs fonctions.

Silicates. — On prépare un certain nombre de
silicates qui ont des applications intéressantes. Mais
les silicates importants sont surtout les silicates na¬
turels. Leur nombre est extrêmement considérable.
La composition de ces silicates si divers n'est pas
encore parfaitement déterminée; pour beaucoup
d'entre eux, elle ne peut pas être exprimée par une
formule rationnelle. Ceci tient aux variations consi¬
dérables de composition des échantillons analysés,
variations dont les unes sont dues, sans doute, au
mélange de composés isomorphes, mais dont une

-grande partie aussi doit être expliquée par des im¬
puretés.

Les silicates constituent à eux seuls au moins
la moitié des minéraux connus. Le plus important est
l'argile qui se rencontre partout à la surface du sol,
puisqu'il fait partie de toutes les terres végétales :
l'argile est un silicate d'alumine hydraté, auquel se
joiguent des proportions très variables d'oxyde de
fer et de manganèse, de la chaux, du sable, du cal-
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caire (voy. Argiles). Les argiles constituent la base
essentielle de toutes les poteries (voy. Céramique).
De même tous les verres (voy. ce mot) doivent être
considérés comme des silicates doubles artificiels, de
potasse, de soude, de chaux, de plomb.

Les minéraux si répandus, connus sous les noms
de mica, de feldspath, à!amiante ou asbeste, d'amphi¬
bole, de chlorite, etc. ; les roches des terrains ignés,
tels que les granités, les gneiss, les micaschistes, les
porphyres, les basaltes, les laves volcaniques, etc.,
sont des silicates simples ou doubles. Un grand nom¬
bre de minéraux plus rares, utilisés souvent comme
pierres précieuses, sont aussi des silicates simples
ou doubles : jargon, hyacinthe, disthène, ëpidote, gre¬
nat, tourmaline, pyroxène, idocrase, axinite, émeraude,
aiguë marine, euclase, péridut, hyperstène, saphir-
d'eau, outremer, jade, pierre du Labrador, amphi-
gène, mdcle.

Les propriétés générales des silicates sont les sui¬
vantes. Ils sont insolubles dans l'eau, sauf ceux de
potasse et de soude. L'eau, par une action prolongée,
aidée de moyens mécaniques tels que la pulvérisation,
décompose à la longue les silicates doubles d'alumine
et d'un alcali, entraine le silicate alcalin et laisse le
silicate d'alumine : c'est là le mode de formation de
la plupart des argiles. Plusieurs silicates, surtout des
silicates hydratés, sont lentement attaqués par l'acide
chlorhydrique et l'acide azotique ; il se forme tantôt
de la silice pulvérulente, tantôt de la silice gélati¬
neuse. L'acide sulfurique étendu décompose de même
un grand nombre de silicates. Les silicates en masse
compacte, obtenue par fusion, ne sont plus attaqués
par ces acides. Mais aucun, dans aucun état, ne ré¬
siste à l'action de l'acide fluorhydrique ; de même le
fluorhydrate d'ammoniaque les attaque tous, par
voie sèche avec l'aide de la chaleur, en donnant un
dégagement de fluorure de silicium. Ils sont tous
rendus attaquables par les acides chlorhydrique et
azotique étendus, quand on les fond avec trois ou
quatre fois leur poids de potasse ou de soude causti¬
que, de carbonate de potasse ou de soude.

Les principaux silicates usuels sont étudiés avec les
métaux correspondants (voy. en particulier Potassium
et Sodium).

Caractères distinctifs de l'acide silicique et des sili¬
cates. — La silice anhydre cristallisée est caractérisée
par sa résistance à l'action des acides et des dissolu-
lions alcalines concentrées, même à la température
de l'ébullition. Elle se dissout dans l'acide fluorhy¬
drique. Fondue avec les alcalis ou les carbonates al¬
calins elle donne des silicates alcalins solubles dans
l'eau.

La silice anhydre non cristallisée, comme celle que
l'on prépare dans les laboratoires, résiste encore à
l'action de l'acide chlorhydrique, mais elle est soluble
dans les dissolutions alcalines concentrées et bouil¬
lantes.

Enfin la silice hydratée est attaquée par l'acide
chlorhydrique et par les dissolutions alcalines, même
froides et étendues.

Les silicates de potasse et de soude, les seuls solu¬
bles dans l'eau, présentent aux réactifs les caractères
suivants : teinture rouge de tournesol : bleuie ; acide
chlorhydrique : précipité gélatineux de silice hy¬
dratée, soluble dans un excès d'acide ; ce précipité
ne se forme que dans les solutions concentrées, mais
si l'on évapore à sec, et qu'on reprenne par l'eau,
celle-ci laisse la silice à l'état insoluble ; azotate d'ar¬
gent : précipité blanc jaunâtre, soluble dansun grand
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excès d'eau ; chlorure de baryum : précipité blanc
soluble dans les acides.

Tous les silicates insolubles, fondus avec 3 ou
4 fois leur poids de potasse ou de soude caustique
(dans un creuset d'argent), se transforment en sili¬
cate de potasse ou de soude; le résidu, traité par un
acide, évaporé à siccité et chauffé à 200°, laisse de
la silice insoluble, facile à reconnaître. La plupart
sont attaquables seulement par l'acide fluorhydrique;
quelques-uns cependant se dissolvent plus ou moins
rapidement dans l'acide chlorhydrique.

Quelques silicates peuvent être fondus au chalu¬
meau ; le plus grand nombre, ainsi que la silice, y
est infusible. Chauffés avec de la soude sur un mor¬

ceau de charbon, la silice et les silicates fournissent
des perles vitreuses qui, si elles ne sont pas d'avance
colorées par des impuretés, prennent une belle
teinte bleue quand on les fond avec de l'azotate de
cobalt.

Autres composés du silicium. — Siliciure
d'hydrogène Si2H'>. — On connaît un seul composé
hydrogéné du silicium. On le prépare en faisant
réagir l'acide chlorhydrique s\iT le siliciure de magné¬
sium dans un appareil à préparation d'hydrogène
complètement plein d'eau.

SisMg,( + 4HCI = Si2H4 + 4MgCl.
C'est un gaz incolore, difficilement liquéfiable. 11

est très combustible, et brûle en donnant de la vapeur
d'eau et des fumées blanches d'acide silicique. Quand
on en diminue la pression ou qu'on le mélange avec
un gaz inerte, il devient spontanément inflammable;
il réduit les dissolutions des sels de palladium, de
cuivre et d'argent. La chaleur le décompose en sili¬
cium et hydrogène. Les dissolutions alcalines le trans¬
forment en silicate, ce qui permet de l'absorber par
la potasse dans la préparation de l'hydrogène pur.

Sulfure de silicium SiS2. — C'est un solide blanc,
cristallisable, immédiatement décomposé par l'eau
en silice et acide sulfhydrique. On le prépare en fai¬
sant passer un courant de sulfure de carbone sur un
mélange fortement chauffé de silice et de charbon.

II résulte aussi de l'action du soufre sur le silicium
à très haute température.

Bichlorure de silicium Si Cl2. — On le prépare de
même en faisant passer un courant de chlore sur un
mélange fortement chauffé de silice et de charbon.
On obtient ce mélange suffisamment intime en ma¬
laxant avec de l'huile, de la silice gélatineuse sèche et
du noir de fumée, et en calcinant cette pâte au
rouge.

Le chlorure de silicium est condensé dans un tube
entouré d'un mélange réfrigérant :

SiO2 + 2C + 2 Cl = SiCl2 + 2CO.
C'est un liquide incolore, très volatil. Il bout à 59° ;

sa densité de vapeur est égale à 5,94, correspondant
à 2 volumes. Il est immédiatement décomposé par
l'eau; aussi fume-t-il à l'air :

SiCl2 + 2HO = SiO2 -|- 2HC1.
Au rouge, il est décomposé par l'oxygène, qui pro¬

duit des oxychlorures Si4O!Cl6,Si403Cls, Si404Cl4, avec
élimination de chlore.

Sesquichlorure de silicium Si2Cl3. — Nous avons
vu (voy. Silicium, propriétés chimiques) que ce chlo¬
rure se forme quand du bichlorure passe sur
du silicium très fortement chauffé. Lorsque le cou¬
rant de vapeur est très rapide, le sesquichlorure re¬

froidi brusquement ne se dissocie que partiellement
dans la région à 800°, et on condense à la sortie du
tube un mélange des deux chlorures. On les sépare
par une distillation fractionnée.

On obtient ainsi un liquide incolore, qui se solidi¬
fie à — 14° et bout à 146°. Sa densité de vapeur,
égale à 9,7, correspond à 4 volumes.

Il est combustible et décomposable par l'eau en
présence de l'ammoniaque.

Si2Cl3 + 4HO = 3HC1 + 2Si02 + H.
11 est remarquable surtout par sa dissociation par

la chaleur, qui présente un maximum de tension
à 800° ; à cette température, il se dédouble entière¬
ment en silicium et bichlorure, pour se reformer
quand on chauffe davantage.

Fluorure de silicium SiFl2. — Le fluorure de sili¬
cium se forme quand l'acide fluorhydrique réagit sur
le silicium amorphe ou sur l'acide silicique. On le
prépare plus simplement en chauffant, dans un bal¬
lon de verre, uu mélange d'acide silicique, d'acide
sulfurique et de fluorure de calcium :

SiO2 + 2S03,H0 + 2CaFI = SiFl2 + 2Ca0,S03 + 2H0.
On recueille sur le mercure.

C'est un gaz incolore, d'une odeur suffocante,
difficilement liquéfiable. Sa densité 3,57 correspond
à deux volumes.

Comme le sesquichlorure de silicium, il présente
un maximum de dissociation; vers 800°, il se dédou¬
ble en silicium et en sous-chlorure blanc, qui, à
une température plus élevée, se recombine avec le
silicium pour reformer le fluorure SiFl2.

11 est instantanément décomposable par l'eau en
silice gélatineuse et acide hydrofluosilicique. Aussi
fume-t-il à l'air.

Acide hydrofluosilicique HFl,SiFl2. — Ou prépare
l'acide hydrofluosilicique en faisant arriver dans de

l'eau un courant de fluorure de silicium. On filtre
pour séparer la silice gélatineuse précipitée, et l'on
concentre à feu doux la dissolution, jusqu'à ce
qu'elle émette des fumées blanches. Pour éviter que
le tube à dégagement ne soit obstrué par la forma¬
tion de la silice gélatineuse, il faut le faire arriver
dans du mercure, l'eau étant au-dessus, ou bien ter¬
miner le tube par un entonnoir.

Cette dissolution concentrée, la seule forme sons
laquelle on connaisse l'acide hydrofluosilicique, est
un liquide très acide, qu'une ébullition plus prolongée
décompose en fluorure de silicium, qui se dégage, et
en acide fluorhydrique,
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Chauffé au contact de la silice gélatineuse qui a
pris naissance dans sa préparation, l'acide hydro-
lluosilicique est décomposé. On voit disparaître le
précipité, tandis que le fluorure de silicium se
dégage.

2(HFl,SiFl2) + SiO2 = 3SiFl2 + 2HO.
Cette réaction est exactement l'inverse de celle qui

adonné naissance à l'acide.
Au contact des alcalis, l'équivalent d'hydrogène

de l'acide est remplacé par un équivalent de métal,
avec élimination d'eau, exactement comme cela se
produit dans l'action de l'acide sulfurique ou de
l'acide chlorhydrique sur les bases :

HFl,SiFl2 + KO = KFl,SiFl2 + HO.
Les hydrofluosilicates alcalins ainsi formés, qu'on

nomme aussi souvent fluorures doubles de silicium
et du métal, sont insolubles dans l'eau. Le précipité
blanc, gélatineux et transparent, que l'acide hydro-
fluosilicique donne avec les dissolutions concentrées
des sels de potasse, est caractéristique de ce métal.
Aussi l'acide hydrofluosilicique est-il assez fréquem¬
ment utilisé dans les laboratoires comme réactif.

On le prépare aussi dans l'industrie. Il sert en
effet à enduire le plâtre et les pierres calcaires d'un
vernis (silicatisation) qui leur donne beaucoup de
dureté et une grande résistance aux agents atmo¬
sphériques. Mais on préfère généralement pour cet
usage le silicate de potasse.

Siliciures métalliques. — Le silicium se combine
aisément à plusieurs métaux ; mais on ne rencontre
dans la nature aucun siliciure métallique, et ceux
que l'on préparé dans les laboratoires n'ont aucune
application. La présence d'une proportion même peu
considérable de silicium suffit pour rendre fragiles
et aigres les métaux auxquels il est combiné. Cet
effet se manifeste d'une manière particulièrement
fâcheuse dans les fers et les aciers.

Caractères et dosage du silicium. — Nous
avons indiqué plus haut les caractères de l'acide sili-
cique et des silicates, les seuls composés du silicium
réellement importants.

Le dosage se fait toujours à l'état de silice anhydre.
Mais on opère de façon différente selon que l'on a
affaire à un silicate soluble dans les acides minéraux

plus ou moins concentrés, comme la labradorite et
l'écume de mer, ou à un silicate insoluble, comme
le talc, la pierre ponce, le verre, le cristal, la porce¬
laine.

Dans le premier cas on pulvérise le composé et
on chauffe doucement la poussière dans de l'acide
chlorhydrique. La silice est précipitée à l'état gélati¬
neux ou à l'état pulvérulent. Quand la réaction est
complète on évapore à siccité, en chauffant modéré¬
ment, mais cependant de manière à obtenir une
dessiccation complète, qui rend la silice insoluble. On
traite alors de nouveau par l'acide chlorhydrique,
qui dissout les chlorures formés dans la première
opération; on additionne d'eau bouillante, et on
filtre. La silice colle sur le filtre; on la lave, on la
fait sécher, on la calcine au rouge dans un creuset
de platine préalablement taré, et on la pèse.

Si le silicate est insoluble dans l'acide chlorhydri¬
que on opère autrement. On le pulvérise et on le
chauffe au rouge, dans un creuset d'argent, avec 3 ou
4 fois son poids de potasse caustique. Puis on traite
la masse obtenue par l'eau et par l'acide chlorhydri¬
que; on termine le dosage comme il vient d'être dit.

SIMIUOR. — Alliage de cuivre et de zinc (voy.
Cuivre).

SINAPINE. — La sinapine C32H23Az010 est un
alcali qu'on a retiré de la graine de moutarde
blanche. On ne la connaît qu'à l'état de dissolution
dans l'eau. Cette dissolution a une forte coloration

jaune. Elle se combine aux acides pour former des
sels. Sous l'influence des acides minéraux elle donne
naissance à l'acide sinapique C22IIl201(>, et à un autre
alcaloïde, la sincaline Cl0A13HzO2.

SMALT. — Voy. Couleurs de cobalt.
SODIUM Na=23. — Le sodium a été isolé seule¬

ment en 1807, par H. Davy, qui a décomposé la
soude caustique par le courant d'une forte pile. Le
sodium est très répandu dans la nature, mais tou¬
jours à l'état de combinaison; on le trouve surtout
à l'état de chlorure de sodium, dans les eaux de la
mer et aussi dans le sol; au Chili et au Pérou on
exploite des bancs puissants d'azotate de soude.
Certaines eaux renferment des carbonates, du sulfate
et du borate de soude. Beaucoup de roches contien¬
nent du sodium à divers états de combinaisons, et
particulièrement à l'état de silicates multiples. Il fait
partie intégrante de toutes les plantes; on le trouve
en quantité plus grande dans les plantes marines ;
les cendres des végétaux contiennent toujours une
forte proportion de carbonate de soude.

Propriétés physiques. — Le sodium est un métal mou
comme la cire à la température ordinaire ; il devient
plus dura — 20°. Il est d'un blanc d'argent,beaucoup
plus blanc que le potassium, avec lequel il a de si
grandes analogies. Il est plus léger que l'eau; sa den¬
sité est égale à 0,97. Chaleur spécifique 0,29-3. Il fond
vers 96° et se volatilise au rouge vif (vers 700°), en don¬
nant une vapeur incolore dont on n'a pas encore déter¬
miné la densité. Il est sensiblement ductible et mal¬
léable. Bon conducteur de la chaleur et de l'électricité ;
l'une et l'autre de ces deux conductibilités est repré¬
sentée à peu près par le nombre 370, la conductibilité
de l'argent étant prise égale à 1000. Cristallise en oc¬
taèdres quadratiques ; la lumière émise par les faces de
ces cristaux est rouge après plusieurs réflexions; on
obtient ces cristaux par fusion et par solidification par¬
tielle dans une atmosphère de gaz de l'éclairage.

Propriétés chimiques. — Ses affinités chimiques
sont très vives, moindres cependant que celles du
potassium. Il se ternit rapidement à l'air, mais
cependant il peut se conserver pendant longtemps
dans des vases fermés, sans huile de naphte; on le
rencontre même ainsi aujourd'hui dans l'industrie.
Cela tient à ce que la couche d'oxyde qui se forme à
la surface préserve la masse entière d'une oxydation
ultérieure. Comme le potassium, le sodium décom¬
pose un grand nombre de composés oxygénés, et
l'eau on particulier. Mais la chaleur dégagée étant
moindre, l'hydrogène produit ne s'enflamme pas, à
moins que l'on n'empêche le métal de se déplacer à la
surface du liquide, ou que l'on ne se contente de le
mouiller avec quelques gouttes d'eau seulement ; dans
ce cas il brûle avec une flamme jaune. La décompo¬
sition de l'eau par le sodium est souvent accompagnéo
de violentes explosions, dont la cause réelle est
encore inconnue.

Chauffé dans l'air, le sodium s'enflamme au rouge,
en donnant naissance à £u protoxyde de sodium
anhydre. Il se combine aisément au chlore et au
brome, mais s'en s'enflammer spontanément comme
le fait le potassium. Fondu avec l'iode, il ne s'y
combine pas.
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Préparation. — On prépare le sodium comme le
potassium. On peut décomposer la soude par la pile
ou par le fer. On préfère, comme pour le potassium,
décomposer au rouge vif le carbonate de soude par
le charbon par le procédé de Brunner (voy. Potassium).
Avec les dispositions mêmes de Brunner on n'obtient
pas de bons résultats, principalement parce que le
charbon flotte au-dessus du carbonate de soude
fondu, et que la décomposition du sel ne s'effectue
plus dès lors que parla surface du bain. En outre le
sodium et l'oxyde de carbone, qui se dégagent en¬
semble, et qui ne réagissent pas l'un sur l'autre au
rouge vif, réagissent au contraire à une températui'e
un peu moins élevée, pour donner naissance à des
produits complexes et parfois détonants, de là la
nécessité de séparer aussi rapidement que possible
ces deux corps l'un de l'autre ; et le condenseur de
Brunner ne réalisait pas une séparation assez
rapide. Le récipient de Donny et Mareska, que nous
avons décrit pour le potassium obviait à cet inconvé¬
nient, sans supprimer celui résultant de la fusion du
carbonate de soude.

H. Sainte-Claire Deville rendit la préparation tout
à fait industrielle en faisant connaître toutes les
conditions nécessaires à sa réusite. Il imagina d'a¬
jouter au mélange de la craie pulvérisée, pour em¬
pêcher la fusion du carbonate de soude, et empêcher
sa séparation d'avec le charbon ; la proportion de
craie doit être à peu près le dixième du poids total
du mélange. Dès lors la réduction s'opère plus vite,
à une température moins élevée, et le rendement
devient beaucoup plus satisfaisant. Le même procédé
peut être employé pour le potassium.

Le mélange est constitué par du carbonate de soude
(100 parties), de la houille (45 parties) et de. la craie
(15 parties). On l'introduit dans de longs cylindres
en tôle, qu'on chauffe dans un grand fourneau à
réverbère. Le tube à dégagement, également en fer,
est très court; il débouche dans un récipient plat en
tôle (voy. Potassium), au-dessous duquel se trouve
une marmite contenant un peu d'huile de schiste,
dans laquelle coule le sodium. Quand le sodium com¬
mence à se dégager on adapte les récipients, dispo¬
sés sur champ. Les gaz s'échappent et brûlent à la
partie supérieure, tandis que le sodium condensé
tombe dans l'huile de naphte. Dans un bon fonction¬
nement, 1,400 grammes de mélange donnnent
400 grammes de sodium brut. Pour purifier le so¬
dium, il suffit de le foudre sous l'huile de schiste,
qui est moins volatile que les huiles de naphte; on
le coule alors dans des lingotières de fer, et on le con¬
serve dans des vases bien clos, après l'avoir impré¬
gné d'huile de schiste.

Ce procédé de préparation, bien que très pratique,
ne donne encore qu'un rendement assez éloigné du
rendement théorique; de plus la nécessité de porter
la température à 1,400° amène une rapide usure des
cylindres de tôle, et une désagrégation aussi rapide
des fourneaux. Aussi a-t-on tenté d'introduire divers

perfectionnements. La préparation du sodium à
_

bon marché aurait en effet pour conséquence l'a¬
baissement du prix de l'aluminium, de magnésium,
du chrome et de nombreux alliages.

Récemment J. Cartner, de New-York, a employé
comme matière première la soude caustique, qu'il
décompose par un mélange intime de charbon de
bois pulvérisé et de fer en copeaux, qui est l'agent de
la réduction. Il opère dans des creusets en acier
fondu. Ces creusets, étant remplis des matières pre¬

mières indiquées ci-dessus, sont d'abord chauffés
dans un petit fourneau, à basse température, de
manière à dégager l'hydrogène de l'alcali caustique
et à fondre le tout parfaitement. On les transporte
ensuite dans un second fourneau de plus grandes
dimensions où la réduction s'opère à la température
de 850° au lieu de 1,400° comme dans la méthode
usuelle. Pendant cette opération les vapeurs et les
gaz passent du mélange fondu dans le tube de sortie,
et de là dans le condenseur, où les vapeurs métalli¬
ques sont recueillies tandis que les gaz s'échappent
par une tubulure.

Au lieu de 75 tonnes de combustible pour obtenir
une tonne de sodium, Cartner n'en a besoin que de
25; de plus, ses fourneaux et ses creusets durent
beaucoup plus longtemps. Nous ignorons si ce nou¬
veau procédé, qui semble devoir donner des résultats
si avantageux, est entré dans la pratique indus¬
trielle.

Usages du sodium. — Outre ses usages dans les la¬
boratoires, qui sont nombreux, mais portent en
somme sur de petites quantités, le sodium sert sur¬
tout à la préparation industrielle de l'aluminium et
du magnésium. Mais les progrès apportés dans l'ex¬
traction électrolytique de ces métaux semblent de
nature à diminuer dans un avenir prochain l'impor¬
tance qui s'attache à la préparation économique du
sodium.

Alliages de sodium. — Le sodium est suscep¬
tible de s'allier à un grand nombre de métaux, mah
ces alliages n'ont pas d'importance. Seul l'amalgame
de sodium est très employé dans les laboratoires
pour réduire ou hydrogéner les combinaisons orga¬
niques. On le prépare en chauffant légèrement du
mercure dans un creuset en terre ou dans une bas¬
sine de fonte, et en y introduisant progressivement
le sodium en fragments. La combinaison se fait avec
incandescence, et est souvent accompagnée de pro¬
jections contre lesquelles il faut se mettre en garde.

L'amalgame de sodium se solidifie par refroidisse¬
ment, Il forme de longs cristaux prismatiques en¬
chevêtrés qu'on débarrasse facilement par expression
de l'excès de mercure en présence duquel ils se main¬
tiennent très bien à froid. Ces cristaux sont facile¬
ment fusibles ; ils ne s'altèrent que lentement à l'air.

Composés oxygénés du sodium. — On con¬
naît trois composés oxygénés du sodium. Le sous-
oxyde Na^O, le protoxyde NaO, et le peroxyde Na^O'.

Le premier et le dernier ont fort peu d'importance
Le suus-oxyde est un solide amorphe, cassant, qui
décompose l'eau. Le peroxyde prend naissance dans
l'action d'un excès d'oxygène sur le sodium chauffé.
C'est un solide blanc, déliquescent, très solublc dans
l'eau; à l'ébullition cette dissolution se décompose
et donne un dégagement d'oxygène ; il absorbe l'o¬
xyde de carbone avec formation de carbonate de
soude. Nous étudierons seulement le protoxyde, qui
existe à l'état anhydre et à l'état hydraté.

Protoxyde de sodium anhydre NaO. — Ce composé
prend naissance dans la combustion du sodium à
l'air; il se forme aussi quand on fait réagir le sodium
sur l'hydrate de sodium. C'est un solide gris, fon¬
dant au rouge ; il est surtout très avide d'eau. Il n'a
aucune importance.

Hydrate de protoxyde de sodium NaO,HO, ou
sotide caustique. — Ce composé a les plus grandes
analogies, dans ses propriétés et sa préparation,
avec la potasse caustique, ce qui nous permettra d'y
insister moins longuement.
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Propriétés. — La soude caustique est un solide
blanc, opaque, à cassuve fibreuse ; il est très caus¬
tique, et possède des propriétés alcalines extrême¬
ment prononcées, il se dissout avec dégagement de
chaleur clans les deux tiers de son poids d'eau
froide. A une basse température, la soude forme
un hydrate NaO,HO -MHO, cristallisable en tables
dérivées d'un prisme rhomboïdal oblique; cet hydrate
fonda +0° en une liqueur de densité 1,105.

Chauffée, la soude fond au rouge, en perdant la
quantité d'eau qu'elle peut avoir au-dessus de la for¬
mule NaO,HO ; mais elle ne peut être ramenée à
l'état anhydre. Au rouge blanc elle se volatilise avec
difficulté, sans décomposition.

La soude caustique est déliquescente à l'air hu¬
mide; puis elles se dessèche et devient pulvérulente,
par suite de sa transformation progressive en car¬
bonate de soude, qui n'est pas déliquescent.

En dissolution concentrée, la soude attaque le
verre et la porcelaine, en dissolvant la silice et
l'alumine ; maintenue en fusion elle absorbe l'oxy-
gène de l'air et se transforme partiellement en pe¬
roxyde. A une température plus on moins élevée
elle est décomposée par le chlore, par le soufre (qui
donne du sulfate de potasse et du pentasulfure de
potassium, ou de l'hyposulflte de potasse et du pen¬
tasulfure de potassium), par le phosphore qui donne
de l'hydrogène, de l'hydrogène phosphoré gazeux et
de l'hydrogène phosphoré liquide, par le charbon.

En se combinant aux acides la soude donne des
sels importants; elle précipite la plupart des oxydes
métalliques de leurs dissolutions ; quelques-uns de
ces oxydes (de zinc, de plomb, d'alumine,...) se re¬
dissolvent dans un excès d'alcali.

En chimie organique, la soude produit des réac¬
tions très importantes : elle intervient dans les
transformations et le dédoublement d'un grand
nombre de substances.

Préparation. — On prépare la soude caustique en
décomposant le carbonate de soude par la chaux. On
opère à chaud, comme il a été dit pour la potasse.
La soude hydratée se coule en plaque et se conserve
comme la potasse caustique. La soude à la chaux est
d'ordinaire plus pure que la potasse à la chaux, le
carbonate de soude pouvant être purifié par cristalli¬
sation plus facilement que le carbonate de potasse.
Toutefois, même en employant pour le préparer du
carbonate de soude pur, la soude à la chaux contient
toujours les impuretés apportées par la chaux elle-
même.

La soude à l'alcool et la soude pure se préparent
aussi comme on l'a dit pour la potasse.

Usages. — La soude est employée aux mêmes usages
que la potasse, mais elle a une importance plus
grande, à cause de son prix moins élevé. On s'en
sert constamment dans les laboratoires : c'est un

des principaux agents de l'analyse minérale qualita¬
tive et quantitative. Son importance n'est pas moin¬
dre en chimie organique.

Dans l'industrie, sa dissolution constitue la lessive
des savonniers, employée en grandes masses à la
fabrication des savons.

En médecine on ne s'en sert pas à l'état solide,
quoiqu'elle ait les mêmes propriétés escharotiques
que la potasse (pierre à cautère) ; mais on fait usage
de sa dissolution concentrée, obtenue directement,
comme la lessive des savonniers, en traitant par la
chaux une dissolution de carbonate de soude cris¬
tallisé.

Sels de sodium. — Un grand nombre de ces sels
ont beaucoup d'importance.

Chlorure de sodium NaCl. — Le sel commun de
cuisine (sel marin, chlorure de sodium, sel gemme,
muriute de soude) est, de tous les sels solubles, le
plus abondamment répandu dans les règnes minéral
et organique. C'est aussi celui qui a reçu le plus
d'applications. Son emploi comme assaisonnement
remonte aux premiers âges du monde ; depuis l'an¬
tiquité on le fait servir à la conservation des ali¬
ments. On le trouve à l'état de dissolution dans les
eaux de certains lacs salés, de certaines sources

salées, et surtout dans les eaux de la mer. Il se
trouve aussi en masses solides, constituant le sel
gemme.

Le sel gemme se rencontre généralement à de
grandes profondeurs, entre des couches d'argile et de
gypse. Les formations tertiaires des Karpathes en
contiennent de puissants gisements ; on en trouve
sur le versant septentrional à Wieliczka, à Bochnia,
à Laczko, à Stebnik, etc. ; sur le versant méridio¬
nal dans le comitat de Marmarosch et en Transyl¬
vanie. Le sel gemme se rencontre aussi à Cordona
(Espagne), dans les Alpes bavaroises, dans le duché
de Salzbourg, dans la Styrie, dans le Tyrol. En
Allemagne (Erfurt, Stassfurt, Lorraine allemande,...)
le sel gemme est très exploité. En Erance on a trouvé
des dépôts de sel gemme dans les départements du
Jura, de la Haute-Saône, des Basses-Pyrénées, de
l'Ariège ; les gisements de l'Algérie sont considéra¬
bles et situés à une très petite profondeur. L'Améri¬
que est également très riche en sel gemme.

Les eaux souterraines qui ont traversé des gise¬
ments de sel gemme en ressortent salées. Telle est
l'origine des sources salées, des marais et des lacs
salés. La présence du sel marin sous forme d'efflo-
rescences, qui sortent du sol des steppes salés, tient
également à une cause semblable.

Les lacs salés sont nombreux en Russie, en Sibérie
en Perse, en Hongrie, en Afrique. Le sol même des
contrées où sont ces lacs est tout imprégné de sel.
L'eau de la mer Morte renferme plus de 22 p. 100 de
son poids de sel marin. De même il y a des sources
salées dans presque tous les pays : elles sont parti¬
culièrement très abondantes en Allemagne. En
France on en connaît 27 réparties dans les départe¬
ments de l'Ariège, du Doubs, de la Meurthe, de la
Moselle, du Jura, des Basses-Alpes et des Basses-
Pyrénées.

Propriétés. — Le chlorure de sodium est un solide
incolore, qui cristallise eu cubes. Lorsque les cristaux
se forment dans une eau tranquille, ils s'accolent les
uns aux autres de manière à former des trémies,
sortes de pyramides quadrangulaires, creuses, dont
chaque face est constituée par une série de gradins.
11 est anhydre ; mais on peut l'obtenir hydraté
(NaCl + 4HO), en le faisant cristalliser dans une disso¬
lution refroidie à — 12°. Les cristaux ordinaires,
anhydres, renferment cependant un peu d'eau
d'interposition, ce qui les fait décrépiter quand on
les projette sur des charbons ardents, à cause de
l'eau qui se volatilise rapidement et brise violem¬
ment les cristaux. A l'état de pureté le sel marin
n'absorbe pas la vapeur d'eau atmosphérique ; mais
le sel ordinaire, contenant un peu de chlorure de
magnésium et de calcium, est assez fortement hy-
groscopique.

La solubilité dans l'eau est médiocre, et à peine
plus forte à chaud qu'à froid ; elle varie de 35 p. 100
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à 0°, à 40 p. 100, à la température d'ébullition, qui
est 108° pour la solution saturée. Cette dissolution
ne se congèle qu'à une température notablement in¬
férieure à 0° ; aussi l'eau de la mer se prend-elle
difficilement en hiver. Cela tient aussi, il est vrai, à
l'importance de la masse à refroidir. Une eau saturée
de sel marin à la température ordinaire contient en¬
viron 27 p. 100 de Son poids de sel, et 29 p. 100 à
l'ébullition. La richesse centésimale d'une eau salée

peut être déduite de son poids spécifique ; aussi
pour 10 p. 100 de sel la densité est 1,0754 ; pour 15,
p. 100 elle est 1,1320; pour 20 p. 100 elle est 1,1510 ;
pour 25 p. 100 elle est 1,1922. Saveur salée.

Peu soluble dans l'alcool, dont il colore la flamme
en jaune. Fortement chauffé, le chlorure de sodium
fond au rouge, sans décomposition, en donnant un
liquide oléagineux, incolore. Au rouge blanc il se
volatilise, surtout dans un courant d'air. Cette pro¬
priété est mise à profit pour vernir certaines poteries
de grès et de faïence.
Quand ces poteries
sont à peu près cuites,
on jette du sel marin
dans le four; celui-ci
se volatilise, et la va¬

peur vient, grâce à la
vapeur d'eau égale¬
ment contenue dans
le four, former à la
surface des poteries
un enduit vitreux de
silicate double de
soude et d'alumine.

Le chlorure de so¬

dium, indécomposable
par la chaleur, est dé¬
composé par plusieurs
acides. L'acide sulfu-

rique donne de l'acide
chlorhydrique et du
sulfate do soude ; au
rouge, la silice hy-
dratée produit de l'a¬
cide chlorhydrique et
du silicate de soude.
Le potassium le dé¬
compose pour donner
du sodium et du chlo¬
rure de potassium.

Le chlorure de so¬

dium forme beaucoup
de sels doubles.

Extraction industrielle. — Le sel marin, dont on
consomme journellement de si grandes quantités, se
retire actuellement de trois sources. L'extraction se

fait en général, concurremment avec celle de divers
autres composés salins, qui se trouvent associés au
chlorure de sodium. Nous indiquerons ici les princi¬
pes sur lesquels repose ce traitement complexe.

I. Traitement des sources d'eau salée. — On trouve
des sources d'eau salée dans tous les pays. Elles pro- .

viennent des eaux souterraines qui ont pénétré par
infiltration jusqu'à des gisements de sel gemme. Leur
teneur en chlorure de sodium s'élève parfois jusqu'à
25 p. 100; pour que l'exploitation soit avantageuse,
il faut que la teneur ne soit pas inférieure à 5 p. 100.
Outre le sel marin, on trouve dans ces eaux des
quantités généralement très faibles de chlorures de
potassium, de calcium, de magnésium, de sulfates de

Fig. 504. — Bâtiment de graduation.

potasse, de chaux, de magnésie, etc., mais on extrait
seulement le chlorure de sodium.

Los eaux salées doivent d'abord être soumises à un

enrichissement méthodique, pratiqué par des procé¬
dés économiques. Le système le plus usité est celui
des bâtiments de graduation. Les bâtiments de gra¬
duation sont constitués par des charpentes résis¬
tantes, ouvertes de tous côtés, soutenant un grand
mur en fagots d'épines noires. Ces charpentes s'éten¬
dent, perpendiculairement à la direction du vent le
plus sec qui règne dans la contrée, sur une longueur
variant de 200 à 500 mètres; la largeur en est de 2a
3 mètres seulement, et la hauteur de 10 à 15 mètres.
A la partie supérieure du bâtiment règne une rigole
longitudinale percée d'un grand nombre de petits
trous. L'eau salée est amenée par des pompes dans
cette rigole et se déverse peu à peu sur les fagots.
Mouillant la surface des branchages, elle se répand
en une énorme étendue, où elle subit une évaporation

très rapide. On fait
arriver l'eau à volonté
sur l'une ou l'autre
des deux faces du bâ¬
timent, suivant la di¬
rection du vent. D'ail¬
leurs un toit recouvre

toute la construction,
pour la protéger con¬
tre la pluie. Après
s'être ainsi concen¬

trée, l'eau tombe dans
un grand bassin creusé
à la partie inférieure,
On la fait remonter de
nouveau à la partie
supérieure, pour
qu'elle retombe sur
les fagots et subisse
une nouvelle gradua¬
tion. On pousse ainsi
l'évaporation jusqu'à
ce qu'on arrive à une
eau contenant à peu
près 20 p. 100 de sel;
il faut parfois six ou
sept passages dans le
bâtiment pour obtenir
ce résultat. Les fagots
de la partie supérieure
se recouvrent assez ra¬

pidement d'un dépôt
de sulfate et de car¬

bonate de chaux, sels peu solubles; aussi est-on
forcé de les remplacer assez fréquemment.

Quelquefois les fagots sont remplacés par une
forêt de ficelles, qui descendent verticalement les
unes à côté des autres, et le long desquelles glisse
l'eau, ou par des bandes verticales de toile. Dans tous
les cas, l'évaporation est accompagnée d'une perte
considérable de sel, résultant d'un entraînement mé¬
canique de l'eau ; de plus les opérations sont longues
et l'installation occupe un emplacement de très grande
étendue.

Quand la concentration est suffisante, il faut con¬
tinuer l'évaporation à l'aide du feu, pour déterminer
la cristallisation du sel. Les chaudières employées
sont en fonte ou en tôle; elles ont une petite profon¬
deur et une très grande surface. Elles sont recou¬
vertes d'une hotte à cheminée, de manière à pro-
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duire uu tirage énergique, qui active l'évaporation.
Au début de l'évaporation, il se forme une écume

abondante provenant de la décomposition de matières
organiques (souvent bitumineuses) contenues dans
l'eau salée : on enlève cette écume. Puis il se produit
un abondant dépôt de sulfate double de soude et de
chaux, qu'on désigne sous le nom de schlot. On enlève
ce sel avec des râbles. Quand le schlotage est ter¬
miné, l'évaporation continuant, le sel marin com¬
mence à se déposer : c'est le salinage. A mesure que
le dépôt se produit, on amène avec des râbles le sel
sur le bord de la chaudière, où il s'égoutte ; il ne
reste plus qu'à le faire sécher. Le salinage dure plu¬
sieurs jours. A la fin de l'opération il se forme un
nouveau dépôt de schlot, qui s'incruste au fond de la
chaudière; il faut l'enlever au ciseau après douze ou
quinze cuites.

Quandle sel marin ramassé par le râteau commence
à renfermer un peu de chlorure de magnésium, on
arrête l'opération; ce chlorure communiquerait en
effet au sel une amertume désagréable et le rendrait
déliquescent.

Les eaux mères qui restent alors étaient autrefois
rejetées. Aujourd'hui on les traite quelquefois pour
en retirer du sulfate de soude, et même du brome et
de l'iode, si elles en renferment.

D'ailleurs le traitement direct des sources salées
est maintenant presque partout abandonné. Dans la
plupart des cas, on préfère creuser des trous de sonde,
pour aller chercher dans les profondeurs de la terre
une eau plus riche, qu'on puisse livrer de suite à
l'évaporation par le feu. Nous indiquerons le procédé
à propos de l'extraction du sel gemme.

II. Extraction du sel gemme. — Le sel gemme
forme dans la terre des amas considérables. Quand
il est en roches ou en masses compactes, 011 l'exploite
à ciel ouvert ou au moyen de galeries, comme la
houille. Dans ce cas le sel présente souvent une assez
grande pureté pour qu'on puisse le livrer à la con¬
sommation sans aucun traitement; d'autres fois il
faut le faire cristalliser. Ainsi le sel de Wieliczka
(PologDe), celui de Hall (Tyrol), celui de Berchtesga-
den (Tyrol), celui de Vie (Alsace-Lorraine), contien¬
nent plus de 99 p. 100 de chlorure de sodium pur;
celui de Gordona (Espagne) en renferme plus de
98 p. 100; celui de Djebelmerah (Algérie) plus de
97 p. 100. Le sel de Stassfui't, dont nous parlerons
d'une façon particulière, contient beaucoup plus de
sels étrangers. A Wieliczka, la couche de sel gemme
présente une étendue considérable ; son épaisseur est
de 360 mètres environ. Elle est exploitée depuis plus
de six siècles ; les galeries descendent par endroit jus¬
qu'à 400 mètres. L'ensemble des exploitations de la
région s'étend sur une longueur de 200 lieues ; la
quantité de sel tirée de ces mines, depuis leur décou¬
verte, dépasse 60 millions de tonnes métriques. Le
sel de Wieliczka, et celui de bien d'autres mines,
décrépite quand on le dissout dans l'eau. Ce phéno¬
mène est dû à l'existence de très petites cavités, ré¬
pandues partout dans la masse, et remplies de gaz
hydrogène cai'boné comprimé sous une assez forte
pression ; à mesure que le sel se dissout les parois de
ces cavités s'amincissent, et le gaz les brise, pour se
dégager vivement.

Mais le sel gemme n'est pas toujours en masses
directement utilisables. Il peut être mélangé de ma¬
tières terreuses, et alors il exige une purification par
dissolution, puis cristallisation. Trois procédés peu¬
vent être employés. Si les matières terreuses sont

très riches en sel, 011 les exploite en carrière, puis
on les fait dissoudre dans l'eau, ou décante, et on fait
cristalliser par évaporation. Ou bien on opère la dis¬
solution dans la mine même, sans extraction préa¬
lable : il y a deux manières de procéder.

« Dans la première, on ouvre dans le gisement des
galeries et des chambres de dissolution dans lesquelles
on fait arriver de l'eau douce sur une hauteur de 0m,50
environ; cette eau creuse peu à peu les parois des
chambres et les élargit. On augmente alors peu à peu
le volume de l'eau, de manière à atteindre le plafond.
Lorsque l'eau s'est saturée de sel, on la fait arriver
dans les chaudières d'évaporation. La saturation de
l'eau exige un temps très long, aussi met-on dans
un même gisement une série de chambres de disso¬
lution. La mine de Duremberg, en Saxe, renferme
trente-trois lacs salés d'une contenance moyenne de
20,000 mètres cubes. Dans ce genre d'exploitation, les
chaudières d'évaporation doivent être placées en
contre-bas du niveau de l'eau dans les chambres. »

(Dictionnaire de Wurtz.) Plus souvent l'exploitation
a lieu par des trous de sonde. On creuse un trou de
sonde qui aboutit à la masse terreuse riche en chlo¬
rure de sodium, et Ton y fait descendre un long tube
muni d'ouvertures à sa partie inférieure. On verse
de l'eau entre le trou de sonde et le long tnbe. Le li¬
quide, pénétrant dans le terrain, produira une disso¬
lution dont les parties les plus saturées, et par suite
les plus lourdes, descendront jusqu'au fond; ce sont
donc ces parties saturées qui entreront dans le long
tube par les ouvertures inférieures. L'eau continuant
d'affluer de l'extérieur, la dissolution concentrée s'é¬
lève dans le tube, et peut être montée par une pompe
jusqu'aux bassins de clarification et aux chaudières
d'évaporation. Dans certains cas, il existe même des
nappes naturelles d'eau dans les gisements salins ;
cette eau se trouve nécessairement saturée, et il suffit
de l'amener à la surface et de l'évaporer.

Ce procédé des trous de sonde est aujourd'hui fort
usité. Dans nombre de localités où Ton traitait au¬

trefois des sources salées à l'aide des bâtiments de

graduation, on a cherché à aller rencontrer les dépôts
de sel par des trous de sonde. C'est ce que Ton fait
dans Test de la France et dans l'Alsace-Lorraine

(Dieuze, Vie, Moyenvic, Varangeville, Salins, Mont-
morot...). Dans tontes ces régions, on laisse d'abord
clarifier par repos le liquide saturé extrait des trous,
puis on évapore au feu comme nous l'avons indiqué
pour le liquide provenant des bâtiments de gradua¬
tion. Souvent, dans le but d'empêcher le dépôt de
schlot d'être aussi abondant, et pour éliminer la ma¬
gnésie, on fait précéder l'évaporation d'un chaulage.
Dans ce but on ajoute delà chaux au liquide; la chaux
déplace la magnésie, qui se précipite, et forme du
chlorure de calcium, ce chlorure de calcium, réagis¬
sant sur le sulfate de soude qui se trouve générale¬
ment dans l'eau, produit du sulfate de chaux et du
chlorure de sodium. On a dès lors une dissolution de
sel marin contenant à peu près uniquement comme
impureté du sulfate de chaux et l'excès de sulfate de
soude. A la température d'ébullition, ce sulfate de
chaux se précipite en entraînant l'excès de sulfate de
soude, et après ce schotage on a une dissolution de
sel marin presque pur, qu'on peut faire cristalliser
sans laisser d'eaux mères.

III. Traitement des minerais de Stassfiirt. — Parmi
les dépôts les plus considérables de sel gemme, nous
devons citer ceux de Stassfurt, près de Magdebourg,
du duché voisin d'Anhalt-Bernbourg et de Kalucz, eu
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Galicie. Nous parlerons surtout du dépôt de Stassfiirt,
ce que nous en dirons pouvant s'appliquer aux au¬
tres.

En î 839, on entreprit des sondages à Stassfiirt,
dans le but de rechercher une couche de sel gemme
dont les sources salées de la région faisaient soupçonner
l'existence. Le trou de sonde rencontra le sel à
300 mètres de profondeur. En 1851, on s'arrêta à
580 mètres, après avoir foré 288 mètres dans la masse
de sel, saus que rien annonçât qu'on approchait de
la partie inférieure des couches. Quelques années plus
tard, deux nouveaux trous creusés à Stassfiirt et à
Leopoldshall (duché d'Anhalt-Bernhourg), permirent
de déterminer l'inclinaison du gîte de sel gemme et
son étendue. Certains géologues pensent que l'épais¬
seur de sel gemme dans ce gisement doit être d'au
moins 500 mètres : mais en se bornant à l'épaisseur
constatée, environ 300 mètres, et en supposant à
cette couche une surface de 1,400 kilomètres carrés,
donnée par les soudages, on voit qu'il y a là un des
dépôts salifères les plus riches que l'on connaisse.

Dans ce gisement le sel gemme, la masse saline, est
uniformément composée de couches de 3 à 16 centi¬
mètres d'épaisseur séparées par des lits de sulfate de
chaux anhydre (anhydride) d'un centimètre seule¬
ment, auxquelles on a donné le nom de jahrnnge
(anneaux annuels), en partant de cette hypothèse que
chaque couche de sel, comprise entre deux lits d'an-
hydrite, représente le dépôt d'une année.

L'exploitation de ce gisement de sel gemme com¬
mença en 1857 ; elle donna bientôt, et continue à
donner depuis lors un rendement considérable. L'ex¬
traction se fait par des galeries de mines de grandes
dimensions; les blocs, enlevés au pic, sont amenés
par les puits à la surface du sol.

Mais depuis 1860 une nouvelle exploitation, plus
importante encore, est venue s'ajouter à Stassfiirt, à
Anhalt et à Kalucz, à celle du chlorure de sodium. Ces
gisements constituent aussi, en effet, des réservoirs
presque inépuisbàles de sels de potasse. En creusant
le puits de Stassfiirt, on rencontra, sur une épaisseur
de 70 mètres, un mélange de sels de potasse,-de soude
et de magnésie, dont la présence découragea telle¬
ment les entrepreneurs que l'on fut sur le point de
renoncer au forage. On continua cependant, et on
rencontra le sel gemme au-dessous. L'exploitation du
chlorure de sodium dura plusieurs années sans qu'on
ait songé à utiliser les composés potassiques, qu'on
désignait sous le nom de sels de déblais. Ce fut Henri
Rose qui signala, en 1859, toute l'importance de cette
matière. En 1860, 2,800 quintaux furent livrés à l'agri¬
culture ; en 1861, on en tira 8 fois plus; en 1872, la
quantité exploitée devint près de 80 fois plus grande,
et depuis cette époque elle a été toujours en augmen¬
tant. Depuis 1860 jusqu'en 1888, on a travaillé à
Stassfiirt, à Leopoldshall et à Kalucz plus de 10 mil¬
lions de tonnes de sels potassiques bruts.

Ces sels potassiques ainsi exploités sont les sui¬
vants :

1° En descendant à partir de la surface du sol on
rencontre d'abord, à une profondeur variant de 150 à
255 mètres, selon la région, une première couche,
épaisse de 21 mètres, constituée par un mélange de
carnalile, de kiésérite, de sylvine , de kainite et de sel
gemme.

La carnalite est un chlorure double de potassium et
de magnésium hydraté, renfermant plus de 26 p. 100
de son poids de chlorure de magnésium. La carnalite
forme à elle seule 55 p. 100 du poids de la couche à

laquelle on a donné pour cette raison le nom de région
de la carnalite.

La kiésérite est du sulfate naturel de magnésie; la
sylvine est constituée par du chlorure de potassium
pur; la kainite est un sulfate double de potasse et de
magnésie, associé à du chlorure de magnésium.

En raison de l'abondance des sels de potasse, les
produits de cet étage portent le nom de Kalisnlz.

2° Sous la couche de carnalite se trouve une région
moyenne, dite région de la kiésérite, ayant environ
28 mètres d'épaisseur. Cette région contient encore
du sel gemme et de la carnalite; mais la kiésérite y
est plus abondante. Elle est donc moins riche en sels
potassiques...

3° La région inférieure, dite de la polyhalite, a
32 mètres d'épaisseur moyenne. Les couches de sel
gemme y alternent avec les couches de polyhalite,
qui est un sulfate triple de chaux, de potasse et de
magnésie.

4" Enfin, c'est au-dessous de ces trois couches de
sels de déblais que se trouve le véritable gisement
de sel gemme, on étage de l'anhydrite, d'une épaisseur
beaucoup plus considérable, et consistant, comme
nous l'avons vu, en couches épaisses de chlorure de
sodium, séparées par des couches minces d'anhydrite
(sulfate de chaux).

On voit que dans cette mine les différentes couches
salines, superposées par ordre de solubilité, mon¬
trent que l'on se trouve au milieu d'une masse pro¬
venant du dessèchement d'un lac salé longtemps ali¬
menté par l'eau de la mer ; ces couches s'y trouvent
exactement dans l'ordre dans lequel se déposent les
sels, soit dans les salines de la Méditerranée, soit dans
les lacs salés de l'époque actuelle. Ou voit en effet
qu'au-dessus du chlorure de sodium proprement dit
les dépôts salins prennent de plus en plus le carac¬
tère de ceux des eaux mères actuelles; le sel gemme
qui a continué à se déposer y devient de plus en plus
impur; il est mélangé avec des combinaisons salines
plus solubles. On le trouve associé successivement
aux sulfates de chaux, de potasse et de magnésie
(étage de la polyhalite), puis à du sulfate de magnésie
hydraté (étage de la kiésérite), et enfin à du chlorure
double de magnésium et de potassium (étage de la
carnalite).

Les couches intermédiaires de la kiésérite et de la

polyhalite ne sont pas utilisées. On exploite seulement
le sel gemme inférieur et les sels de l'étage de la car¬
nalite.

Ces derniers sont devenus à Stassfiirt, à Leopolds¬
hall et à Kalucz la matière première d'industries
très florissantes dans lesquelles on se propose la pro¬
duction du chlorure de potassium, sa transformation
en sulfate de potasse, la fabrication du carbonate
de potasse au moyen du sulfate, la fabrication du
sulfate de soude et l'exploitation des produits potas¬
siques pour la confection des engrais.

Nous n'avons à indiquer ici que l'extraction du
chlorure de potassium, sa transformation en sulfate
.et en carbonate de potasse ayant été étudiée ailleurs.
Cette extraction est basée sur les réactions indiquées
par Balard pour l'extraction des sels de potasse des
dépôts des eaux mères des marais salants (voy. plus
loin). Le sel de déblais, à sa sortie de la mine, est trié
et broyé; il renferme alors en moyenne 16 p. 100 de
chlorure de sodium, 10 de sulfate de magnésie,
29 d'eau et impuretés. 11 est traité, à l'ébullition, par
une quantité d'eau insuffisante pour la dissolution
complète; on obtient une dissolution marquant 32°,5

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SODIUM. 895

Baunié, qui renferme surtout du chlorure de potas¬
sium et du chlorure de magnésium, tandis que la
plus grande partie du sulfate de magnésie et du chlo¬
rure de sodium restent comme résidu. Par refroidis¬
sement, il se dépose surtout du chlorure de potas¬
sium, mêlé de chlorure de magnésium et de sodium.
Ces sels, lavés à l'eau froide, arrivent à renfermer
jusqu'à 80 p. 100 de chlorure de potassium. Les eaux
mères sont concentrées à chaud jusqu'à ce qu'elles
marquent de nouveau 32°,5 ; un second refroidisse¬
ment donne un nouveau dépôt de chlorure de potas¬
sium. Cette fois on concentre jusqu'à 35° ; pendant
l'éraporation il se dépose du sulfate double de ma¬
gnésie et de potasse, qu'on enlève ; le refroidissement
suivant donne une cristallisation abondante de chlo¬
rure double de potassium et de magnésium (carnalite
artificielle), qui est travaillée exactement comme la
carnalite naturelle. L'eau mère ne retient plus alors
assez de chlorure de potassium pour être utilisée
avec avantage à l'extraction de ce sel. On peut encore
en retirer du chlorure de magnésium et du brome
(voy. Brome).

Les sels obtenus dans ces différentes cristallisa¬
tions sont lavés à l'eau froide, séchés dans des fours
à réverbère, puis cassés, criblés et embarillés. Leur
teneur définitive eu chlorure de potassium est de
82 p. 100; il y a en outre 10 p. 100 de chlorure de
sodium, avec de très petites quantités d'humidité, de
sulfate de potasse et de sulfate de magnésie.

IV. — Traitement des eaux de la mer. — L'est de la
France contient d'importants dépôts de sel gemme,
généralement exploités par la méthode des trous de
sonde (Franche-Comté et Lorraine) ; mais cependant
la plus grande partie du chlorure de sodium utilisé
chez nous provient de l'eau de la mer.

Les eaux de toutes les mers renferment les mêmes
éléments. Si même on considère uniquement les mers
libres, on voit que les proportions de ces éléments
varient peu, et qu'elle est généralement voisine de
35 p. 1000 (voy. Eau).

Ainsi la masse saline solide abandonnée par l'éva-
poration complète d'un kilogramme d'eau est de
31 grammes dans le grand Océan, 3G grammes dans
l'Océan atlantique, 37 grammes dans la Méditerranée.
Quant à la composition en centièmes de ce résidu so¬
lide, elle est la suivante :

Océan Mer

Atlantique. Méditerranée.
Chlorure de sodium 77,03 77,07

— de potassium 3,88 2,48
— de calcium » »

— de magnésium 7,86 8,76
Bromure de sodium et bromure

de magnésium 1,30 0,49
Sulfate de chaux. 4,63 2,76

— de maguésie 5,29 8,34
Carbonate de chaux et carbo¬

nate de magnésie » »

Substances azotées et bitumi¬
neuses » «

Un mètre cube d'eau de la mer Méditerranée ou de
l'Océan renferme donc à peu près 28 kilogrammes de
chlorure de sodium, et 1 kilogramme de chlorure de
potassium. C'est par évaporation qu'on retire le sel
marin, mais la manière d'opérer en France est assez
différente sur l'Océan et sur la Méditerranée. L'éva-

poration s'exécute toujours dans de grands bassins
ménagés sur les côtes et désignés sous le nom de
marais salants dans l'ouest, de salins dans le midi.

Les marais salants de l'ouest sont situés sur les
côtes des départements de ta Charente-Inférieure, de
la Loire-Inférieure, du Morbihan et de la Vendée. Les
plus importants sont ceux de Marennes (Charente-
Inférieure), et de Guérande (Loire-Inférieure).

Un marais salant comprend la saline et les dépen¬
dances ou accessoires (fig. 505). Nous n'indiquerons pas
les noms très nombreux, de ces différentes parties. Aux
grandes marées l'eau de la mer est amenée, par un
canal, dans un grand réservoir, la vasière, située à un
niveau supérieur à celui de la saline. Quand la mer se
retire le canal est fermé par une vanne, et l'eau demeure
dans la vasière. Là elle se clarifie en déposant les
matières salines qu'elle tenait en suspension. Puis on
la fait s'écouler progressivement dans des bassins
moins grands, véritables compartiments rectangu¬
laires nommés cobier, couches, fares, adernes, morts et
enfin dans les eristallisoirs ou œillets, qui occupent
la partie la plus basse de l'exploitation. C'est la réu¬
nion de tous ces compartiments qui constitue la
saline.

Quand la saison est chaude, les pluies peu fré¬
quentes et peu abondantes, l'eau s'évapore progres¬
sivement dans les compartiments, et elle arrive satu¬
rée dans les œillets. Là le sel se dépose au fur et à
mesure que l'évaporatiou continue. C'est le sa/inage.
Le sel cristallise aussi bien à la surface qu'au fond ;
on brise la croûte et on brasse l'eau avec un râteau,
pour empêcher le sel d'adhérer au fond de l'aire.

Tous les jours ou tous les deux jours, suivant le
temps, on tire le sel et on le met en petits tas sur le
bord des œillets. A mesure que les petits tas s'é-
gouttent on les réunit en tas plus grands, que l'on
recouvre d'une couche de terre glaise. Sous cette
couverture, qui le préserve de la pluie, le sel con¬
tinue à abandonner les composés déliquescents, qui
s'écoulent par de petits canaux ménagés dans la masse.

On a ainsi le sel gris ou gros sel, assez impur ; il
est humide et renferme des sels de magnésie. Tan¬
tôt on le livre tel quel au commerce, tantôt on le raf¬
fine plus ou moins complètement. Le raffinage le
plus simple consiste dans un lavage avec de l'eau sa¬
turée de chlorure de sodium. Pour raffiner plus
complètement on dissout dans l'eau et on précipite la
magnésie à l'aide d'un lait de chaux ; on filtre à tra¬
vers des nattes et on évapore jusqu'à cristallisation,
dans des chaudières à fond plat. Puis on sèche dans
des étuves à vapeur.

La campagne des marais salants de l'ouest com¬
mence au milieu de mai; les premiers dépôts de set
se forment au commencement de juin. On termine en
septembre. Les eaux mères ne sont pas évacuées des
œillets, aussi se concentrent-elles de plus en plus en
chlorure et sulfate de magnésium, ce qui diminue pro¬
gressivement la solubilité du chlorure de sodium et
favorise sa cristallisation. Enfin il arrive un moment
où le sel marin se précipite dès que l'eau des adernes
arrive dans les œillets. Mais il s'agit alors d'une pré¬
cipitation sans cristallisation, qui donne un sel fort
impur, très déliquescent : à ce moment il faut arrêter
le salinage, vider l'œillet et le nettoyer.

Les salins du midi sont plus nombreux, et plus
avantageusement situés, à cause de la rareté des
pluies et de la chaleur plus grande du soleil. Ils sont
répartis dans les départements des Pyrénées-Orien¬
tales, de l'Aude, de l'Hérault, du Gard, de Bouches-
du-Rhône, du Var et de la Corse. L'absence de marée
force à adopter des dispositions différentes.

Une première série de bassins est à un niveau lé-
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gèrement inférieur à celui de la mer. Ces bassins ont
une très grande étendue, et une petite profondeur.
L'eau y arrive naturellement, par de petites rigoles.
Là elle éprouve une première évaporation, très ra¬
pide. En sortant de ces premiers bassins, elle tombe
dans un puits, d'où on la fait remonter, à l'aide de
machines hydrauliques, dans une seconde série de
bassins où elle s'évapore jusqu'au point où la cristal¬
lisation commence. A ce moment on la fait arriver,
en l'élevant de nouveau, si c'est nécessaire, dans de
nouveaux compartiments, plus petits et plus profonds,

les tables salantes. La couche d'eau qui recouvre les
tables a 5 à 6 centimètres d'épaisseur, et on la re¬
nouvelle à mesure qu'elle s'évapore. Le sel se dépose
sur les tables en couche compacte ; on l'enlève quand
il est en quantité suffisante. A cet effet, on met les
tables à sec, en faisant écouler l'eau mère qu'elles
contiennent, et l'on enlève le sel à la pelle pour l'a¬
monceler en tas ayant la forme de pyramides qua-
drangulaires où il s'égoutte. Le chlorure de magné¬
sium déliquescent s'infiltre peu à peu dans le sol, et
on obtient ainsi du sel très pur.

D'autres procédés d'extraction, par réfrigération ou
par évaporation à feu, sont employés dans les pays
du nord. Ils ont peu d'importance.

V. — Traitement des eaux-mères. — Les eaux mères
des marais salants ont été longtemps rejetéés. Au¬
jourd'hui, grâce à des procédés indiqués par Balard,
on en retire du sulfate de soude, du chlorure de potas¬
sium, dont les usages ont tant d'importance, et on
obtient un résidu de chlorure de magnésium, pour
lequel on a peu de débouchés.

Voici les principes sur lesquels repose ce traitement ;
on y utilise principalement les variations de solu¬
bilité des différents sels, à froid et à chaud.

Les eaux mères qu'on fait écouler des tables salan¬
tes marquent 30° Baumé. On continue à les évaporer
jusqu'à ce qu'elles arrivent à marquer 35°. Pendant
cette évaporation elles abandonnent des couches suc¬
cessives de chlorure de sodium (qui sfe dépose pendant
le jour par suite du départ de l'eau), et de sulfate de
magnésie (qui se dépose pendant la nuit par suite de
l'abaissement de la température). On a ainsi un pre¬
mier dépôt qui va servir à préparer du sulfate de
soude. Pour cela on fait dissoudre ce dépôt dans

l'eau froide, en hiver, et on y ajoute un excès de sel
marin. Il se produit une double décomposition, par
suite de l'insolubilité relative du sulfate de soude à
cette température :

NaCl+ MgO.SO» = MgCl + NaO,SO«.
Ce sulfate de soude cristallise très pur.
Le traitement ne s'arrête pas là. Les eaux mères

primitives qui avaient abandonné le mélange de chlo¬
rure de sodium et de sulfate de magnésie marquent
35° Baumé. On les conserve jusqu'à l'hiver dans les
bassins profonds où elles cessent de s'évaporer. A
cette époque on les expose en couches minces de
grandes surfaces, où elles donnent un nouveau dépôt
de sulfate de magnésie, qu'on traite comme le pre¬
mier.

Après ce second dépôt, les eaux mères sont éva¬
porées jusqu'à ce qu'elles marquent 40° Baumé ; elles
laissent alors cristalliser du chlorure double de po¬
tassium et de magnésium. Pour séparer l'un de l'au¬
tre ces deux sels on fait dissoudre dans l'eau bouil¬

lante, et on évapore; on obtient du chlorure de
potassium presque pur, qui se sépare le premier.

ï'ig. 505. — Marais salant de l'ouest.
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Quand le chlorure de magnésium commence à se dé¬
poser aussi on laisse refroidir, et on obtient de. nou¬
veau du chlorure double, qu'on traite de la même
manière que le premier.

Les eaux mères no contiennent plus que du chlo¬
rure de magnésium, qu'on fait cristalliser par évapo-
ration et refroidissement.

La nécessité de faire intervenir le froid de l'hiver
a entravé longtemps le traitement des eaux mères
par le procédé Balard, malgré le grand intérêt qu'on
avait à en retirer le sulfate de soude et le chlorure de

potassium. Aujourd'hui on se sert du froid produit
artificiellement par les machines industrielles de
Carré (voy. Congélateur Carré) ; le traitement est plus
coûteux, mais il peut se faire en toutes saisons, il est
considérablement simplifié, donne un meilleur ren¬
dement, et est en somme plus avantageux.

Dans ce cas on commence le traitement des eaux

mères quand elles marquent 28° Baumé ; elles ont alors
abandonné les quatre cinquièmes de leur chlorure de
sodium. Sans aucune addition, on les refroidit à la
température de — 18° ; par suite d'une double décom¬
position elles laissent déposer à l'état de sulfate de
soude les quatre-vingt-six centièmes de, leur acide
sulfurique. On les évapore alors à feu nu, jusqu'à ce
qu'elles pèsent 38° Baumé; pendant cette concentra¬
tion elles donnent du sel marin très blanc et très pur.
Puis, par refroidissement, elles abandonnent à peu
près toute leur potasse â l'état de chlorure double de
potassium et de magnésium ; de ce sel double on re¬
tire le chlorure de potassium comme nous l'avons
indiqué. Des dernières eaux mères on peut retirer du
brome (voy. Brome).

Impuretés do sei, marin, falsifications. — Le sel
marin qu'on rencontre dans le commerce est plus ou
moins pur. Il a aussi un aspect qui varie avec les cir¬
constances de sa cristallisation. En général les cris¬
taux sont d'autant plus gros que la cristallisation a
été plus lente. On a ainsi le sel gros, le moyen, le fin
et le finfin. En France, le sel de l'ouest, sel gris, est
en cristaux assez gros, bien formés; sa nuance varie
du gris très foncé au gris blanc très clair. Le sel de
la Méditerranée est plus blanc ;i tantôt ses cristaux
sont gros, tantôt ils sont très petits : ces derniers s'ob¬
tiennent en les séparant des premiers par un criblage.
Le sel de l'est, provenant du traitement des gise¬
ments de sel gemme parles trous de soude, est blanc
et en belles trémies. Le sel finfin s'obtient en général
par une cristallisation très rapide, par ébullition ; on
a soin d'enlever le sel d'une manière continue, à me¬
sure qu'il se dépose.

On prépare souvent le sel finfin à l'aide des sels qui
ont servi à conserver la morue ; ils sont d'abord sou¬
mis à une calcination, qui détruit entièrement les
matières organiques. Ces sels fins sont généralement
préférés pour les usages de la table.

Les matières étrangères qui se rencontrent natu¬
rellement dans le sel du commerce sont principale¬
ment l'eau, les chlorures de calcium et de magnésium,
les sulfates de chaux et de magnésie, les matières
terreuses. C'est ainsi que le sel d'Oustkout (Russie)
contient seulement 15 p. 100 de chlorure de sodium,
avec 15 p. 100 de sulfate de soude, et des quantités
notables de chlorure de magnésium, de sulfate de
chaux et de matières insolubles, tandis que le sel de
l'étang de Berre, en France, sur la Méditerranée,
contient plus de 99 p. 100 de chlorure de sodium,
avec une très faible proportion de sulfate de magné¬
sie, de sulfate de chaux et de matières insolubles.

Dictionnaire de chimie.

Les sels raffinés soit par cristallisation, soit par
l'eau de chaux, sont les plus purs. Les sels raffinés se
produisent sur une grande échelle, en France, dans
les départements de Meurthe-et-Moselle, du Jura, des
Basses-Pyrénées.

Outre les impuretés naturelles, le sel contient par¬
fois des quantités notables de cuivre, de plomb, de
fer et même A'arsenic. On reconnaît la présence de
ces métaux à l'aide de leurs réactifs ordinaires. Les
premiers de ces métaux semblent provenir des usten¬
siles, chaudières et appareils servant à l'extraction
ou au raffinage du sel.

Enfin, malgré son prix peu élevé, le sel marin a
été longtemps l'objet de fraudes nombreuses qui,
malgré toutes les mesures prises par les autorités,
ont été difficilement réprimées. C'est à Paris surtout
que ces fraudes étaient fréquentes. On falsifiait le sel
avec le sulfate de chaux, ou plâtre cru en poudre ;
avec les sels de varech, avec la terre, l'argile, le grès
en poudre ou le sablon, l'alun, le sulfate de soude, le
chlorure depotassium, avec les sels blancs résultant de
l'extraction du salpêtre, avec les sels provenant des sa¬
laisons. Ces falsifications semblent être aujourd'hui
devenues moins fréquentes.

L'indication de la recherche de ces fraudes nous en¬

traînerait trop loin. Disons seulement que les sub¬
stances insolubles se reconnaissent parce que le ;el
qui les renferme laisse un résidu quand on le traite
par cinq ou six fois son poids d'eau. Par dessiccation,
le sel ne doit pas perdre plus de 8 p. 100 de son poids
d'eau hygroscopique.

Usages du sel marin. Production.— Les usages du
sel sont extrêmement nombreux, et fort importants ;
aussi l'extraction de ce composé constitue-t-elle une
industrie de la plus haute importance.

D'après la statistique relative à 1814, donnée par
Wagner et Gauthier", la production dans les pays sui¬
vants était à cette époque :

Angleterre I.840.000tonnes.
Russie 1.250.000 —

Autriche-Hongrie 600.000 —
France 650.000 —

Italie 350.000 —

Portugal et Espagne 700.000 —

Empire d'Allemagne 600.000 —
Suisse 35.000 —

En France, la consommation moyenne du sel se ré¬
partit à peu près de la manière suivante :

Alimentation 370.000 tonnes.
Industrie chimique 50.000 —
Pèche et salaison sur mer 67.000 —

Exportation 163.000 —

Les sels de l'ouest entrent pour près de 40 p. 100
dans la consommation, les sels du midi pour 30 p. 100,
les sels de l'est et de Bayonne pour 30 p. 100. A
Paris, la consommation en sels gris et raffinés s'est
élevée, en 1814, à 12,330 tonnes.

Les usages principaux sont énumérés ci-dessous.
Emploi du sel dans l'alimentation. — La plus grande

partie du sel sert directement à l'alimentation, et il
semble que ce composé soit indispensable à notre
existence. Chez la plupart des peuples ia privation du
sel semble être une des plus pénibles ; aussi la pres¬
que totalité des hommes en font-ils usage : si quel¬
ques peuplades ne le mêlent pas à leurs aliments, il
ne faut pas oublier que le sel est fort répandu et que
les aliments ordinaires en contiennent toujours natu¬
rellement de petites quantités.
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On évalue à une moyenne de 6 à 7 kilogrammes la
consommation annuelle de chlorure de sodium, pour
un homme adulte. On rencontre partout le chlorure
de sodium dans l'économie ; il se trouve en dissolu¬
tion dans les liquides de l'organisme ; le corps d'un
homme adulte en renferme à peu près 500 grammes.
« Un grand nombre de faits, dit Engel, prouvent l'im¬
portance du rôle que joue le chlorure de sodium dans
l'économie. Sa répartition dans l'organisme n'est pas
quelconque. Certains liquides, certains organes en
renferment plus que d'autres. Le plasma sanguin,
riche en chlorure de sodium, tient eu suspension le
globule sanguin qui est presque totalement dépourvu
de sel marin. La quantité de chlorure de sodium
contenue dans le plasma est, chose remarquable, assez
constante et indépendante de la quantité de sel que
renferment les aliments. Enfin, la présence du sel
dans nos aliments, dans les eaux potables, l'avidité
avec laquelle certains animaux, surtout les herbi¬
vores, dont les aliments renferment beaucoup de sels
de potassium, recherchent le sel marin, tous ces faits
montrent l'importance de ce sel dans les actes phy¬
siologiques. Au point de vue physique, le sel marin
joue un rôle important dans les phénomènes de dif¬
fusion. Si l'on introduit une dissolution de chlorure
de sodium dans un tube de verre fermé par une
membrane animale et qu'on plonge cet appareil dans
de l'eau ordinaire, on voit celle-ci s'élever dans le
tube de verre. La solution de chlorure de sodium

agit donc comme une pompe aspirante. Dans l'écono¬
mie, le sel marin accélère le passage des liquides de
cellule à cellule ; il constitue, suivant l'expression de
Voit, l'un des principaux moteurs de l'économie. Aussi
l'ingestion de chlorure de sodium avec les aliments
favorise-t-elle l'assimilation et détermine-t-elle une

augmentation de la quantité d'urée excrétée, une
-élévation de la température animale et un engraisse¬
ment plus rapide des animaux. C'est aussi en tant
que sel facilement dialysable que le chlorure de so¬
dium agit comme purgatif. Lorsqu'on boit une eau
moins riche en sels que le sang, cette eau passe dans
le torrent de la circulation et est éliminée par les
reins. Il n'en est plus de même si l'eau est plus
riche en sels que ne l'est le sang. Dans ce cas, l'élimi¬
nation du liquide ne se fait plus par les reins, mais
par le tube digestif. C'est là l'explication du mode
•d'action du sel marin, à doses purgatives, et des
purgatifs salins en général. Lorsque la quantité de
■chlorure de sodium devient insuffisante dans le sang,
l'hémoglobine tend à s'extravaser du globule dans le
plasma. La fibrine diminue dans ce liquide et le sang
.fixe moins facilement l'oxygène. Une expérience très
simple rend palpable l'action du chlorure de sodium
■sur le sang. Si sur la surface du caillot d'une saignée
on dépose des cristaux de chlorure de sodium, ces
cristaux déterminent, au point qu'ils ont touché, une
coloration rouge vif, se dissolvent, et le liquide, en se
répandant le long des parties déclives du caillot noi¬
râtre, laisse derrière lui des traînées écarlates. Cette
action du chlorure de sodium est aussi, très proba¬
blement, une simple action physique, et l'action chi¬
mique déterminée (fixation plus facile d'oxygène par
Je globule) en est la conséquence. Le rôle chimique du
chlorure de sodium est très peu connu. Il est certain
pourtant que des doubles décompositions ont lieu
.dans l'organisme entre le chlorure de sodium et d'au¬
tres sels. Le potassium est ingéré, surtout à l'état de
phosphate, par les animaux herbivores. Or, Braconnot
et Daurier ont observé ce fait remarquable, que des

moutons, à la nourriture desquels on ajoutait jour¬
nellement 15 grammes de chlorure de sodium, émet¬
taient exclusivement par les urines du chlorure de
potassium. La double décomposition qui s'est passée
dans l'organisme est ici manifeste. L'acide chlorhy-
drique du suc gastrique, le sodium qui sature les
acides biliaires, paraissent également provenir du
chlorure de sodium. »

Outre son importance dans l'alimentation normale,
le chlorure de sodium est considéré depuis longtemps
comme un médicament. Il a été successivement em¬

ployé pour combattre presque toutes les maladies. 11
est encore utilisé dans le traitement de la phtisie,du
choléra, de quelques affections gastriques ou intesti¬
nales. On s'en sert à l'extérieur comme irritant.

Conservation des matières alimentaires. — Le sel
marin est antiseptique ; de plus il favorise énergique-
ment la dessiccation des matières organiques avec
lesquelles il se trouve mélangé. La viande fraîche
saupoudrée de sel finit, au bout de quelques jours,
par nager dans une saumure liquide, et son poids di¬
minue d'une façon considérable. D'après Liebig la
saumure qui se sépare ainsi contient une grande par¬
tie des principes nutritifs de la viande, et on les re¬
trouve par évaporation.

Aussi le sel marin est-il employé en grandes
masses pour la conservation des matières alimentaires
(voyez ce mot). Connu depuis l'antiquité la plus re¬
culée, ce moyen de conservation est aujourd'hui ap¬
pliqué partout à la campagne pour l'usage journalier,
et en grand, dans l'industrie, pour la préparation des
produits alimentaires destinés à l'exportation et à la
marine (viandes de bœuf, de porc, poissons et en par¬
ticulier morue, hareng, sardine, anchois, maquereau,
saumon, thon). En Chine on sale les œufs de poule et
on peut ainsi les conserver pendant plusieurs années.
Les matières végétales alimentaires peuvent égale¬
ment être préservées de la décomposition par l'action
du sel (haricots verts, petits pois, tomates, chou¬
croute).

Emploi du sel en agriculture. — On a tenté d'em¬
ployer le sel en agriculture, comme amendement ou
comme engrais. Des expériences nombreuses ont été
faites, principalement en Angleterre, où le prix du
sel est extrêmement bas depuis la suppression de
l'impôt (en 18"24). A l'heure actuelle l'heureuse in¬
fluence du sel en agriculture n'est pas encore dé¬
montrée.

Pour la nourriture des animaux, le sel n'est pas
plus indispensable. Il semble donner de bons résul¬
tats dans les lieux froids, humides ou marécageux,
avec des animaux débilités par une mauvaise nour¬
riture. 11 est inutile lorsqu'ils reçoivent une nourri¬
ture suffisante, et peut-être même nuisible, si la ra¬
tion en est trop forte. Employé en quantité modérée,
il donne aux anirpaux un meilleur aspect, une plus
belle mine : il contribue enfin, chez les animaux mis à
l'engrais, à neutraliser les circonstances défavorables
qui résultent de cet état contre nature.

Emploi du sel dans l'industrie. — L'industrie chi¬
mique consomme beaucoup de sel. On le traite par
l'acide sulfurique pour en retirer à la fois l'acide
chlorhydrique et le sulfate de soude. Il sert directe¬
ment, dans quelques usines, à la préparation du
chlore. Il est également employé dans la préparation
du sel ammoniac. On l'utilise dans les mégisseries
(pour la préparation du mordant d'alun), dans la tan¬
nerie (pour préparer les peaux à l'épilage), dans le
grillage chlorurant des minerais d'argent (dans l'a-
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malgamation et dans le procédé Augustin), dans la
préparation du sodium, du savon, dans le vernissage
des poteries ; pour la conservation des bois destinés
à la construction des navires et des traverses de
chemins de fer.

Les mélanges réfrigérants de chlorure de sodium
et de glace ou de neige sont utilisés en maintes cir¬
constances. Dans les villes, on détermine en hiver la
fonte rapide de la neige en répandant du sel à sa sur¬
face.

Le sel consacré à ces usages industriels est géné¬
ralement exempté de l'impôt. Aussi dans les pays où
le sel est imposé, celui qui est destiné à l'industrie
doit-il être dénaturé de manière qu'il ne puisse servir
a l'alimentation. Cette dénaturation se fait, selon la
destination et selon le pays, avec les matières les
plus diverses : peroxyde de fer, craie rouge, poudre
d'absinthe, déchets de foin, poudre de gentiane, pou¬
dre de charbon, sulfate de soude, poudre de savon,
huiles, sulfate de cuivre, acide phénique...

Bromure de sodium NaBr. — Sel soluble dans l'eau
et dans l'alcool. Se prépare comme le bromure de
potassium.

Iodure de sodium Nalo. — Sel cristallisable, soluble
dans l'eau et dans l'alcool. Se prépare comme l'iodure
de sodium.

Fluorures de sodium. — Ces composés s'obtien¬
nent comme ceux du potassium ; ils sont moins so -

lubies dans l'eau. Le fluorure NaFl se combine, comme
celui de potassium, avec beaucoup de fluorures mé¬
talliques. L'hydrofluosilicate de soude se prépare
comme l'hydrofluosilicate de potasse et peut être em¬
ployé aux mêmes usages (voy. Silicium).

Sulfures de sodium. — On rencontre encore la plus
grande analogie avec les sulfures de potassium. Le
monosulfure se prépare en faisant passer un courant
i'acide sulfurique dans une dissolution de soude caus¬
tique. La liqueur se prend en une masse cristalline
qu'on égoutte et qu'on fait redissoudre à chaud pour
obtenir de beaux cristaux de sulfure de sodium pur.
Le protosulfure, chauffé avec du soufre, donne les
différents polysulfures.

La dissolution de sulfure de sodium, moins altéra¬
ble que celle de sulfure de potassium, est pour cette
raison préférée comme réactif dans les laboratoires.
Le sulfure de sodium existe dans les eaux minérales
sulfureuses, il sert à en préparer d'artificielles.

Le quintisulfure peut être obtenu par voie sèche,
comme les polysulfures de potassium. On préfère or¬
dinairement le préparer par voie humide, en dissol¬
vant du soufre dans une dissolution de monosulfure.
On chauffe jusqu'à dissolution du soufre, et on filtre.
Le quintisulfure de sodium a les mêmes applications
en médecine que le quintisulfure de potassium.

Azotate de soude. — L'azotate de soude NaO,AzO» se
rencontre tout formé dans la nature. On trouve, sur les
côtes du Pérou et de la Bolivie, des dépôts appelés
caliches, ayant une épaisseur de 0m,25 à lm,60, sur
une étendue considérable. Ces dépôts, simplement
recouverts d'argile, sont presque à la surface du sol.

Propriétés. — C'est un sel incolore, qui cristallise
en rhomboèdres différant peu du cube. Saveur fraîche
et piquante; assez soluble dans l'eau froide, beaucoup
plus soluble dans l'eau bouillante. Il fond au-dessous
du rouge, sans décomposition ; à une température
plus élevée il se décompose comme l'azotate de po¬
tasse, dont il possède d'ailleurs les propriétés oxy¬
dantes.

Extraction. — L'azotate de soude du Pérou et du

Chili (nitre cubique, salpêtre du Chili, salpêtre du Pérou)
se retire en grandes masses des gisements de caliche.
La composition de ces gisements varie. On y trouve
de 50 à 65 p. 100 d'azotate de soude, de 20 à 40 p. 100
de chlorure de sodium, avec de faibles quantités de
sulfate de soude, d'iodure de sodium, d'azotate de
potasse, de chlorure de magnésium, des éléments
terreux insolubles et des substances organiques. Le
sel brut, grossièrement broyé, est traité par l'eau
bouillante dans de grandes chaudières. Quand la les¬
sive est saturée, on la fait écouler dans des bacs de
clarification, puis dans des cristallisoirs plats. Au
bout de trois à quatre jours la cristallisation est ter¬
minée ; on soutire les eaux mères et on les réunit
dans un réservoir commun, pour être reprises dans
un traitement ultérieur.

L'azotate de soude ainsi obtenu est coloré en brun;
il a un aspect sale et humide. Il contient de 94,29
à 99,63 de sel pur.

Usages. — Le nitre du Pérou sert surtout à la pré¬
paration de l'acide azotique et de l'azotate de potasse.
Il sert aussi dans la fabrication de l'acide sulfurique,
dans la purification de la soude caustique, dans la
préparation du chlore dans les fabriques de chlorure
de chaux, dans la fabrication de l'arséniate de soude.
On en consomme d'assez grandes quantités comme
engrais. Des eaux mères qui restent comme résidu
de sa purification on retire d'assez grandes quantités
d'iode. La quantité d'azotate de soude annuellement
importé de l'Amérique méridionale dépasse actuelle¬
ment 400,000 tonnes.

Phosphates de soude. — Il existe trois orthophos¬
phates de soude. L'un d'eux, 2Na0,H0,Ph03 + 24HO,
constitue le phosphate de soude du commerce. Ce sel
cristallise en prismes rhomboïdaux obliques, inco¬
lores, insolubles dans l'alcool, solubles dans l'eau,
surtout à chaud. Il est efflorescent à l'air, à 100" il
perd son eau de cristallisation. Au rouge, l'eau de con¬
stitution se dégage, et il reste du pyrophosphate. La
réaction est légèrement alcaline. Additionné d'une
quantité convenable d'acide phosphorique ordinaire,
ou de soude, il se transforme en phosphate acide
NaO,2HO,PhOs + 2HO ou en phosphate tribasique
3Na0,Ph03 -f 24IIO, tous les deux très solubles dans
l'eau.

On le prépare en traitant par le carbonate de soude
une dissolution de phosphate acide de chaux. Il se
forme un précipité de phosphate tribasique de chaux,
le phosphate de soude reste en dissolution ; on l'isole
par évaporation et refroidissement.

C'est un purgatif doux, mais peu usité, bien que sa
saveur soit moins désagréable que celle des sulfates
de soude et de magnésie.

Les autres phosphates, le pyrophosphate 2NaO,PhO»
+ 101IO, et le métaphosphate NaO,PhOs n'ont pas
d'importance.

Arséniates de soude. — Il existe de même plu¬
sieurs arséniates de soude. L'arséniate 2NaO,HO,AsO:i
H- 24IIO, qui correspond au phosphate ordinaire, a
seul des usages. C'est un sel blanc, alcalin, bien cris¬
tallisé. Chauffé, il perd peu à peu son eau de cristal¬
lisation.

On le prépare en versant dans de l'acide arsénique
une solution de carbonate de soude, jusqu'à ce que la
liqueur devienne un peu alcaline; on évapore et on
fait cristalliser.

C'est un médicament actif, très vénéneux, qui
remplace l'acide arsénieux, dont il a les propriétés
médicinales.
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Sulfate de soude NaO.SO3 + ÎOHO. — Ce sel (sel de
G/auber, sel d'Epsom, sel de Lorraine) se rencontre
dans la nature. On le trouve dans un grand nombre
d'eaux minérales, comme celles de Carlsbad et de
Pullna, dans l'eau de la mer et dans la plupart des eaux
salées. On en a découvert des gisements puissants dans
la vallée de l'Èbre, en Espagne; à Alcanadra les
couches de sulfate de soude ont de 5 à 6 décimètres

d'épaisseur; quelques-unes vont à plusieurs mètres.
Propriétés. — C'est un sel incolore, qui cristallise

en grands prismes à quatre pans, en retenant 10 équi¬
valents d'eau de cristallisation. Il a une saveur fraîche
et amère. Il est très soluble dans l'eau; sa solubilité
croît très rapidement avec la température jusqu'à
32°,7, à laquelle elle présente un maximum, puis elle
diminue légèrement jusqu'à la température d'ébulli-
tion, qui est de 103°.

A 0°, 100 parties d'eau dissolvent 12 parties de sul¬
fate de soude; à 32°,7, elles en dissolvent 412 parties,
et 210 parties seulement à 103°. Cette dissolution
éprouve facilement le phénomène de surfusion. Quand
la cristallisation a lieu au-dessus de 33°, il se dépose
des cristaux anhydres ; les cristaux qui se produisent
à la température ordinaire renferment 10 équivalents
d'eau; enfin, dans une dissolution sursaturée refroi¬
die à G ou 7°, il se dépose souvent des cristaux ren¬
fermant 7 équivalents d'eau. En se dissolvant dans
l'eau, et surtout dans l'acide chlorhydrique, le sul¬
fate de soude produit du froid (voy. Mélanges réfri¬
gérants).

Il est efflorescent. Exposé à l'action de la chaleur,
il fond d'abord dans son eau de cristallisation, puis
il subit ensuite la fusion ignée. Il est indécomposable
par la chaleur. Il est décomposable par le charbon ;
l'acide sulfurique s'y combine, en formant un sul¬
fate acide.

Préparation. — La consommation industrielle de
ce sel est si grande que l'extraction du sulfate de
soude naturel d'Espagne est loin d'être suffisante.
Mais plusieurs réactions permettent de le fabriquer
en grand. Nous avons vu que dans le traitement des
eaux mères des marais salants on obtient du sulfate
de soude par la réaction, à basse température, du
sulfate de magnésie sur le chlorure de sodium.

La plus grande partie du sulfate de soude est ob¬
tenue en traitant le sel marin par l'acide sulfurique.
On obtient un dégagement d'acide chlorhydrique
comme produit accessoire :

NaCl + S03,HO = NaO,S03 + II CI.
Le traitement peut être intermitttent ou continu.

Dans le traitement intermittent on opère dans des
cylindres en fonte (voy. Acide chlorhydrique). Mais on
préfère, dans la grande industrie, l'appareil continu.
On se sert de grands fours à réverbères en briques
réfractaires ; ces briques sont inattaquables et permet¬
tent l'emploi de l'acide sulfurique à 52°, tel qu'il sort
des chambres de plomb. L'intérieur du four est di¬
visé en deux compartiments par un petit mur en
maçonnerie. Un registre permet d'établir ou de sup¬
primer la communication entre ces deux comparti¬
ments. Sur la sole la plus éloignée du foyer, on place
le mélange d'acide sulfurique et de sel marin. La
réaction commence ; il se dégage la moitié de l'acide
chlorhydrique et il se forme du bisulfate de soude.
Puis on fait passer la matière dans la sole plus
chauffée qui est proche du foyer; le bisulfate de
soude réagit sur l'excès de sel marin ; on a un nou¬
veau dégagement d'acide chlorhydrique et formation

de sulfate neutre. L'opération est continue parce
que les deux soles sont toujours en charge. En dis¬
solvant la masse dans l'eau, on obtient facilement
par refroidissement des cristaux de sulfate de soude
hydraté.

Autrefois, les fours étaient chauffés comme le
sont ordinairement les fours à réverbère, par la
flamme du foyer qui pénétrait directement à l'inté¬
rieur; l'acide chlorhydrique se dégageait donc avec
les produits de la combustion, ce qui rendait sa con¬
densation fort difficile, et toujours incomplète. Main¬
tenant les soles sont chauffées par dessous, et les pro¬
duits de la combustion ont un dégagement distinct.

L'acide chlorhydrique, qui se dégage seul par des
tuyaux spéciaux, se rend dans les appareils de con¬
densation, constitués par des séries de bonbonnes
en grès contenant de l'eau et formant appareil de
Woolf ou [bien dans des auges siliceuses disposée»
en gradins.

Le sulfate de soude brut fourni par ce procédé
renferme de 96 à 97 p. 180 de sel pur, avec un peu
de chlorure de sodium, d'acide chlorhydrique, d'acide
sulfurique, de sulfate de chaux, d'oxyde de fer et de
silice.

Plusieurs autres procédés sont encore employés,
mais d'une façon moins générale. C'est ainsi qu'en
Angleterre on fait réagir, sur du sel marin chauffé à
450°, un mélange d'acide sulfureux, d'air et de vapeur
d'eau; on économise ainsi les frais de fabrication de
l'acide sulfurique.

Usages. — Us sont très importants. Le principal
est la fabrication de la soude artificielle. On s'en sert
aussi pour la fabrication de la gobeletterie, de»
verres à vitres et à bouteilles, de l'outremer, pour le
chaulage des grains, pour décomposer les eaux sa¬
lées et les eaux mères des salpètreries, pour prépa¬
rer le monosulfure de sodium.

Pour le transformer en sel de Glauber pur, propre
aux usages pharmaceutiques, il faut le purifier. On
y arrive par dissolution dans l'eau distillée bouil¬
lante, et refroidissement. C'est un excellent purgatif,
dont la saveur amère est supportable, et facile à mas¬
quer.

Dans la préparation du verre, le sulfate de soude
est uniquement utilisé au point de vue de la soude
qu'il renferme. On le fond avec du charbon et du
quartz pulvérisé ; il se dégage de l'acide sulfureux et
de l'acide carbonique, il se forme du silicate de
soude. Le sulfate de soude destiné à la préparation
du verre doit être exempt de fer; on le purifie en
le dissolvant dans l'eau, précipitant le fer par la
chaux, puis décantant et évaporant à siccité.

Le sulfate de soude est aussi employé en teinture.
Il intervient dans le traitement de certains minerais
siliceux.

Bisulfate de soude Na0,H0,2S03 + 2HO. — Sel so¬
luble , incristallisable, que l'industrie obtient en
grande quantité comme résidu de la préparation de
l'acide azotique.

Chauffé doucement, il fond d'abord dans son eau
de cristallisation : cette eau de cristallisation s'é¬
vapore ensuite. A une température un peu plus éle¬
vée, l'eau de composition se dégage, et on obtient le
bisulfate anhydre Na0,2S03.

Chauffé au rouge sombre, le bisulfate perd la moi¬
tié de son acide sulfurique, à l'état anhydre, et régé¬
nère le sulfate neutre. Cette réaction est utilisée pour
la fabrication industrielle de l'acide sulfurique

anhydre.
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Ou se sert aussi du bisulfate de soude, mélangé
avec le sel de déblais de Stassfurt pour éliminer le
zinc du plomb, après la désargentation de celui-ci par
le zinc.

Sulfite de soude Na0,S02 + "HO. — Sel incolore, à
réaction alcaline, qui cristallise en gros prismes
obliques, solubles dans quatre fois leur poids d'eau
i 15°. Sa solubilité présente un maximum dans le
voisinage de 33°. 11 s'effleurit à l'air et se transforme
à la longue en sulfate. Chauffé à l'abri de l'air, il fond

dans son eau de cristallisation, et se transforme en
sulfate et sulfure.

Pour le préparer on fait passer un courant d'acide
sulfureux dans une dissolution de carbonate de
soude, jusqu'au moment où la liqueur rougit sensi¬
blement le papier de tournesol. Il s'est alors formé
du bisulfite de soude Na0,H0,2S02. A cette dissolu¬
tion on ajoute un poids de carbonate de soude égal
au premier, on fait bouillir et on évapore rapide¬
ment, de façon que le sulfite formé soit préservé de

Fig. 506. — Four à sulfate de soude.

La réaction commence dans la cuvette A, elle se continue et se termine en B; l'acide chlorhydrique se dégage par C, pour aller
dans les appareils de condensation. La flamme et les gaz du foyer circulent autour des deux soles, avant de se dégager par la cheminée B.

l'oxygène de l'air par le courant continu de vapeur
qui s'échappe du ballon. Lorsque la solution com¬
mence à se troubler et à laisser déposer du sel
anhydre cristallin, on ferme l'appareil et on laisse
cristalliser par refroidissement.

Ce composé est important. En médecine, il est em¬
ployé comme antiseptique et désinfectant : c'est un
excellent parasiticide et un des meilleurs désinfec¬
tants des plaies. L'industrie en consomme de grandes
quantités. Il est employé pour la conservation de la
bière, du vin, de la viande, des jaunes d'oeufs em¬
ployés dans la mégisserie ; dans la fabrication du
sucre de betterave, il sert pour arrêter la fermenta¬
tion des pulpes qui ne peuvent être immédiatement
traitées. Il sert plus encore, comme antichlore, pour
enlever les dernières traces de chlore après le blan¬
chiment du papier, de la paille, des chiffons, des
tissus de laine, de soie, de lin, de chanvre et de
coton.

Hyposulfite de soude Na0,S202 +5HO. — Décou¬
vert en 1802 par Vauquelin, dans les résidus de la
fabrication de la soude artificielle, où il s'était formé
par oxydation du polysulfure de sodium existant
dans ces résidus.

Propriétés. — Sel incolore, inodore, très soluble
dans l'eau, insoluble dans l'alcool; cristallise en
prismes rhomboïdaux. Inaltérable à l'air à la tempé¬
rature ordinaire. Chauffé à l'abri de l'air, il fond
d'abord dans son eau de cristallisation, puis il se
dédouble en pentasulfure et sulfate de sodium :
cette décomposition a lieu vers 470°. Un acide, versé
dans la dissolution, met en liberté l'acide hyposulfu-
reux, qui se décompose immédiatement en acide sul¬
fureux, qui se dégage, et en soufre, qui donne au
liquide une apparence laiteuse.

Le chlorure, le bromure, l'iodure d'argent se dis¬
solvent aisément dans la solution d'hyposulfite de
soude. Il y a formation de chlorure, bromure ou
iodure de sodium, et d'un hyposulfite double de
sodium et d'argent, soluble et, de plus, indécompo¬
sable par les chlorures. Il dissout aussi l'iode.

Préparation. — On prépare l'hyposulflte de soude
en faisant bouillir la dissolution de sulfite neutre
avec de la fleur de soufre. Puis on filtre, on évapore
et on laisse cristalliser par refroidissement.

L'industrie le prépare en grand par divers autres
procédés. Le plus important consiste à décomposer
l'hyposulflte de chaux par une dissolution de sulfate
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de soude. Quant à l'hyposulfite de chaux, on le pré¬
pare en faisant agir l'acide sulfureux sur le sulfure
de calcium, résidu de la lixiviation de la soude
brute (voy. plus loin). Les hyposulfites de soude du
commerce renferment toujours des quantités no¬
tables de sulfates, de sulfites et de chlorure de so¬
dium.

Usages. — C'est par millions de kilogrammes que
l'on compte la quantité d'hyposulfite de soude an¬
nuellement consommée pour des usages variés. La
propriété qu'il possède de dissoudre les composés
insolubles d'argent le fait employer en photographie
pour la fixation des épreuves.

Il sert aussi dans la préparation de la pâte d'allu¬
mettes sans phosphore. La propriété de dissoudre
l'iode est la base de son emploi en chlorométrie et
surtout dans les procédés iodométriques. Comme le
sulfite de soude, il sert d'antichlore dans la fabrica¬
tion du papier et le blanchiment des tissus. Dans
l'impression des indiennes il est employé comme
mordant. Il sert aussi dans la préparation des cina¬
bres de mercure et d'antimoine, du vert d'aniline.
Enfin il intervient dans plusieurs procédés métallur¬
giques : extraction hydrométallurgique du cuivre, dis¬
solution du chlorure d'argent des minerais d'argent
grillés avec le sel marin. .

Carbonate de soude NaO,C02. — C'est un des com¬
posés les plus importants de la chimie.

Propriétés. — Le carbonate de soude se présente
cristallisé en gros prismes rhomboïdaux obliques,
contenant 63 p. 100 d'eau de cristallisation, et répon¬
dant à la formule NaO,C02-f- 10HO. Ces cristaux se
dissolvent dans deux fois leur poids d'eau froide, et
dans une très petite quantité d'eau chaude. Cette
solubilité présente un maximum, comme celle du
sulfate de soude.

A 14°, le coefficient de solubilité est 0,60 ; il est
8,33 à 36°; il est 16,66 à 38° et 4,45 seulement à 104°.
Aussi, en dissolvant à saturation, à 36° ou 38°, du
carbonate de soude dans l'eau, on voit la liqueur se
troubler lorsqu'on la chauffe vers 100° ; à cette tem¬
pérature, les cristaux déposés ne contiennent plus
qu'un équivalent d'eau.

Le carbonate de soude est insoluble dans l'alcool ;
la soude caustique y est, au contraire, notablement
soluble ; on utilise souvent cette propriété pour sépa¬
rer ces deux corps.

Exposés à l'air, les cristaux de carbonate de soude
s'effleurissent et deviennent pulvérulents ; dans un
air très humide, ils perdent 5 équivalents d'eau ;
dans un air sec, ils en perdent 9 et se transforment
en partie, si la dessiccation est lente, en sesquicar-
bonate, en absorbant l'acide carbonique de l'air.
A la température de 34°, ils subissent la fusion
aqueuse; à 100°, le carbonate de soude devient
anhydre ; au rouge vif, il éprouve la fusion ignée,
sans se décomposer.

Préparation bu carbonate de soude pur. — On pré¬
pare le carbonate de soude pur à l'aide du carbonate
de soude du commerce, dont nous parlons plus loin,
et qui contient toujours de petites quantités de sul¬
fate de soude et de chlorure de sodium. On le fait

pour cela dissoudre dans l'eau bouillante jusqu'à
complet refroidissement. La poudre cristalline qui
se dépose est lavée sur un entonnoir avec de petites
quantités d'eau distillée froide, qu'on renouvelle jus¬
qu'à ce que le sel essayé ne contienne plus ni chlo¬
rure ni sulfate.

Le carbonate de soude pur se dissout intégrale¬

ment dans son poids d'eau distillée. La solution,
acidulée par l'acide azotique pur, ne précipite ni par
le nitrate d'argent, ni par le nitrate de baryte,
ni par l'oxalate d'ammoniaque, ni par le sulfhydrate
d'ammoniaque, ce qui prouve qu'elle ne contient
ni chlorure, ni sulfate, ni chaux, ni métal étranger.

Soudes du commerce. — Dans le commerce, on dé¬
signe sous le nom de soudes des carbonates de soude
plus ou moins purs.

Ces soudes ont trois origines d'importance bien
différente. Ou bien on les rencontre toutes formées
dans la nature (soudes natives) ; ou bien on les extrait
des végétaux (soudes naturelles) ; ou bien on les
prépare par voie chimique (soudes artificielles). Nous
examinerons successivement ces trois origines.

Soudes natives. — La production des soudes natives
est très limitée ; aussi ces sels sont-ils généralement
employés sur place. Ainsi on rencontre le carbonate
de soude dans un grand nombre d'eaux minérales
(Karlsbad, Vichy, geysers d'Islande), dans l'eau de
certains lacs sous forme de sesquicarbonate de soude,
en efflorescence sur les roches volcaniques. Il peut
prendre naissance soit par dilatation des minéraux
renfermant une notable proportion de soude, soit par
la réaction du sel marin sur des roches calcaires,
soit par la décomposition putride des plantes riches
en sels sodiques à acides organiques. « Lorsque l'hu¬
midité du sol s'évapore en été, la solution de carbo¬
nate de soude monte par capillarité à la surface, s'y
concentre et finit par produire des efflorescences de
ce sel plus ou moins considérables. D'autres fois, les
eaux chargées de carbonate de soude se rassemblent
en hiver dans des bassins à fond glaiseux ou pier¬
reux, d'une étendue quelquefois assez grande pour
constituer de véritables lacs. Au retour des chaleurs
l'eau s'évapore et il se dégage sur tout le sol, mais
principalement sur les bords, des croûtes cristallines,
d'épaisseur variable, généralement colorées, à cas¬
sure grenue et souvent translucides et même trans¬
parentes. »

C'est ainsi que dans les plaines de la Hongrie on
lessive et on livre au commerce les efflorescences de
carbonate de soude qui se forment à la surface du
sol, par suite de la dilatation des minéraux consti¬
tuant le sable de ces plaines.

En Égypte on recueille la soude sur les bords des
lacs, où elle forme à la fin de l'été une couche de
40 centimètres d'épaisseur. C'est le trôna ou le natron
d'Égypte : il est exporté à Venise, pour y être employé
à la fabrication des perles de verre. On exploite aussi
les soudes natives provenant des lacs en Arabie, au
Thibet, dans les plaines qui bordent la mer Caspienne
et la mer Noire, au Mexique, dans l'Amérique méri¬
dionale. Le natron provenant de ces diverses origi¬
nes contient tantôt du carbonate, tantôt du sesqui¬
carbonate de soude, tantôt un mélange de ces deux
sels, avec des quantités souvent prépondérantes de
sulfate de soude et de chlorure de sodium. C'est ainsi
que le natron des lacs salés d'Arménie contient seu¬
lement 23 p. 100 de carbonate de soude, celui d'Égypte
contient 18 p. 100 de carbonate de soude et 47 p. 100
de sesquicarbonate, celui du Mexique contient 80p. 100
de sesquicarbonate.

Soudes naturelles. — De même que les soudes na¬
tives sont plus particulièrement désignées sous le
nom de natron, de même les soudes provenant de
l'incinération des plantes marines portent celui de ba-
rille ; le nom de sel de soude étant plus particulière¬
ment réservé aux soudes artificielles. Les plantes
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terrestres fixent principalement la potasse qu'elles
empruntent au sol ; elles renferment cet alcali à l'état
de combinaison avec l'acide sulfurique et divers aci¬
des organiques. Au contraire, les plantes qui vivent
dans la mer, sur les bords de la mer ou dans les step¬
pes salées, fixent la soude. L'alcali se retrouve, à
l'état de carbonate, dans les cendres provenant de
l'incinération du végétal.

Eu France, ce sont plus particulièrement, parmi
les chénopodées, les genres Chenopodium, Atriplex,
Portulacoïdes, les salsola-tragus et salsola-kali, sali-
cornia annua, qui fournissent la soude de Narbonne ou
srtlcicor, et la soude d'Aigues-Mortes ou blanquette.
Sur les côtes de Bretagne et de Basse-Normandie,
notamment aux environs de Brest et de Cherbourg,
on retire la soude des varechs fucus ou goémons, que
la mer abandonne sur la plage à marée basse. De là
le nom de soude de varechs (Icelp en Angleterre et en
Écosse). Cette soude de varechs renferme plus de sels
de potasse que de sels de soude. Les soudes brutes
obtenues de la barille cultivée sur les côtes d'Espagne
sont très estimées dans le commerce, et se vendent
sous les noms de soude d'Alicante, de Malaga, de
Carthagène. Parmi les Ficoïdées qui fournissent les
soudes commerciales, on cite les genres Reaumuria,
Ktraria, Tétragonia et le mesembryanthemum cristal-
licum, dont l'incinération donne la soude de Téné-
riffe.

Dans tous les cas, les opérations à effectuer sont
tort simples. Les végétaux sont d'abord séchés sur
le sol, puis on les soumet à l'incinération dans des
fosses. Ces fosses sont circulaires; elles ont 1 mètre à
lm,5 de diamètre et 1 mètre de profondeur. On y fait
brûler d'abord les plantes les plus sèches, et on en
ajoute de nouvelles à mesure que la combustion
s'opère, de manière à entretenir le feu pendant plu¬
sieurs jours. A la fin, la température s'élève au point
de faire subir aux cendres un commencement de fu¬
sion, et de les rassembler en une seule masse. On
laisse refroidir, on casse en morceaux et on met en
barils pour livrer au commerce.

On a ainsi une masse brune, composée, en diffé¬
rentes proportions, de carbonate et»de sulfate de
soude, de sulfure et de chlorure de sodium, de car¬
bonate de chaux, d'alumine, de silice, d'oxyde de fer,
enfin de charbon échappé à la combustion, et qui
donne à la masse une couleur grise plus ou moins
foncée.

A ces soudes d'origine végétale, il faut ajouter la
soude provenant de la betterave à sucre, qui se pro¬
duit en grande quantité à côté de la potasse dans le
traitement du charbon de vinasse des distilleries de
betteraves.

Les soudes naturelles les plus riches sont celles
d'Espagne, qui contiennent jusqu'à 30 p. 100 de car¬
bonate de soude sec. Les soudes de Narbonne, extrai¬
tes des varechs, n'en renferment pas plus de 14 p. 100;
elles sont principalement constituées par du sulfate
de potasse et du chlorure de potassium ; nous savons
qu'elles contiennent en outre de l'iodure et du bro¬
mure de potassium.

Soudes artificielles. — Jusqu'en 1791, les soudes
employées par l'industrie étaient exclusivement les
soudes natives et celles provenant de l'incinération
des plantes marines. Mais à cette époque la France,
en guerre avec l'Europe coalisée, se trouva subite¬
ment privée de tous les produits qu'elle tirait jus¬
que-là de l'étranger. Les chimistes de l'époque im¬
provisèrent alors, avec des éléments tirés du sol, des

procédés qui changèrent la face des arts chimiques et
préparèrent les immenses progrès qu'ils ont faits de
nos jours. « Le soufre, extrait jusqu'alors des solfatares
de Sicile, fut retiré des pyrites ; l'alun de Rome, rem¬
placé par celui qu'on tira des schistes pyriteux ; le
salpêtre, qui nous venait de l'Inde, fut préparé au
moyen des azotates produits dans les vieilles murail¬
les et dans le sol des écuries ; enfin la soude, presque
exclusivement empruntée à l'Espagne, fut retirée du
sel marin par un procédé intact jusqu'ici, au milieu
des transformations qu'a subies depuis l'industrie,
sous l'influence des progrès scientifiques. »

La préparation de la soude artificielle a été imagi¬
née à cette époque par le médecin français Nicolas
Leblanc; cette découverte doit être considérée comme-
l'une des plus importantes qui aient jamais été faites-
dans les arts industriels. Elle forme encore aujour¬
d'hui, en France comme dans toute l'Europe, la base
des industries soudières, qui livrent annuellement
chez nous, au commerce ou à l'industrie, 90 millions
de kilogrammes, en Angleterre 150 millions et dans
le monde entier plus de 300 millions de kilogrammes
de soude brute, ou leur équivalent en sel de soude.
Le procédé de Leblanc, perfectionné par Darcey et
Aufrye, est encore presque exclusivement employé
pour la fabrication du carbonate de soude. Nous indi¬
querons cependant d'autres méthodes, plus récentes,
et dont une au moins est dès maintenant entrée dans
la pratique de la grande industrie. Nous nous conten¬
terons du reste d'indiquer les principes généraux sur
lesquels repose cette industrie si complexe.

I. Préparation de la soude artificielle par le procédé
Leblanc. — Ce procédé consiste à transformer d'abord
le chlorure de sodium en sulfate de soude (voy. Sulfate
de soude), puis à décomposer le sulfate de soude, à
une température élevée, par un mélange de carbonate
de chaux et de charbon.

On opère de la manière suivante. On fait un mé¬
lange grossier de sulfate de soude (100 parties), de car¬
bonate de chaux (104 parties) et de charbon (53 par¬
ties). On l'introduit d'abord sur la sole B d'un fourneau
à réverbère (fig. 507), où il se dessèche et s'échauffe
grâce à ce que la voûte, très surbaissée, maintient la
flamme sans cesse en contact avec la matière à chauf¬
fer ; on le fait ensuite passer sur la sole A, où la tempé¬
rature est plus élevée, et où la réaction s'accomplit. La
masse se ramollit et laisse dégager beaucoup d'oxyde
de carbone. On brasse continuellement avec des rin¬

gards en fer, jusqu'à ce que les gaz cessent de se dé¬
gager, puis on donne un coup de feu, pour rendre la
matière fluide et bien homogène. A ce moment ou
retire la soude avec des racloirs, et on la fait tomber
dans des caisses plates en tôle, où elle se solidifie
promptement. On a ainsi la soude brute, propre telle
quelle à divers usages. Par ce procédé, deux ouvriers
peuvent fabriquer par jour plusieurs milliers de soude
brute. Cependant le brassage continuel de la masse
pâteuse, portée au rouge blanc, est très pénible. Aussi
adopte-t-on souvent des fours tournants (fig. 508).
Un four tournant est constitué par un cylindre hori¬
zontal en tôle, revêtu intérieurement de briques
réfractaires et présentant à chaque extrémité deux
larges ouvertures servant, l'une à l'arrivée de la
flamme produite par un foyer fixe, l'autre à la sortie
des gaz se rendant soit dans des bassins d'évapora-
tion (voy. Sel de soude), soit sous la voûte d'un four
à réverbère, dans le but d'utiliser en partie le char¬
bon qu'ils possèdent. Un système d'engrenages fait
tourner le cylindre lentement autour de son axe-
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Pour exercer Je brassage de la matière, le revêtement
intérieur eu briques du cylindre présente deux saillies
suivant deux génératrices opposées. Le chargement

et le déchargement se font par une bonde percée au
milieu du cylindre comme celle d'un tonneau. Pour
charger on fait tourner le cylindre de manière que la

Fig. 507. — Fours à carbonate de soude.

boude soit en haut ; pour décharger on la fait arriver
en bas. Cette bonde est fermée pendant l'opération.

Voici maintenant, d'après Frémy, quelle est la

théorie de la formatiou de la soude artificielle. « L'ex¬
périence démontre que l'on peut remplacer dans cette
fabrication le carbonate de chaux par la chaux caus-

Fig. 508. — Four tournant.

tique, ce qui indique que l'acide carbonique de la
craie se dégage et ne joue aucun rôle dans la produc¬
tion du carbonate de soude. Seulement, comme cet
acide carbonique se dégage au rouge en traversant
une masse qui contient beaucoup de charbon, on
conçoit qu'une partie de ce gaz puisse se changer en

oxyde de carbone, qui, en brûlant, contribue à élever
la température du feu.

« L'acide sulfurique du sulfate de soude est décom¬
posé par le charbon, et les 3 équivalents d'oxygène
qu'il contient, ainsi que l'équivalent d'oxygène de la
chaux, produisent, avec 2 équivalents de carbone,
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î équivalents d'acide carbonique. Un de ces équiva¬
lents d'acide carbonique s'unit à la soude pour donner
naissance à du carbonate de soude, et le calcium, se
combinant avec le soufre, forme du sulfure de cal¬
cium : il résulte donc de cette réduction 1 équivalent
de sulfure de calcium et 2 équivalents d'acide carbo¬
nique. La formule de la réaction est la suivante :

CaO,C02 + NaO,S03 + 2C = NaO,C02 -b CaS + 2C02.
« Le sulfure de calcium qui se forme dans ces cir¬

constances est insoluble dans l'eau.
« La facilité avec laquelle le sulfate de soude est dé¬

composé par le charbon permet de donner une autre
théorie de la formation de la soude artificielle. On
peut admettre en effet que le sulfure de sodium se
forme d'abord par l'action désoxydante du charbon
sur le sulfate de soude, et que ce corps, en réagis¬
sant sur le carbonate de chaux, produit du sulfure dé
calcium et du carbonate de soude

NaO,S03 + 4C = 4CO + NaS ;

puis :
NaS + CaO,C02 = NaO,C02 + CaS. »

II. Préparation de la soude artificielle à l'ammo¬
niaque. — On a tenté depuis longtemps de transfor¬
mer directement le chlorure de sodium en carbonate
de soude, sans passer par le sulfate de soude. Un des
procédés imaginés est actuellement employé dans un
grand nombre d'usines.

Le principe est connu depuis 1838, il est dû àDyar,
Hcmmeng, Gray et Harisson. 11 a été mis en pra¬
tique pour la première fois en 1855 par Rolland et
Schlœsing. Aujourd'hui on fabrique de la soude à
l'ammoniaque dans tous les pays. L'usine Solvay, à
Nancy, en prépare plus de 30 millions de kilogrammes
par an.

Le procédé est basé sur le peu de solubilité du carbo¬
nate de soude. Si l'on fait réagir de l'eau saturée de
chlorure de sodium sur du bicarbonate d'ammoniaque
en dissolution ou en poudre fine, et si on laisse reposer
le mélange après l'avoir agité plusieurs fois, il se
dépose du bicarbonate de soude, très peu soluble.

NaCl b AzHlO,2C02 = AzH3,HC! + Na0,2C02.
Ce précipité de bicarbonate de soude est séparé par

filtration ou à l'aide de turbines. Soumis à l'action
de la chaleur il laisse dégager la moitié de son acide
carbonique, et donne du carbonate de soude presque
pur.

Quant à la liqueur primitive, elle est constituée,
après la séparation du bicarbonate de soude, par une
dissolution concentrée de chlorhydrate d'ammonia¬
que. On s'en sert pour régénérer le bicarbonate d'am¬
moniaque, de telle sorte que, théoriquement, c'est la
même ammoniaque qui sert indéfiniment.

Pour cela on traite la dissolution par la chaux,
qui donne du chlorure de calcium et de l'ammo¬
niaque. On sature cet ammoniaque par un courant
d'acide carbonique, provenant tant de la décomposi¬
tion par la chaleur du bicarbonate de soude, que de
la calcination d'un calcaire naturel.

Nous ne décrirons pas les appareils.
Les avantages de la nouvelle méthode, comparée à

celle de Leblanc, sont les suivants : « lis se résument
dans la possibilité de transformer directement le
chlorure de sodium en soude, et dans ce fait que,
dans l'eau salée saturée, le sodium seul est précipité,
et non les autres métaux des sels de l'eau mère; en
outre, le produit est absolument exempt de combi¬

naisons sulfurées; la soude obtenue est à un degré
élevé; les appareils et les ustensiles sont simples
(pas (le fours à pyrites, pas de chambres de plomb,
de fours à sulfate, pas de charries de soude dont nous
parlons plus loin) ; il y a une grande économie de
combustible et de main-d'œuvre, et, ce qui est une
circonstance inappréciable au point de vue hygié¬
nique, il ne se forme ni produits secondaires ni ré¬
sidus de nature à incommoder les voisins de la fa¬

brique. Les difficultés qui ne sont pas encore com¬
plètement surmontées : 1° perte d'ammoniaque ; par
conséquent tous les appareils desquels se dégage de
l'ammoniaque caustique ou carbonatée doivent être
munis de récipients contenant un acide étendu ;
2° l'acide carbonique doit être produit aussi pur et
à aussi bon marché que possible; 3° l'acide carbo¬
nique doit être mis en contact avec le mélange de
solution salée et d'ammoniaque dans les conditions
les plus favorables pour l'absorption, sous pression et
à une température aussi basse que possible ; 4° le
bicarbonate de soude précipité doit être complète¬
ment séparé de l'eau mère dans des appareils centri¬
fuges et par lavage avec des solutions froides de bi¬
carbonate de soude. » (Wagner et Gautier.)

III. Autres méthodes de préparation de la soude
artificielle. — Les procédés suivants ont moins d'im¬
portance.

Dans le procédé E. Kopp on chauffe dans un four
à réverbère un mélange de sulfate de soude, d'oxyde
de fer et de charbon. Il se dégage de l'acide carbo¬
nique et de l'oxyde de carbone ; il se forme du car¬
bonate et du sulfure double de fer et de sodium qui,
au contact de l'air, absorbent de l'oxygène, de l'acide
carbonique et de l'eau. On a finalement un mélange
de carbonate de soude et de sulfure de fer. Ces deux
substances sont séparées par l'eau; le résidu de sul¬
fure de fer, soumis au grillage, donne de l'acide sul¬
fureux qui est employé à la préparation de l'acide
sulfurique.

La soude à la cryolithe, fluorure double naturel
d'aluminium et de sodium, se prépare en chauffant
d'abord ce minéral avec de la chaux, ce qui donne
du fluorure de calcium et de l'aluminate de soude,
et traitant par l'acide carbonique.

L'azotate de soude est transformé en carbonate de
soude dans la préparation du salpêtre.

Enfin, le silicate de soude soluble, obtenu par l'action
du sable sur le sulfate de soude, peut être ramené à
l'état de carbonate de soude par un courant d'acide
carbonique.

Raffinage des soudes brutes. — Le procédé à l'am¬
moniaque donne du premier coup de la soude pres¬
que pure, renfermant jusqu'à 96 p. 100 de carbonate
de soude. Mais les soudes brutes naturelles, et celles
fournies par le procédé Leblanc sont fort impures,
et elles ont besoin d'être raffinées pour la plupart de
leurs applications.

I. Raffinage des soudes naturelles. — Les soudes
naturelles contiennent une notable proportion de
matières insolubles, et en outre du sulfate de soude,
du sulfure et du chlorure de sodium. Par un lavage
méthodique, effectué dans une série de cuves en bois,
on enlève successivement toutes les matières solu-
bles que l'on sépare les unes des autres en profitant
de leurs différences de solubilité à froid et à chaud.
On obtient ainsi isolément du chlorure de sodium, du
sulfate de soude et du carbonate de soude non pas
pur, mais beaucoup plus riche que le carbonate pri¬
mitif.
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II. Raffinage des soudes brûles données par le pro¬
cédé Leblanc. — Cette soude brute est en gros pains
d'un gris bleuâtre, au milieu desquels se trouvent
des fragments de charbon. Elle est un peu poreuse,
mais très dure. Les morceaux se débitent facile¬
ment à l'air humide ; ils ont une saveur caustique et
répandent une odeur d'oeufs pourris quand on les
traite par un acide, en raison du sulfure de calcium
qui s'y trouve. La teneur en carbonate de soude dé¬
passe rarement 40 pour 100, le reste étant constitué
surtout par du sulfure de calcium. Voici du reste des
exemples de la composition de ces soudes :

Carbonate de soude 36.90
Sulfure de calcium 29,96 28,70
Sulfate de soude .... 0,92 0,39
Silicate de soude 1,18
Aluminate de soude 1,44 1,70
Chlorure de sodium 2,53
Chaux vive 9,27
Carbonate de chaux .... 5,92 3,31
Oxyde de fer .... 1,21 2,66
Charbon .... 1,20 7,01

Le lessivage par lequel on purifie ces soudes est
une opération délicate, qui doit être pratiquée dans
des conditions bien déterminées. Il peut en effet se
produire diverses réactions chimiques sous l'in¬
fluence de l'eau. D'abord la chaux vive libre, en
quantité toujours très notable dans la soude brute,
va, au moment de la dissolution, décomposer une
partie des sels de soude solubles pour donner un
précipité de carbonate de chaux et mettre de la soude
caustique en liberté. Le carbonate de soude raffiné
contiendra par suite une quantité de soude caus¬
tique d'autant plus grande qu'il y avait précédem¬
ment plus de chaux vive. Du reste le carbonate
raffiné caustique est recherché pour certains usages.

En outre, si on lessive à haute température ou
trop lentement, on peut perdre beaucoup de soude.
Le sulfure de calcium est attaqué par le carbonate
de soude : il se forme du carbonate de chaux et du
sulfure de sodium. Kolb a montré que pour éviter
autant que possible la formation de la soude caus¬
tique et surtout du sulfure de sodium, il faut em¬
ployer dans le lessivage aussi peu d'eau que possible,

maintenir la température aussi basse que possible et
opérer aussi rapidement que possible.

Plusieurs dispositions sont adoptées pour le lessi¬
vage méthodique. En voici une. La soude brute,
grossièrement pulvérisée, est placée dans des pa¬
niers en tôle percés de trous, et placés dans des
cuves rectangulaires disposées en gradins. Chaque
cuve communique avec la suivante, placée plus bas
qu'elle, par un tuyau qui part du fond de la première
pour déboucher au-dessus de la suivante. Il y a donc
un déversement continu d'eau de la cuve supérieure
à la cuve inférieure. De la sorte l'eau qui a passé sur
une première masse de soude est déversée dans les
paniers de la cuve suivante ; elle s'enrichit ainsi sur
de nouveaux matériaux, de sorte que la lessive est
très concentrée quand elle arrive au réservoir infé¬
rieur. Les tubes de déversement partant du bas des
cuves, c'est toujours la portion la plus lourde de la
dissolution, et par suite la plus accentuée, qui s'é¬
coule. En haut on fait arriver de l'eau pure. De la
sorte la soude brute est rapidement épuisée de toutes
ses matières solubles.

La lessive obtenue est laissée en repos,, pour

qu'elle abandonne les matières insolubles qu'elle»
pu entraîner, puis conduite dans les cuves d'éva-
poration. Elle marque alors de 27 à 28° Baumé.
L'appareil d'évaporation se compose de cinq chau¬
dières très larges et peu profondes, disposées en
étages et chauffées par le même foyer. La lessive
est amenée d'abord dans celle qui est plus éloignée
du foyer, puis elle passe successivement dans les
autres. Dans ces dernières on évapore à siccité.
D'autres fois l'évaporation se fait dans le four même
qui sert à préparer la soude brute. La lessive est
placée d'abord dans une cuve supérieure, puis dans
une cuve placée dans le four même. Pendant la dessic¬
cation on remue constamment pour granuler le sel.

On a ainsi le sel de soude. C'est un sel blanc, en
fragments, ayant une saveur alcaline très prononcée.
Il est constitué surtout, quand il a été bien dessé¬
ché, par du carbonate de soude anhydre (70 à
80 p. 100); le reste est formé principalement de sul¬
fate de soude, de chlorure de sodium et aussi de
soude caustique.

Quand on veut avoir, pour certains usages, un sel
de soude très caustique, on évapore la lessive jusqu'à
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34» Baume, puis on la fait arriver sur la sole d'un
four à réverbère, recouverte d'une épaisse croûte de
sel de soude. Une vive effervescence se produit, an¬
nonçant un dégagement d'acide carbonique, et la
dessiccation se produit rapidement. Quand on arrive
â avoir une pâte, on la remue constamment pour fa¬
voriser l'oxydation des sulfures de fer et de sodium,
puis on détourne, on laisse refroidir, en concasse et
on crible. Le sel de soude caustique ainsi obtenu con¬
tient de 60 à 10 p. 100 de carbonate de soude, de 14 à
11p. 100 de soude caustique, avec une quantité assez
grande de sulfate de soude et de chlorure de sodium.

On opère autrement si on désire avoir du sel de
soude presque pur, ou sel de soude carbonaté. Dans
ce cas on évapore lentement la lessive. Quand elle est
assez concentrée, on en sépare un premier précipité,
constitué par du carbonate de soude hydraté presque
pur. Ce précipité est rendu anhydre par calcination :
il contient plus de 98 p. 100 de carbonate pur,
anhydre, avec des quantités très faibles de soude, de
sulfate et de chlorure de sodium. Les précipités suc¬
cessifs qu'on isole ensuite, à mesure que se continue
l'évaporation, sont de plus en plus impurs ; à la fin
on évapore à siccité.

III. Cristaux de soude. — Plus souvent, au lieu de
préparer le sel de soude carbonaté, on prépare le sel
de soude ordinaire, en évaporant à siccité. Pour les
usages qui exigent un produit non caustique on pré¬
pare alors les cristaux de soude. On fait dissoudre le
sel de soude dans l'eau chaude, de façon à obtenir
une lessive à 33» Baumé, on laisse éclaircir par le
repos, et on abandonne au refroidissement. Il se dé¬
pose de gros cristaux de carbonate hydraté NaO,C02,
ÎOHO, que l'on fait égoutter et que l'on met de suite
en barils, pour éviter qu'ils ne s'effleurissent. Les
eaux mères, évaporées à siccité, donnent un sel de
soude moins pur que le premier.

Les cristaux de soude du commerce renferment
31 p. 100 de carbonate de soude pur, 62 p. 100 d'eau
de cristallisation. Comme impuretés ils contiennent
lp.100 de sulfate de soude et de chlorure de sodium.

Une seconde cristallisation donnerait des cristaux

plus purs encore. Dans ce cas, on remue constamment
pendant le refroidissement, pour déterminer la for¬
mation de petits cristaux, plus facilement séparables
des eaux mères.

IV. Extraction du soufre de la charrie de soude. —
Le raffinage de la soude obtenue par le procédé Le¬
blanc laisse un résidu insoluble qui, à l'état de sic-
cité, renferme à peu près 40 p. 100 de sulfure de
calcium, 22 p. 100 de carbonate de chaux, le reste
étant constitué principalement par de la chaux caus¬
tique, de la silice, de l'alumine, de la soude, de l'hy-
posulfite de chaux, du sable, du charbon... Chaque
tonne d'alcali donne une tonne et demie de ré¬
sidu sec. Ces résidus ont été longtemps abandonnés,
et ils constituaient par leur masse un embarras con¬
sidérable pour les usines, et un danger pour l'hygiène
publique ; dans les chaleurs de l'été ils dégageaient des
torrents d'acide sulfhydrique ; sous l'influence de la
pluie ils abandonnaieut des sulfures de calcium, qui
empoisonnaient l'eau des puits et des cours d'eau.
De plus, ils correspondaient à une perte de soufre
considérable, puisqu'ils contenaient 80 p. 100 du sou¬
fre employé dans la fabrication du sulfate de soude.
Aujourd'hui, après des tentatives longtemps infruc¬
tueuses, on retire le soufre de ces résidus, ce qui
constitue un bénéfice considérable, et fait disparaître
en même temps l'action nuisible des résidus. Aujour¬

d'hui plusieurs procédés sont suivis industriellement
pour retirer le soufre des charries de soude (ou marcs
de soude). Le plus généralement employé est celui de
Guckelberger, introduit dans la pratique par Mond.
D'ailleurs les trois méthodes reposent sur le même
principe : transformation du sulfure de calcium inso¬
luble en combinaisons solubles au moyen d'une oxy¬
dation par l'oxygène atmosphérique, puis précipita¬
tion de la dissolution du composé soluble par un
acide fort.

On soumet par exemple la charrée, mise en sus¬
pension dans l'eau, à l'action combinée de l'oxygène
de l'air et de l'acide carbonique, résultant de la
combustion du charbon. Il se forme du carbonate de
chaux insoluble et du bisulfure de calcium soluble :

2CaS + 0 + CO2 = CaO.CO2 + CaS2.
La dissolution de bisulfure de calcium ainsi obtenue

est désignée dans les usines sous le nom d'eaux jaunes,
à cause de sa couleur. Si on laisse ces eaux jaunes
s'oxyder à l'air, elles perdent leur couleur, par suite
de la transformation du bisulfure en hyposulfite :
elles deviennent alors eaux blanches. Si on mélange
en proportions convenables les eaux jaunes et les
eaux blanches, et qu'on traite le mélange par l'acide
chlorhydrique, tout le soufre est précipité, sans qu'il
y ait dégagement ni d'acide sulfureux ni d'acide suif-
hydrique.

2CaS2 + Ca0,S202 + 2HC1 = 3CaCl + 3HO + 6S.

On extrait ainsi 36 p. 100 du poids du soufre con¬
tenu dans le sulfate de soude employé. Ce soufre est
purifié par fusion au moyen d'un courant de vapeur
d'eau à la température de 120°.

V. Détermination du titre pondéral d'une soude. —
La valeur d'une soude commerciale dépend unique¬
ment de la soude pure qu'elle renferme, soit à l'état
de carbonate, soit à l'état caustique. On détermine
le titre par une méthode entièrement semblable à
celle qui a été décrite pour la potasse ; seulement,
comme l'équivalent de la soude est plus léger que
celui de la potasse, il faut moins de soude pour sa¬
turer la même quantité d'acide, et au lieu d'opérer
sur 4sr,711, on n'emploie que 3c,100 de la soude à
analyser.

Dans le tableau suivant, Gérardin a réuni les titres
alcalimétrique et pondéral des principales soudes
commerciales les plus employées, avec les quantités
d'alcali pur et carbonaté correspondant à ces titres.
(Voir tableau suivant.)

Caractères des soudes commerciales. — Nous avons

indiqué les caractères principaux des différentes sou¬
des commerciales ; le principal est celui que l'on tire
de l'essai alcalimétrique. Quant à la recherche des
différentes substances étrangères qu'elles peuvent
renfermer, provenant de la fabrication ou même
ajoutées frauduleusement, l'examen nous en condui¬
rait trop loin.

D'ailleurs la soude doit présenter des caractères
particuliers suivant l'usage auquel elle est destinée.
La présence de la soude caustique, par exemple, très
favorable pour la fabrication de la pâte à papier de
paille ou de bois, est au contraire très nuisible dans
le blanchissage.

Baudrimont nous indique à ce sujet à quelles con¬
ditions doivent satisfaire les soudes admises à l'ad¬

judication de la fourniture des établissements hospi¬
taliers de l'administration générale de l'Assistance
publique, à Paris.
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TITRE

ALCALIMÉTRIQUE

d'après
DESCR0I21LLES.

TITRE

PONDÉRAL

d'après
GAY-LUSSAC.

SOUDE PURE

sur 100 parties.

CARBONATE

DE SOUDB

sur 100 parties.

Soude brute artificielle
Sel de soude brut

— raffiné caustique
— non caustique

Cristaux de soude
Natron d'Egypte

— de Barbarie
Potasse d'Amérique factice

— perlasse factice

18 à 34»
40 à 70
50 à 80
40 à 80
34 à 36
45 à 58
20 à 50
50 à 55
50 à 55

17°30 à 32°69

38,46 à 67,30
48,07 à 76,92
38,46 à 76.92
32,69 à 34,61
43,27 à 55.77
19,23 à 48,07
48,07 à 54,32
48,07 à 54,32

14°50 à 27°62
32,72 à 57,00
40,85 à 65,40
32,72 à 65,40
27,62 à 29,33
36,60 à 46,80
16,20 à 40,85
40,85 à 50,00
40,85 à 50,00

19°20 à 36'60
43,35 à 75,60
54,05 à 86,60
43,35 à 86,60
36,60 à 38,85
48,50 à 61,94
21,40 à 54,05
54,05 à 69,90
54,05 à 69,90

Le sel qu'on y emploie doit marquer en moyenne
80° alcalimétriques et ne contenir que de 8 à 10 p. 100
d'alcali libre. Il doit blanchir le linge sans le brûler
et sans y laisser des taches de rouille; c'est pourquoi
on rejette les sels trop alca¬
lins ainsi que ceux qui sont
trop ferrugineux. Pour gui¬
der les experts dans le choix
qu'ils ont à faire au milieu
des nombreux échantillons
qui leur sont offerts, voici
la liste des essais compara¬
tifs auxquels ou soumet ceux-
ci : 1° Exposition à l'air, dans
une assiette, de 400 à 500
grammes de sel de soude. II
ne doit ni changer de couleur,
Bi être déliquescent ; 2° Dé¬
termination du degré alcali-
métrique obtenu à chaud ;
il doit marquer de 78 à 80°;
3° Dosage de l'al¬
cali libre ; il ne ^
saurait varier au

delà de 8 à 10

p. 100 ; 4° Examen
de la solution

aqueuse ; elle doit
être limpide, inco-
core et presque
sans dépôt; 5° Es¬
sai relatif au feu :

le sel saturé d'acide

chlorhydrique ne
doit pas ou doit
prendre une teinte
à peine rosée par Fig. 510. — Préparation du bicarbonate de soude dans les laboratoires
le sulfocyanure de
potassium ; 6° Recherches des sulfures, le sel doit
en être exempt; 7° Blanchissage du linge : on opère
sur un même nombre d'objets en toile et en coton
(chemises, camisoles, alèzes, draps, etc., représentant
.un poids déterminé) sur lequel on coule la lessive de
soude marquant un degré constant pendant un temps'
invariable. Le linge doit, après le rinçage, en sortir
blanc et sans taches ; 8° On soumet les bandes de la
toile, ainsi lessivées, à l'action du dynamomètre :
elles doivent présenter la même résistance à cet ins¬
trument après comme avant l'action de la lessive. Ce
n'est qu'après tous ces essais comparatifs que l'on
choisit les échantillons qui peuvent être admis à l'ad¬
judication.

Les potasses et les soudes du commerce ont des ca¬
ractères communs, qui permettent de les distinguer
aisément des autres corps. Leur saveur est àcre et
urineuse ; elles sont très solubles dans l'eau, verdis¬

sent fortement le sirop de
violettes, bleuissent la tein¬
ture rougie de tournesol,
font vivement effervescence
avec les acides. Il est tout
aussi facile de distinguer les
potasses des soudes. Les
potasses sont déliquescentes,
tandis que les soudes sont
efflorescentes. La solution
des potasses ne cristallise
pas, même lorsqu'elle est
très concentrée ; la dissolu¬
tion concentrée des soudes
donne au contraire des cris¬
taux volumineux, transpa¬
rents, incolores, très efflo-

rescents.Le carbo¬
nate de potasse
qu'on obtient par
l'évaporation à sic-
cité des potasses
est au contraire
sous forme d'une
poudre blanche dé¬
liquescente.

Usages du car¬

bonate de soude;

production. — La

production an¬
nuelle des soudes
ducomnierce mon¬

tre l'importance
extrême de ce com¬

posé. Cette production, en Europe seulement, dé¬
passe 600,000 tonnes. Sur ce chiffre considérable,
presque les deux tiers sont fabriqués en Angleterre,
un sixième en France ; l'Allemagne, l'Autriche et les
autres pays produisent, réunis, le dernier sixième.

C'est que les usages en sont nombreux. La pro¬
priété que possèdent les alcalis libres ou carbonatés
de dissoudre les matières organiques grasses ou co¬
lorantes qui salissent les étoffes les fait employer
pour le blanchissage du linge et le blanchiment de
tous les tissus.

Les soudes, plus ou moins raffinées, servent dans la
fabrication des savons durs, du verre et du cristal;
en teinture, elles sont employées pour dissoudre les ma-
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lières colorantes du rocou, du carthame. On s'en sert
encore pour la fabrication du borax, des sulfites et
des hyposulfites. La médecine utilise le carbonate de
soude pur en lotions, en bains et en pommades.

Bicarbonate de soude NaO,HO,2COa. — C'est un
solide incolore, très peu soluble dans l'eau froide,
plus soluble dans l'eau chaude. Il cristallise en pris¬
mes droits à base rectangle. Il possède, à une tempé¬
rature peu élevée, une tension de dissociation notable ;
sa dissolution, chauffée à 100°, perd la moitié de son
acide carbonique, et donne du carbonate neutre. Il en
est de même du sel sec, porté à une température un
peu plus élevée. 11 se conserve aisément quand il est
sec, mais à l'humidité il se transforme en sesquicar-
bouate.

Pour le préparer on fait passer un courant d'acide
carbonique provenant du flacon FS à travers une
masse de cristaux de carbonate neutre, grossièrement
pulvérisés et contenus dans l'allonge BA. L'acide est
absorbé avec dégagement de chaleur, les 9 équi¬
valents d'eau de cristallisation s'écoulent par la par¬
tie inférieure de l'appareil, et on a le bicarbonate. On
s'arrête quand l'acide carbonique cesse d'être absorbé
et que les cristaux ont perdu toute leur transpa¬
rence jusqu'au centre. Il ne reste plus qu'à dessécher

les cristaux. Le sel ainsi obtenu est très pur, car le
sulfate de soude et le chlorure de sodium qui restaient
en petite quantité dans les cristaux de soude primitif
sont entraînés avec l'eau de cristallisation.

On prépare en grand le bicarbonate de soude à Vi¬
chy et à Hauterive (Allier) : on utilise l'acide carboni¬
que qui se dégage naturellement des eaux thermales
(fig. 511). Au-dessus d'une source on fixe une cloche A
dans laquelle se dégage l'acide carbonique par un
tube aa ; à sa sortie d'un cylindre laveur B, le gaz se
rend par un tuyau rb dans une chambre en maçon¬
nerie G garnie de châssis sur lesquels on a étendu le
carbonate de soude. De petits toits inclinés mettent
les châssis inférieurs à l'abri de l'eau qui s'écoule des
châssis supérieurs. Cette eau s'écoule dans la caisse D.

On sait qu'on prépare aussi industriellement le
bicarbonate de soude en faisant réagir le bicarbonate
d'ammoniaque sur le chlorure de sodium. Cette pré¬
paration constitue la première phase de la fabrica¬
tion du carbonate de soude par le procédé à l'ammo¬
niaque (voir plus haut).

Le bicarbonate de soude existe à l'état naturel dans

plusieurs eaux minérales (Carlsbad, Vichy), qui lui
doivent une partie de leurs propriétés curatives. II
est la base des pastilles de Vichy, destinées à faciliter

a digestion. Il entre dans un grand nombre de mé¬
dicaments. On en consomme d'assez grandes quan¬
tités en économie domestique pour la préparation de
l'eau de Seltz à l'aide de l'appareil Briet(fig. 513). C'est
aussi comme source d'acide carbonique qu'il est em¬
ployé pour détruire l'acidité de la bière, du lait, pour
la préparation du pain sans fermentation, on l'utilise
aussi dans la préparation d'un bain pour la dorure
et le platinage, pour le décreusage de la soie et le dé¬
graissage de la lainei

Le bicarbonate de soude destiné à ces divers usages
doit être pur. Saturé par l'acide azotique pur, il ne
doit précipiter ni par le chlorure de baryum, ni par
l'azotate d'argent.

Pour s'assurer qu'il ne contient pas de carbonate
neutre, on dose son acide carbonique. A cet effet, on

en introduit 5 grammes dans un tube T communi¬
quant avec une éprouvette graduée pleine d'eau E, à
la surface de laquelle on a placé un peu d'huile
(fig. 512). Ou chauffe, la moitié de l'acide carbonique
se dégage; on mesure le gaz, après refroidissement,
dans la cloche graduée. Si le sel est pur, on obtient
«>,65 d'acide carbonique, et seulement 0',2T s'il est à
l'état de sesquiearbonate.

Sesquicarbonate de soude 2NaO,IIO,3COa + 3HO.
— Nous avons vu (voy. Soudes natives) que les soudes
provenant des lacs salés d'Égypte, de Hongrie, d'Amé¬
rique, sont constituées principalement par du sesqui¬
carbonate de soude, additionné de chlorure de so¬
dium et de sulfate de soude. Il est employé, sous le
nom de natron ou de trôna, à la fabrication des sa¬
vons durs.
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Depuis l'extension des procédés de fabrication de
la soude artificielle, il n'a plus qu'une faible impor¬
tance.

Hypochlorite de soude. — L'hypochlorite de soude
se prépare exactement comme l'hypochlorite de po¬
tasse (eau de Javel) dont il a les usages. Le liquide

Fig. 512. — Appareil pour l'essai du bicarbonate de
soude.

qu'on obtient est une dissolution d'hypochlorite de
soude et de chlorure de sodium : il porte le nom de
liqueur de Labarraque. Aujourd'hui une grande par¬
tie de l'eau de Javel employée dans l'économie do¬
mestique est en réalité de l'hypochlorite de soude.
L'industrie, au contraire, utilise à peu près exclusi¬
vement le chlorure de chaux.

Fig. 513. — Appareil Briet.

Borate de soude NaO,2Bo03 + 10HO. — Le borate
de soude ou borax se rencontre tout formé dans la
nature. Il existe en dissolution dans certains lacs du
Thibet, de la Chine, de la Perse, de l'île de Ceylan, de
l'Inde, du Pérou, etc., d'où on peut l'entraîner par
évaporation. Ainsi préparé on le connaît dans le com¬
merce sous le nom de Tinkall. Le Tinkall était au¬

trefois la source de l'acide borique ; aujourd'hui, au
contraire, on prépare le borate de soude en partant
de l'acide borique de Toscane (voy. Bore). Jlais la dé¬

couverte de gisements importants en Amérique lait
revenir actuellement au borate naturel.

Propriétés. — Le borax est un sel incolore, d'une
saveur légèrement alcaline ; très peu soluble dans
l'eau froide, qui en dissout seulement la deuxième
partie de son volume ; il est soluble dans deux fois
son poids d'eau bouillante. Insoluble dans l'alcool. Sa
solution verdit le sirop de violette et ramène au bleu
le tournesol rougi.

On le connaît sous deux formes cristallines dis¬
tinctes, correspondant à 2 degrés différents d'hydra¬
tation. Le borax prismatique, qui correspond à la for¬
mule Na0,2Bo03 + 10HO ; il renferme 47 p. 100 d'eau;
il est en prismes à six pans, terminés par des pyra¬
mides trièdres ; sa cassure est vitreuse. Il est inco¬
lore, transparent et se conserve dans l'air humide
sans altération; mais il s'effleurit dans l'air sec,et
devient opaque. La densité est 1,705. 11 a été long¬
temps vendu dans le commerce, eu masses informes,
sous le nom de borax fondu. Le borax octaédrique,
qui correspond à la formule NaO,2Bo03 -f 5H0, et
renferme seulement 31 p. 100 d'eau. Sa densité est
1,815; il est en plaques dures, sonores. Il se conserve
sans altération dans l'air sec et devient opaque par
hydratation dans l'air humide ; dans ce cas il se trans¬
forme peu à peu en borax prismatique. Le premier
se forme par cristallisation dans les solutions bouil¬
lantes marquant 22° Baume ; le second dans les solu¬
tions bouillantes marquant 30° Baumé. La cristallisa¬
tion a lieu pour les premières dissolutions au-dessous
de 60° et pour les secondes au-dessus de cette tempé¬
rature.

Chauffé, le borax fond d'abord dans son eau de
cristallisation, puis il se boursoufle et perd son eau.
11 revient alors à l'état solide et à la forme d'une
masse blanche, légère, poreuse, appelée borax anhy¬
dre ou calciné. Porté au rouge, il éprouve la fusion
ignée et donne par refroidissement une masse vi¬
treuse, transparente, qui constitue le verre de borax,
ou borax vitrifié : ce verre de borax doit être conservé
à l'abri de l'humidité.

Le borax est aisément décomposé par les acides,
qui précipitent l'acide borique de ses dissolutions en
paillettes cristallines brillantes. Il dissout la fibrine,
l'albumine, la caséine et l'acide urique. Sa présence
entrave un certain nombre de fermentations, parmi
lesquelles sont les fermentations alcoolique et pu¬
tride.

Fondu, il dissout les oxydes métalliques, en pre¬
nant des colorations différentes suivant la nature de
ceux-ci. C'est ainsi que l'oxyde de manganèse colore
en violet le borax fondu; l'oxyde de cobalt le colore
en bleu; l'oxyde de nickel en vert émeraude clair;
l'oxyde de chrome en vert émeraude foncé.

Préparation. — Le borax naturel s'obtient parl'éva-
poration de l'eau de certains lacs d'Asie et d'Améri¬
que. Le borax brut qui nous arrive de ces régions
est fort impur et a besoin d'être raffiné. Il renferme
des matières grasses qu'on enlève par un lavage avec
une dissolution froide de carbonate de soude. Puis on

fait dissoudre le borax dans l'eau bouillante, on
ajoute un peu de carbonate de soude, on concentre
jusqu'à 20° Baumé, et on fait cristalliser par refroidis¬
sement. On obtient du borax prismatique.

En Californie on exploite actuellement un gisement
considérable constitué par du borate de soude, mé¬
lange de sulfate de soude et de borate de chaux. Le
minerai est traité par l'eau bouillante, qui dissout le
borate de soude et le sulfate de soude ; on décante et
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on abandonne au refroidissement : le borate de
soude cristallise à peu près pur.

D'après Robbotom ce dépôt peut fournir des mil¬
lions de tonnes. La découverte a amené une baisse de

prix importante du borax.
Toutefois ou continue à transformer en borax l'a¬

cide borique venant de Toscane, en traitant cet acide
borique par le carbonate de soude. On opère de la ma¬
nière suivante (fig. 514). Une dissolution concentrée de
carbonate de soude est placée dans une cuve en bois
doublée de plomb. On y ajoute un poids convenable
d'acide borique, qui fournit un dégagement d'acide
carbonique, et donne du borate de soude. Le tout est
chauffé, pendant l'opération, par un courant de va¬
peur d'eau.

En même temps que l'acide carbonique, il se dé¬
gage un peu de carbonate d'ammoniaque, qu'on fait
passer dans un vase renfermant de l'acide sulfurique,
pour arrêter l'ammoniaque. A la fin de l'opération, la

dissolution est à la température de 104°, et elle mar¬
que 22° Baumé. On arrête alors l'arrivée de la vapeur,
on laisse clarifier par le repos, puis on décante par
un robinet latéral.

La cristallisation se fait par refroidissement; on a
du borax prismatique. L'eau mère sert pour une nou¬
velle opération.

L'eau mère qui a ainsi servi plusieurs fois est for¬
tement chargée de sulfate de soude, qu'on en extrait
par concentration et cristallisation.

Si on veut avoir du borax octaédrique, on concentre
la dissolution primitive jusqu'à ce qu'elle marque 30°
Baumé et on l'abandonne au refroidissement lent.

Pour avoir du borax pur, il faut faire dissoudre de
nouveau dans l'eau bouillante, ajouter un peu de
carbonate de soude et faire cristalliser par refroidis¬
sement lent.

On prépare aussi maintenant beaucoup de borax à
l'aide du borate double de soude et de chaux qu'on im-

Fig. 514. — Préparation du borax artificiel.

B, cuve pour la réaction ; A, chaudière à vapeur, pour le chauffage du liquide; C, tuyau de chauffage à vapeur; D, ouverture pour
l'introduction de l'acide borique brute; r, robinet d'écoulement de la dissolution; R, robinet de vidange; EE', cristallisoir;pp\ bou¬
chons pour l'écoulement des eaux-mères; G, cuve pour recevoir l'eau d'égouttage des cristaux.

porte en Europe sous le nom de tiza, venant de la
Californie, de l'Étatde Névada, du Pérou,... On pulvé¬
rise le minerai et on le traite par l'acide chlorhydri-
que, à la température d'ébullition. On laisse reposer
la dissolution chaude, on décante et on abandonne
au refroidissement; il se forme un précipité d'acide
borique, tandis que les chlorures formés restent en
dissolution. Ce précipité d'acide borique, séparé et
lavé à l'eau froide, est traité par le carbonate de soude
par le procédé que nous venons d'iudiquer.

Usages. — Les usages du borax sont des plus va¬
riés. La propriété qu'il a de dissoudre les oxydes

métalliques en se colorant le fait employer dans les
laboratoires pour reconnaître, à l'aide du chalumeau,
la nature du métal que contient un oxyde. Pour cela
on fait une boucle avec un fil de platine (fig. 515), on
chauffe fortement ce fil au chalumeau ou on le trempe
dans de la poudre de borax, qui y adhère par suite
d'un commencement de fusion ; on chauffe de nouveau,
jusqu'à formation d'une perle incolore de borax fondu.
Il suffit alors de mettre sur la perle une parcelle ex¬
trêmement petite d'un oxyde métallique pour que,
par une nouvelle chauffe, elle prenne une coloration
souvent caractéristique. Cette même propriété fait
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employer le borax dans la soudure des alliages d'or
ou d'argent ; placé sur l'endroit à souder, il fond et
emporte l'oxyde de cuivre qui se forme à la surface
par suite de l'élévation de la température. Le borax
est employé en grandes quantités dans la fabrication

de couleurs vitrifiables pour le verre et la porcelaine,
pour le vernissage de diverses poteries. Pour ces dif¬
férents usages le borax octaédrique est préférable,
parce qu'il se boursoufle moins en perdant son eau
de cristallisation.

Souvent, comme fondant, on remplace le borax
par un mélange d'acide borique et d'azotate de po¬
tasse ou de soude.

Le borax intervient dans plusieurs opérations in¬
dustrielles : fabrication des chapeaux de feutre, décras¬
sage et blanchissage de la soie, impression des tissus,
fixation des mordants minéraux et menstrue des ma¬

tières colorantes insolubles dans l'eau, en teinture.
La solution aqueuse de borax a été proposée pour

fa conservation des bois et de la viande.
En métallurgie il est employé comme fondant pour

séparer certains métaux de leurs minerais.
11 sert aussi en médecine, comme alcalin, diuréti¬

que, antiputride. Comme antiseptique il intervient
dans le traitement de plusieurs maladies, telles que
le muguet, engendrées par le développement d'un
mycoderme. Pour ces usages le borax doit être pur.

Silicate de soude. — La silice, mise en dissolution
dans la soude caustique, donne du silicate de soude
qui, par évaporation et refroidissement, donne des
cristaux de silicate de soude hydraté, répondant à la
formule NaO.SiO2-f 9HO. On a obtenu un autre hy¬
drate cristallisé, à six équivalents d'eau. Ces deux
hydrates sont très solubles dans l'eau. On peut encore
en obtenir d'autres. Ainsi, en traitant à chaud 3 par¬
ties de silice par 1 partie de carbonate de soude on
a un verre transparent, soluble, qui répond à la for¬
mule Na0,5Si02. C'est ce composé, renfermant un
léger excès d'alcali, qui constitue le verre soluble à
base de soude; ainsi que le verre double à base dé
potasse et de soude, il peut remplacer le silicate de
potasse (voy. Silicate de potasse) dans la plupart de ses
applications, qui sont importantes. Combiné aux sili¬
cates métalliques, il constitue les verres ordinaires;
on n'a pas pu l'introduire dans la composition des
verres fins à cause de la teinte verdâtre qu'il possède
toujours.

Plusieurs procédés de préparation sont industriel¬

lement usités pour fabriquer le verre soluble à base
de soude. On fait réagir, à température élevée, 2-3 par¬
ties de carbonate de soude sec et 3 parties de charbon
sur 45 parties de quartz pulvérisé ; ou bien 60 parties
de sulfate de soude anhydre et 20 parties de charbon
sur 100 parties de quartz pulvérisé. On fait aussi dissou¬
dre de la poudre de silex dans une lessive concentrée
de soude, maintenue très chaude sous une pression
de 8 atmosphères. Dans cette préparation, le tripoli
remplace avec avantage le silex.

Le silicate double de potasse et de soude, ou verre
soluble double, se prépare en traitant la poudre de
quartz par un mélange de carbonate de potasse et de
carbonate de soude, ou par un mélange de sulfate de
potasse et de sulfate de soude. Enfin on peut simple¬
ment mélanger les deux silicates préparés isolé¬
ment.

Caractères du sodium. — La plupart des carac¬
tères des sels de soude sont négatifs. Ils ne donnent
de précipité ni par l'hydrogène sulfuré, ni par le suif-
hydrate d'ammoniaque, ni par le carbonate de soude.
Ce dernier caractère leur est commun seulement avec

les sels de potasse, d'ammoniaque et de lithine. Les
sels de soude ne précipitent par aucun des réactifs
de la potasse. Deux réactifs seulement les précipitent;
ils donnent un précipité blanc peu soluble avec le
périodate de potasse basique en dissolution concentrée,
et un précipité blanc, cristallisé, fort peu soluble,
avec le biméta-antimoniate de potasse dissous dans
l'eau froide.

Les sels de soude sont surtout caractérisés au cha¬
lumeau par la coloration jaune rougeàtre qu'ils com¬
muniquent à la flamme. Chauffés sur le charbon ils
fondent et s'introduisent en général dans le sup¬
port.

Dosage du sodium. — Quand la soude est mé¬
langée avec d'autres bases, et en particulier avec la
potasse, on la dose par différence. Si elle est seule
en dissolution dans une liqueur, à l'état de soude
caustique, de sulfate ou de chlorure, on évapore à sic-
cité et on pèse le résidu.

Les soudes du commerce se dosent par les pro¬
cédés alcalimétriqucs.

SOIE. — Voy. Matières textiles.
SOLANINE C^H^AzO32. — Découverte en 1821 par

Desfosses. Existe dans plusieurs solanées; on la retire
des jeunes pousses de la ponune de terre. C'est un
glucoside qui se présente en fines aiguilles, soyeuses
et incolores, insolubles dans l'eau, assez solubles dans
l'alcool chaud. La solanine se comporte comme une
base; elle se combine aux acides pour former des
sels généralement amorphes. Elle est vénéneuse ; elle
agit comme un stupéfiant énergique et détermine la
paralysie des membres postérieurs.

Chauffée, elle fond d'abord vers 235°, puis, à une
température plus élevée, elle se décompose en don¬
nant de la solanidine, qui se sublime. Ce nouveau com¬
posé, la solanidine C50H4IAzO2, s'obtient aussi quand
on fait bouillir la solanine avec de l'acide sulfurique
étendu ; il se forme alors de la solanidine et de la
glucose.

La solanidine estun alcali constitué aussi par do fines
aiguilles, qui fondent à 200° et se subliment sans al¬
tération à une température plus élevée. Insoluble dans
l'eau, soluble dans l'alcool chaud. C'est un alcali plus
fort que la solanine; elle donne des sels neutres et
acides, généralement peu solubles dans l'eau.

SOLUBILITÉ. — Yoy. dissolution.
SON- — Le son (recoupe, rccoupette) est la partie
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corticale des graines des céréales, dont on a débar¬
rassé la farine par le tamisage. Sa composition varie
avec les procédés de mouture employés pour l'obtenir,
car il retient toujours une certaine quantité de farine.
Dans le blutage ordinaire, qui élimine en son 20 p.
100 du poids du blé, le Son renferme toutes les enve¬
loppes ligneuses avec la membrane embryonnaire,
et une assez grande quantité d'amidon qui n'a pas
été détaché. 11 constitue ce qu'on nomme le son gras,
liais un blutage plus soigné enlève davantage d'ami¬
don et laisse un son sec, luisant.

D'après Poggiale le son gras a la composition sui¬
vante :

Amidon 21,692
Matières solubles non azotées (dextrine ou subs¬

tances congénères).. 7,709
Sucre 1,909
Matière soluble azotée (albumine) 5,615
Matières azotées insolubles i^imitables .... 3,867

( non assimilables... 3,516
Matières grasses 2,877
Ligneux 34,575
Sels 5,514
Eau 12,669

99,943

Il résulte de cette analyse que le son renferme moins
de 40 p. 100 do son poids de substances réfractaires
à la digestion. Aussi a-t-ou souvent proposé de laisser
dans la farine une notable quantité de son, pour aug¬
menter le rendement sans avoir pour cela unpain moins
nutritif. Malgré les efforts faits par Mège-Mouriès pour
obtenir un pain blanc et bien levé avec de la farine
non exempte de son, cette pratique n'a pas été adop¬
tée dans les villes. Les campagnes seules continuent
à faire du pain avec de la farine peu blutée.

D'ailleurs le son trouve dans la nourriture des ani¬
maux domestiques une utilisation complète de. ses
propriétés nutritives. Sa production ne constitue
donc pas une perte.

On se sert aussi de la poudre de son comme fleu-
rage, c'est-à-dire pour recouvrir lapàte du pain avant
la cuisson, afin de l'empêcher d'adhérer aux pelles
d'enfournement.

Le . son est susceptible de s'altérer au bout de
quelques mois de conservation ; il s'échauffe et se cou¬
vre de moisissures. L'altération est plus rapide quand
le son est exposé à l'action de l'humidité ou de la
chaleur.

SORBINE Ci2H'2012. — Matière sucrée, isomère de
la glucose, trouvée par Pelouze dans le suc fermenté
des baies de sorbier (sorbus aucuparia). C'est un so¬
lide incolore, d'une saveur sucrée, qui cristallise en
beaux octaèdres rectangulaires. Ces cristaux sont
durs, transparents; ils croquent sous la dent comme
le sucre candi; ils sont très solubles dans l'eau; peu
solubles dans l'alcool. La solution est lévogyre.

Chauffée, la sorbine fond d'abord, puis elle se dé¬
compose et donne de l'acide sorbinique. Jetée sur des
charbons ardents elle répand une forte odeur de ca¬
ramel. A100°, elle se combine peu à peu avec les acides
organiques, en formant des sorbides. Les alcalis bouil¬
lants la détruisent; elle réduit le tartrate cupro-po-
tassique; elle est précipitée par l'acétate de plomb
ammoniacal; elle ne fermente pas sous l'influence de
la levure.

SORBINIQUE (Acide). — Composé mal défini qui
prend naissance dans l'action de la chaleur sur la sor¬
bine.

SORBIQUE (Acide) Ci2H804. — Découvert par

Dictionnaire de chimie.

W. Hoffmann. II provient de la transformation de son
isomère, l'acide parasorbique, contenu dans les baies
vertes du sorbier.

L'acide parasorbique est un liquide incolore, qui
bout à 221°. Sous l'influence de la potasse ou de l'a¬
cide chlorhydriqueà 100°, il se transforme en acide sor-
bique, solide cristallisé, qui fond à 134° et bout à 225°.

SORRITE C12HuOl2. — Matière sucrée, isomérique
avec la mannite et la dulcite, retirée du jus des baies
du sorbier.

C'est un solide cristallisé, très soluble dans l'eau.
SOUDE. — Voy. Sodium.
SOUDURES. — Nous donnons ici (d'après Héraud)

plusieurs formules d'alliages pour soudures.
Soudure jaune peu fusible. — Cuivre 53,3 ; zinc 43,1 ;

étain 1,3; plomb 0,3.
Soudure demi-blanche fusible. — Cuivre 44,0; zinc

49,9; étain 3,3; plomb 1,2.
Soudure blanche très fusible. — Cuivre 57,4; zinc

28,0; étain 14,6.
Soudure blanche très forte. — Cuivre 53,3; zinc 46,7.
Soudure pour soucier le laiton. — Cuivre 1,3; zinc 6;

laiton 10.
Soudure d'argent pour alliage à 95 centièmes. —

Cuivre 23,3; zinc 10; argent 66,6.
Soudure des plombiers. — Étain 33 ; plomb 66.
Soudure des ferblantiers. — Étain 50; plomb 50.
Soudure pour or rouge. — Cuivre 1 ; or 5.
Soudure pour or à 75 centièmes. — Cuivre 1 ; ar¬

gent 1 ; or 4.
SOUDURE DU VERRE. — Voy. Verre (Travail du).
SOUFFLAGE DU VERRE.— Voy. Verre [Travail du).
SOUFRE S = 16 ; v = 1 vol. — Le soufre a été connu

dès la plus haute antiquité. On le rencontre, en effet,
à l'état natif, cristallisé ou amorphe, pur ou mélangé
à des substances étrangères, dans les terrains volca¬
niques (solfatares de Pouzzoles) ; il provient alors de
la combustion incomplète de l'acide sulfhydrique. Le
soufre natif est plus abondant encore dans le gypse
et le calcaire des terrains tertiaires ; c'est dans ces
conditions que se trouve l'important gisement de
Sicile. Les composés du soufre qu'on rencontre dans
la nature sont très nombreux, et beaucoup sont ex¬
ploités comme minerais métalliques. Les sulfures de
plomb, de zinc, de mercure, de cuivre, d'antimoine,
d'arsenic et surtout de fer, les sulfates de baryte, de
strontiane, de soude, et surtout de chaux (gypse),
sont répandus dans tous les terrains ou même
constituent à eux seuls, comme le gypse, des terrains
puissants.

Beaucoup de matières organiques animales et vé¬
gétales renferment du soufre.

Propriétés physiques. — Le soufre est un solide
d'un jaune clair, presque incolore à la température
de — 50°. Il est inodore et insipide, mais il prend
par le frottement l'odeur de l'ozone. Sa dureté est
faible; de plus, il est très cassant, très facile à pul¬
vériser. 11 est mauvais conducteur de la chaleur et de
l'électricité. Plongé dans l'eau chaude, ou simplement
tenu à la main, le soufre en canon fait entendre des
craquements (cri du soufre) et se brise ; cette parti¬
cularité s'explique aisément par la mauvaise conduc¬
tibilité pour la chaleur et par le peu d'adhérence
qu'ont les uns pour les autres les cristaux qui con¬
stituent le bâton.

La densité du soufre est voisine de 2, sa tempéra¬
ture de fusion voisine de 115°, sa température d'é-
bullition voisine de 440° ; sa vapeur est brune et
transparente.
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11 est insoluble dans l'eau, mais soluble, surtout à
chaud, dans la benzine, l'aniline et plus encore le
sulfure de carbone. 100 parties de ce dernier liquide
dissolvent 24 parties de soufre à 0», et 181 parties à
55° (en vase clos).

Aucun corps ne présente des modifications allotro¬
piques si nombreuses, à l'état solide, à l'état liquide
et à l'état gazeux.

Solide, on l'obtient cristallisé en octaèdres appar¬
tenant au système du prisme droit à base rectangle,
ou en prismes obliques à base rectangle : il est donc
dimorphe. On le connaît aussi à l'état amorphe, ce
qui constitue trois modifications bien distinctes, sans
compter celles qui ont été incomplètement étudiées.

Soufre octaédrique. — Le soufre natif est cristallisé
en octaèdres d'un jaune clair, transparents, entière¬
ment solubles dans le sulfure de carbone, ayant une
densité égale à 2,07, et fondant vers 113°. Ces cris¬
taux se forment quand on abandonne à l'évaporation
spontanée une dissolution de soufre dans le sulfure
de carbone, ou quand on laisse refroidir cette disso¬
lution chaude et saturée. Ils prennent encore nais¬
sance, sans l'intermédiaire d'aucun dissolvant, quand
du soufre fondu, maintenu en surfusion jusqu'à 90°,
vient à se solidifier.

Soufre prismatique. — On le prépare en faisant
cristalliser par refroidissement du soufre fondu ; il se

Fig. 510. — Soufre prismatique.

produit dans le creuset de longues aiguilles transpa¬
rentes dépendant du système du prisme oblique. Sa
densité est égale à 1,97 ; il fond a 117°,4.

Gernez a obtenu le soufre prismatique sous forme
de longues baguettes d'apparence nacrée, dépendant
du même système cristallisé, mais constituant vérita¬
blement une variété nouvelle. Il est parvenu à pro¬
duire à volonté les trois formes cristallines dans un

même liquide; elles se développent alors avec des
vitesses extrêmement différentes et présentent des
caractères qui ne permettent nullement de les con¬
fondre.

Soufre amorphe. — La fleur de soufre, mise en con¬
tact avec du sulfure de carbone en excès, laisse
toujours un résidu de soufre amorphe, complètement
insoluble, à froid comme à chaud, et dont la densité
est égale à 2,04G.

Chacune de ces modifications allotropiques est

susceptible de se transformer, dans des circonstances
convenables, de manière à donner naissance aux
autres.

Le soufre octaédrique n'est stable qu'à la tempéra¬
ture ordinaire ; un cristal octaédrique, maintenu
pendant quelques heures à la température de 110",
perd sa transparence et se convertit en un amas de
petits cristaux prismatiques. Le soufre prismatique,
au contraire, n'est stable qu'aux températures voisi¬
nes de la fusion. Les cristaux prismatiques obtenus
par fusion et solidification deviennent peu à peu
opaques ; ils sont alors constitués par des chapelets
d'octaèdres. En mouillant les cristaux prismatiques
avec du sulfure de carbone, on rend la transformation
beaucoup plus rapide; elle est alors accompagnée
d'un dégagement de chaleur. Le soufre prismatique
a, en effet, une chaleur spécifique supérieure à celle
du soufre octaédrique; il dégage plus de chaleur
dans sa combustion.

Il résulte de ces propriétés que le soufre octaédri¬
que prendra naissance dans les dissolutions froides
ou dans le liquide maintenu en surfusion à une tem¬
pérature relativement basse ; tandis que le soufre
prismatique se déposera dans les solutions chaudes
ou dans la solution normale du liquide. Charles
Sainte-Glaire Deville, ayant fait dissoudre du soufre
dans de la benzine chauffée en vase clos à 100°, a

obtenu, par refroidissement, des prismes vers 100» et
des octaèdres à la température ordinaire. A une tem¬
pérature intermédiaire, on peut avoir à volonté l'une
ou l'autre des deux formes cristallines, en introdui¬
sant dans la dissolution un cristal octaédrique ou un
cristal prismatique : c'est ce qu'a montré Gernez.

Avec le soufre en surfusion à 100°, les résultats
sont analogues; Gernez a pu faire naître simultané¬
ment, dans diverses régions d'un même tube rempli
de soufre surfondu à 100°, des octaèdres, des prismes
ordinaires et des prismes en baguettes nacrées.

Le soufre amorphe est susceptible de transforma¬
tions analogues. Si on l'expose pendant plusieurs
heures à l'action de l'eau bouillante, il devient pro¬
gressivement transparent, acquiert une densité égale
à 2,07, qui est celle du soufre octaédrique, et est alors
entièrement soluble dans le sulfure de carbqne. La
transformation est accompagnée d'un dégageuientile
chaleur.

Les circonstances de production du soufre amor¬
phe sont peu connues. Il semble prendre naissance
lorsqu'on chauffe le soufre liquide au-dessus de 155»;
il en subsiste d'autant plus après la solidification que
le refroidissement a été plus rapide. Ainsi le soufre
octaédrique est entièrement soluble; le soufre en
canons du commerce, le soufre prismatique, laissent
un résidu insoluble quand le liquide qui s'est cristal¬
lisé a été chauffé au-dessus de 155°; la proportion est
plus forte dans la fleur de soufre, qui provient d'un
refroidissement rapide, et qui est constituée parun
mélange d'octaèdres microscopiques avec du soufre
amorphe.

Enfin on a jusqu'à 60 p. 100 de soufre insoluble
lorsqu'on chauffe du soufre liquide à une température
voisine de 260°, et qu'on le fait couler en un mince
filet dans une terrine remplie d'eau froide. On obtient
ainsi une masse d'un jaune plus ou moins foncé,
molle et élastique comme du caoutchouc : c'est le sou¬
fre mou. Cette élasticité n'est que temporaire. Au
bout de quelques jours, la masse est redevenue dure
et cassante; elle s'est transformée en une agglomé¬
ration de petits octaèdres mélangés de soufre amor-
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phe. La transformation est presque instantanée dans
une étuve chauffée à 100°, et elle est accompagnée
d'un dégagement de chaleur suffisant pour élever la
température jusqu'à 112°. Ce soufre, encore mou ou
déjà durci, laisse, lorsqu'on le traite par le sulfure de
carbone, un résidu insoluble considérable : c'est là
le meilleur procédé de préparation du soufre amorphe.

Le soufre amorphe prend encore naissance sous
l'influence de la lumière, lorsqu'on concentre à l'aide
d'une lentille les rayons solaires sur une dissolution
de soufre dans le sulfure de carbone : on observe la
formation du soufre amorphe.

Fig. 517. — Soufre mou.

11 se sépare enfin dans certaines réactions chimi¬
ques, telles que la décomposition de l'hyposulfite de
soude par l'acide chlorhydrique et celle du chlorure
de soufre par l'eau.

A l'état liquide, le soufre n'est pas moins remar¬
quable. A 115°, il constitue un liquide fluide, transpa¬
rent, d'un jaune clair. A mesure qu'il s'échauffe, il se
colore progressivemeut; à la température de l'ébulli-
tion, à 440°, il est presque noir. En même temps, il
subit des variations dans sa fluidité ; chauffé au-des¬
sus de 115°, il devient de plus en plus visqueux ; à
200°, il ne coule plus si on renverse le vase qui le
renferme ; puis il redevient peu à peu fluide.

Un refroidissement lent fait repasser le fluide par
les mêmes états successifs. Seulement, on remarque
qu'un thermomètre, plongé dans le liquide, indique,
vers 230°, puis vers 170' et vers 140°, trois arrêts
momentanés dans l'abaissement de la température :
en chacun de ces points, il y a donc une diminution
de la chaleur spécifique, qui se traduit par un déga¬
gement de chaleur. Le coefficient de dilatation du
soufre liquide offre des anomalies du même genre : il
diminue quand la température s'élève, et atteint un
minimum vers 170°. Le soufre liquide présente donc
divers états allotropiques différents.

Enfin le soufre a deux densités de vapeur bien
distinctes : une normale, égale à 2,22, correspondant
à 1 volume ; et une autre, trois fois plus grande, égale
à 6,654, qui, comme l'a montré Troost, semble être la
densité d'une condensation allotropique analogue à
celle qu'éprouve l'oxygène lorsqu'il se transforme en
ozone.

Propriétés chimiques. — Le soufre se combine di¬
rectement avec la plupart des éléments.

Il brûle dans l'oxygène et dans l'air avec une flamme
bleue peu éclairante, en produisant de l'acide sulfu¬
reux; il se forme en même temps quelques fumées
blanches d'acide sulfurique anhydre :

S 4- 20 = SOa-t-34°»i,6.

L'inflammation a lieu à partir de 250°, mais la com¬
binaison avec l'oxygène commence à une tempéra¬
ture moins élevée, car le soufre est phosphorescent,
à 200°.

Le soufre se combine avec le phosphore à une tem¬
pérature inférieure à 100° ; la réaction est très vive
elle peut avoir lieu dans l'eau. Selon que l'on opère-
à une température plus ou moins élevée, avec le-
phosphore ordinaire ou le phosphore rouge, selon,
aussi les proportions des éléments mis en présence,,
on obtient l'un des sulfures Ph2S, Ph2S3, PhS3, PhS6.

De même l'arsenic, fondu avec le soufre, donne le-
sulfure AsS2 (réalgar). On connaît aussi les sulfures-
AsS3 (orpiment) et AsS3.

Le soufre se combine avec le chlore à la température--
ordinaire ; à une température peu élevée, il s'unit au
brome et à l'iode. Projeté sur des charbons portés air
rouge, il donne du sulfure de carbone CS2. Enfin
chauffé en vase clos à 440°, avec de l'hydrogène,, il
produit de l'acide sulfhydrique HS.

Parmi les métaux, l'aluminium, l'or, le platine sont
inattaquables par le soufre, même aux températures,
élevées. Mais tous les autres, et particulièrement le
potassium, le zinc, le fer, le cuivre,... donnent nais¬
sance à des sulfures, quand on les chauffe au contact
du soufre. La tournure de cuivre projetée dans un
ballon renfermant du soufre à 400° s'y combine avec
incandescence; on prépare le sulfure de fer FeS en-
chauffant dans un creuset de la limaille de fer et de
la fleur de soufre ; le mélange de 2 parties de zinc en
poudre très fine et de 1 partie de soufre prend feu au-
contact d'une allumette enflammée et détone sous le
choc du marteau.

La présence de l'eau facilite l'action du soufre sur
les métaux. Lorsqu'on arrose d'eau tiède un mélange
de limaille de fer et de fleur de soufre, l'union des
deux éléments commence immédiatement. La chaleur

produite par la réaction est suffisante pour déterminer
la volatilisation rapide de l'eau ajoutée : c'est l'expé¬
rience dite du volcan de Lémeri.

La tendance qu'a le soufre à s'uuir à divers éléments
lui permet de décomposer un certain nombre de corps
composés. Il réduit les composés de l'oxygène, à une-
température généralement peu élevée. Chauffé au
contact de l'acide azotique, il se transforme en acide-
sulfurique. Mêlé avec l'azotate de potasse, il constitue
une poudre capable de brûler en vase clos en don¬
nant naissance à un grand volume gazeux ; c'est une-
des réactions fondamentales de la poudre à tirer :

KO,AzO5 -t-3S = KS + 3S02 + Az.
A la température de 400°, le soufre décompose aussi '

l'acide sulfurique, qu'il réduit à l'état d'acide sulfu¬
reux. Chauffé avec la plupart des oxydes métalliques,
il donne un sulfure et un composé oxygéné du soufre :

413aO + 4S = 3BaS + Ba0,S03
2CuO + 3S=2CuS + S02

En présence de l'eau, la décompositiou des bases
alcalines a lieu à la température de l'ébullition :

3KO + HO + 12S = 2KS3 + K0,H0,S202.
La vapeur d'eau elle-même, passant sur du soufre
chauffé à 200°, est détruite :

10S + 6HO = 5HS + S3»,HO.
Vis-à-vis de l'oxygène, du chlore, du brome et de-
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l'iode, le soufre joue le rôle d'élément électro-positif.
Au contraire, vis-à-vis du phosphore, du carbone,

de l'hydrogène et des métaux, il est électro-négatif.
Il présente alors les plus
grandes analogies avec
l'oxygcne. Nous avons
vu que les métaux s'unis¬
sent au soufre avec in¬
candescence, comme à
l'oxygène ; la présence
de l'eau facilite la sulfu-
ration du fer, comme elle
en facilite l'oxydation. A
un grand nombre de
composés oxygénés des
métalloïdes et des métaux
correspondent des com¬
posés sulfurés de même
formule. Pour l'hydro¬
gène, à HO et HO2 corres¬
pondent HS et HS2 ; de
même pour le carbone, à
COetCO2, correspondent
CS et CS2 ; pour le phos-
phore , à Ph0,Ph03,Ph03
correspondent PhS,PhS3j
PhSs ; pour le potassium,
à KO,KO,HO,KO, CO2
correspondent KS,KS,
HS,KS,CS2; pour le fer,
à Fe0,Fe203,Fe304 cor¬
respondent FeS, Fe2S3,
Fe3S4. L'analogie se pour¬
suit même en chimie

organique.
Extraction du soufre. —

Fig. 518. — Extraction du soufre par les calkeroni.

L'extraction du soufre est
une opération essentiellement industrielle. La plus
grande partie de celui qui est consommé en France
provient de la solfatare
de Pouzzoles, près de
Naples, ou des mines de
la Sicile.

Les procédés usités
pour séparer le soufre
des matières terreuses
avec lesquelles il est mé¬
langé sont nombreux.

En Sicile, où le com¬
bustible est rare, on se
sert avec avantage du
procédé des meules, ou
calkeroni. Dans des fours
circulaires peu élevés,
grossièrement construits
avec des moellons, et
complètement ouverts
par le haut, on empile les
morceaux de minerai

jusqu'à former un cône
tronqué qui s'élève à une
certaine hauteur. On re¬

couvre le tout avec de la
terre, et on met le feu à
la partie supérieure de la
masse. La combustion se propage peu à peu, grâce à
l'arrivée lente de l'air, et produit assez de chaleur
pour déterminer la fusion des deux tiers du soufre; le
liquide s'écoule sur la sole en pente du four et sort
par un trou de coulée ménagé à la partie inférieure.

Fig. 519. — Extraction du soufre par fusion en chaudière.

Dans les grands calkeroni, capables de contenir
plusieurs centaines de mètres cubes de minerai, la
coulée dure trois mois. Le soufre qui s'écoule est

recueilli dans des formes
en bois de peuplier pour
le façonner en pains de
50 à 60 kilogrammes. Ou
obtient 60 p. 100 du soufre
contenu dans les matières
traitées; le reste est
brûlé. Ce procédé, qui
ne consomme aucun com¬

bustible, est le plus ex-
péditif et le moins coû¬
teux, surtout pour les
minerais qui n'ont pas
une grande richesse.

Depuis quelques an¬
nées, on tente d'opérer la
fusion du soufre au

moyen de la vapeur
chauffée à 130°, agissant
sur le minerai contenu
dans de grands cylindres
de tôle. Le rendement
est alors de 90 p. 100;
mais les frais de combus¬
tible et de transport sont
à peine compensés par
cette augmentation.

Près de Naples, on
traite les minerais très
riches par une simple fu¬
sion dans une chaudière
en fonte B (fig. 519), dou¬

cement chauffée par un feu de charbon ou de bois
placé sur une grille A. Pendant la fusion, on brasse
avec une tige de fer; puis on retire le soufre avec une

cuiller E et on le verse

dans une terrine de tôle
C. Le résidu terreux ren¬

ferme encore assez de
soufre pour être traité
avec les matières pau¬
vres, comme nous l'indi¬
quons ci-dessous. Après
refroidissement le soufre
est tiré des terrines et
concassé pour être livré
au commerce.

Les matières pauvres
sont soumises à la fusion
dans un four à cuve. A la
partie inférieure on met
d'abord du minerai riebe,
qu'on enflamme, puis on
achève de remplir avec
du minerai pauvre. La
combustion se propage
peu à peu dans la masse
et détermine la fusidù de
la plus grande partie du
soufre. Les ouvertures

latérales, disposées sur
toute la hauteur du fourneau, permettent l'arrivée de
l'air. Le liquide s'écoule à la partie inférieure. Ce
procédé des fours est moins avantageux que celui
des calkeroni.

Mais à Naples on préfère ordinairement soumettre
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le minerai pauvre à une distillation rapide. La ma¬
tière est introduite dans de grands pots en terre ré-
iractaire (fig. 520), qu'on ferme par des couvercles AA.
Ces pots sont disposés en deux alignements dans un
long fourneau de galère: on le chauffe au bois. Un
tuyau assez large fait communiquer chaque pot avec
un autre à peu près semblable placé à l'intérieur. Là
les vapeurs se condensent, et le soufre s'écoule, à
l'état liquide, par des ouvertures inférieures, dans
des baquets DD. Chaque creuset renferme à peu près
25 kilogrammes de minerai ; la distillation est menée
très rapidement.

D'autres fois le minerai est placé dans une large
chaudière placée assez loin du foyer pour que le
soufre y fonde seulement. Le liquide s'écoule dans
une chaudière inférieure, plus petite, plus fortement
chauffée ; là il se volatilise. Les vapeurs vont se con¬
denser dans une troisième chaudière, froide. Ce pro¬
cédé donne du soufre déjà un peu raffiné : mais il est
plus coûteux.

L'extraction par distillation n'est plus guère en usage
que pour le traitement des sables de la solfatare de
Pouzzoles.

Traitement de la pyrite de fer. — La pyrite de fer

A. A

Fig. 520. — Extraction du soufre par distillation.

FeS2, si abondamment répandue, donne du soufre
lorsqu'on la chauffe en vase clos :

3FeS2 = Fe3S4 + 2S.

C'est là un procédé de préparation qui a pris une
certaine importance depuis quelques années. La pyrite
est placée dans des cylindres ou des cornues prisma¬
tiques en terre, rangées au nombre de vingt-quatre
dans un fourneau de galère. On chauffe au rouge ; le
soufre, sortant en vapeur par les tubes à dégage¬
ment, va se condenser dans des baquets contenant
de i'eau froide.

Il serait possible aussi de retirer le soufre du sul¬
fate de chaux. Le traitement, beaucoup plus com¬
plexe, ne saurait actuellement être avantageux.

Traitement des charries de soude. — La transforma¬
tion du sulfate de soude en carbonate de soude, dans
la préparation de la soude artificielle par le procédé
Leblanc, laisse des résidus qui renferment une forte
proportion de sulfure de calcium. Les tentatives faites
dans le but d'utiliser ces charries sont restées long¬
temps infructueuses. Aujourd'hui on en retire indus¬
triellement une grande quantité de soufre (voy.Sodium).
Ce n'est là, pour ainsi dire, qu'une régénération : car
le soufre des charrées provient de l'acide sulfurique
qui avait servi d'abord à fabriquer le sulfate de
soude.

Raffinage du soufre. — En France le soufre nous

vient principalement de Sicile : il est expédié à l'état
de soufre brut. Ce soufre, obtenu par fusion, est fort
impur; la partie inférieure des pains contient souvent
plus de 25 p. 100 de matières étrangères. Pris dans
son ensemble, il renferme de 88 à 96 p. 100 de soufre
pur, soluble dans le sulfure de carbone, avec un peu
de soufre insoluble, de matières charbonneuses, de ma¬
tières terreuses (sables siliceux, carbonate de chaux).
On le raffine par distillation. C'est surtout à Marseille
que l'on soumet au raffinage le soufre destiné à la
consommation française.

L'appareil est constitué de la manière suivante
(fig. 521). Le soufre brut est placé dans une grande
chaudière D, placée un peu loin du foyer; il y est
fondu, et abandonne déjà une partie des matières
terreuses, qu'on enlève avec une écumoire. De là le
liquide s'écoule, par le tuyau F, dans une cornue en
fonte BB', plus fortement chauffée. Les vapeurs se
rendent dans une grande chambre en maçonnerie,
où elles se condensent. Cette chambre porte à sa partie
supérieure une soupape H, qu'on peut manœuvrer
avec une corde ou avec un poids ; cette soupape per¬
met la sortie de l'air au commencement de l'opéra¬
tion. Une ouverture inférieure JK permet l'écoulement
du soufre raffiné.

L'opération peut être conduite de deux façons diffé¬
rentes, selon que l'on veut obtenir du soufre en
canons ou des fleurs de soufre.
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Lorsqu'on veut avoir le soufre en canons, on opère
3a distillation d'une façon continue, de manière à ce
«que la température de la chambre de combustion
■devienne rapidement et demeure supérieure à lit0.
Le soufre y prend donc l'état liquide et coule sur la
-sole; on le soutire dans la chaudière L, maintenue
chaude à l'aide d'un petit foyer. De là on le puise,
•avec la cuiller M", pour le verser dans des moules co¬
niques en bois 0P,0'P', qui sont disposés verticale¬

ment dans un baquet à compartiments 51,M', rempli
d'eau. A mesure que le soufre se solidifie on sort les
canons des moules, et on les empile en N.

Pour cette distillation continue, l'appareil porte
ordinairement deux cornues telles que BB', commu¬
niquant avec la même chaudière D. Ces deux cornues
distillent alternativement, sans interruption. Chaque
distillation dure 4 heures ; avec les deux cornues on
obtient, en 24 heures 1,800 kilogrammes de soufre.

Fig. 521. — Raffinage du soufre

IJn registre I permet de fermer la cornue qui n'est
pas en distillation.

Pour obtenir le soufre en fleur, il faut éviter que la
température s'élève dans la chambre jusqu'à 114°.
La distillation est alors intermittente. Par 24 heures

•en ne fait plus que deux opérations au lieu de quatre.
Dans ce cas les vapeurs, en arrivant dans la chambre,

:«e condensent sous forme d'une espèce de neige, qui
•s'amoncelle sur une hauteur de 50 à GO centimètres.

Après une ventilation suffisante on pénètre par la
porte Q et on enlève à la pelle. A l'origine de chaque
distillation, la vapeur qui arrive dans la chambre
.s'enflamme au contact de l'air; cette combustion
s'arrête d'elle-même quand tout l'oxygène a été
absorbé. Mais il en résulte que la fleur de soufre con¬
fient toujours des quantités appréciables d'acide sul¬
fureux et un peu d'acide sulfurique ; des lavages à
l'eau permettent, à l'occasion, d'enlever presque com¬
plètement ces impuretés.

Dans la distillation du soufre brut, il y a une perte

de 11 à 20p. 100, provenant de la séparation des ma¬
tières étrangères, et aussi des pertes par combus¬
tion.

Usages. — Production. — L'Italie fournit la pres¬
que totalité du soufre consommé en Europe. Sa
production annuelle atteint presque 400,000 tonnes
dont presque les deux tiers sont tirés des mines de
Sicile. Le soufre natif d'Espagne, d'Autriche, d'Alle¬
magne, de Belgique,... n'ajoute que bien peu de
chose à cette quantité. De même le traitement des
pyrites, la régénération du soufre des charrées de
soude, et divers autres modes de production dont
nous n'avons pas parlé, augmentent la production
totale seulement de quelques milliers de tonnes. Par
contre, l'adoption de la pyrite, à la place de soufre
brut, comme matière première de la fabrication de
l'acide sulfurique, doit être considérée comme cor¬
respondant à une consommation considérable de sou¬
fre non isolé. Si on prenait l'équivalent de ce soufre
des pyrites en soufre brut, la consommation totale
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de ce dernier se trouverait augmentée de plus d'un tiers.
Les usages du soufre sont fort nombreux. Beau¬

coup ont une très grande importance.
Cet élément constitue la matière première de la

fabrication de beaucoup de produits chimiques :
acide sulfurique (pour les usages qui nécessitent un
acide privé d'arsenic), acide sulfureux, sulfure de
carbone, sulfures de cuivre, de mercure, de potas¬
sium, de sodium, le caoutchouc vulcanisé. Il entre
dans la composition de la poudre à tirer, et dans la
confection des allumettes; c'est en brûlant directe¬
ment le soufre qu'on obtient l'acide sulfureux des¬
tiné à blanchir au soufroir la soie, la laiue, la paille,
les sparteries, les cordes de boyau dites cordes
harmoniques, l'ichthyocolle...

On en fait des mèches soufrées destinées à être
brûlées dans les tonneaux pour diminuer les chan¬
ces d'altération du vin. Nous insisterons davantage
sur quelques applications dont il n'a pas été question
dans d'autres articles de ce dictionnaire.

La grande fluidité du soufre, à une température
un peu supérieure à 114°, et sa solidification par
refroidissement, permettent de s'en servir pour
prendre des empreintes, mouler des médailles.

Sa facilité de combinaison avec le fer le fait em¬

ployer pour sceller ce métal dans la pierre. Le trou
creusé dans la pierre étant rempli de fleur de soufre,
on y introduit la tige de fer à sceller, préalablement
chauffée au rouge. Ce procédé a l'inconvénient de
déterminer parfois la rupture de la pierre. Sous
forme de fleur de soufre, on l'emploie dans la pré¬
paration d'un lut qui se solidifie en quelques heures
et est formé de : limaille de fer (100 parties) ; fleur
de soufre (10 ou 20) ; sel ammoniac (3 à 5) ; eau, quan¬
tité suffisante pour faire du mélange une pâte que
l'on refoule dans les joints des réservoirs, chaudiè¬
res, tuyaux en fonte.

Répandue sur toutes les parties de la vigne à trois
reprises successives, avant et pendant la floraison,
puis un peu après, la (leur de soufre arrête le déve¬
loppement du champignon parasite nommé oïdium.
Dans les serres chauffées, il a suffi de jeter la fleur
de soufre sur les tubes des calorifères pour atteindre
le parasite et paralyser son action. On a obtenu
également de bons résultats de la fleur de soufre
contre des maladies analogues du pêcher, des ro¬
siers et du houblon. Pour ces usages, la fleur de sou¬
fre s'est toujours montrée beaucoup plus active que
le soufre en canon, aussi finement pulvérisé qu'il ait
été, peut-être à cause des petites quantités d'acide
sulfureux qu'il renferme. Cependant comme le sou¬
fre pulvérisé a un prix notablement moins élevé que
celui de la fleur de soufre, une fraude s'est rapide¬
ment généralisée, qui consistait en une addition de
soufre ordinaire à la fleur de soufre. Le meilleur

procédé pour découvrir l'altération consiste dans
l'examen microscopique. Le soufre sublimé est tou¬
jours sous forme de vésicules sphériques quelquefois
très grosses et souvent disposées en chapelet, tandis
que le soufre pulvérisé est en éclats irréguliers et
mats, de grosseur excessivement variable. On peut
aussi délayer dans un tube étroit, gradué, 5.gram¬
mes de la poudre suspecte dans 25 centimètres cu¬
bes d'éther, et laisser reposer. Le dépôt insoluble
que l'on trouve est très considérable avec la fleur de
soufre, tandis qu'une poudre falsifiée laisse un dé¬
pôt beaucoup moins abondant on juge par compa¬
raison avec une fleur de soufre dont la qualité est
certaine.

Le 'soufre est aussi employé en médecine. Il est
toxique pour les organismes inférieurs, et sert pour
détruire les parasites végétaux et animaux de
l'homme. On utilise pour cet usage diverses variétés
de soufre. La fleur de soufre ordinaire du commerce

est irritante; elle ne peut servir qu'à des usages
externes. La fleur de soufre bien lavée à l'eau bouil¬
lante peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur.
Une variété plus active encore est le soufre précipité,
ou magistère de soufre. Pour le préparer on décom¬
pose par l'acide chlorhydrique une solution très
étendue de polysulfure alcalin. Il se forme du chlo¬
rure de calcium, de l'acide sulfhydrique, et un pré¬
cipité de soufre. Ce précipité est lavé soigneusement
à l'eau bouillante. Le soufre précipité est dans un
état extrême de division.

Composés hydrogénés du soufre. — L'hydro¬
gène forme avec le soufre deux composés : l'acide
sulfhydrique HS et le bisulfure d'hydrogène HS2.

Acide sulfhydrique HS = 2V°>. — Découvert par
Rouelle en 1773, l'acide sulfhydrique a été étudié par
Scheele en 1777. On le rencontre assez souvent à
l'état libre dans la nature. Les eaux minérales sul¬
fureuses de Barège, de Cauterets, de Luchon,... dans
les Pyrénées, celles d'Aix en Savoie, celles d'Enghien
près de Paris,... en renferment. Elles sont riches
surtout en sulfures alcalins, qui sont décomposés
par l'acide carbonique de l'air, et fournissent un dé¬
gagement d'acide sulfhydrique. L'acide sulfhydrique
fait partie des émanations volcaniques.

Deux autres causes de production en rejettent
constamment dans l'atmosphère. La première est la
réduction des sulfates par les matières organiques.
Celles-ci s'emparent de l'oxygène des sulfates, qui
sont ainsi ramenés à l'état de sulfures; l'acide car¬
bonique de l'air en chasse l'acide sulfhydrique. A
cette réaction est due l'odeur infecte de la boue

qu'on trouve sous les pavés des villes. Les eaux dans
lesquelles se trouvent à la fois du sulfate de chaux
et des matières organiques acquièrent pour cette
cause une odeur prononcée d'acide sulfhydrique. La
seconde circonstance de production est plus impor¬
tante. La décomposition spontanée des matières or¬
ganiques azotées et sulfurées, et particulièrement
des matières fécales, produit de l'acide sulfhydrique
en même temps que de l'ammoniaque.

Mais une cause inverse de destruction s'oppose à
ce que la proportion de l'acide sulfhydrique atmo¬
sphérique aille en croissant. Ce gaz est ramené dans
le sol par la pluie; là, sous l'influence dos corps po¬
reux il se combine avec l'oxygène de l'air et se trans¬
forme en acide sulfurique, qui réagit sur les miné¬
raux calcaires, pour former des sulfates.

Propriétés physiques. — L'acide sulfhydrique est
un gaz incolore, ayant l'odeur des œufs pourris. La
densité est égale à 1,1912. Son coefficient de solubi¬
lité dans l'eau à 0° est égal à 4,-37 ; il est plus soluble
encore dans l'alcool.

II se condense, à 0", sous une pression de 16 at¬
mosphères. On l'obtient aisément liquide en intro¬
duisant dans un tube de Faraday (Voy. Gaz) du
bisulfure d'hydrogène HS2. Ce corps se décompose
spontanément en soufre qui cristallise en octaèdres
dans l'une des branches, et en acide sulfhydrique,
qui se condense dans l'autre branche refroidie au
moyen de glace. A la température de — 80°, le li¬
quide se prend en une masse cristalline incolore.

Quand le tube de Faraday renferme un peu d'eau,
il s'y forme, à la température ordinaire, des cristaux
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incolores constitués par un hydrate de l'acide -sul-
fhydrique IIS + 10 HO. Ce composé a une tension de
dissociation considérable, même à 0°; aussi se dé¬
truit-il très rapidement, avec dégagement d'acide
sulfhydrique, dès qu'on ouvre le tube.

Propriétés chimiques. — Passant très lentement
dans un tube de porcelaine chauffé au rouge vif,
l'acide sulfhydrique se dédouble en soufre et hydro¬
gène. Une longue série d'étincelles électriques pro¬
duit le même effet; le soufre se dépose, et le volume
gazeux demeure invariable.

Un grand nombre de corps simples décomposent
l'acide sulfhydrique, parce que, en s'unissant soit au
soufre, soit à l'hydrogène, soit à ces deux éléments à
la fois, ils peuvent produire une quantité de chaleur
plus grande que la chaleur de formation de l'acide.

Et d'abord l'acide sulfhydrique est combustible. Il
se forme de l'eau et de l'acide sulfureux.

HS(+ 2,3) + 30 = HO(+ 29,1) + S02(+ 34,6) + 61°»',4.
Le mélange de 2 volumes d'acide avec 3 volumes

d'oxygène détone lorsqu'on l'enflamme. Sous l'in¬
fluence d'un corps poreux légèrement chauffé, la
combustion commence par être lente, l'hydrogène
seul est oxydé, et le soufre se dépose ; puis il se pro¬
duit une détonation.

On a même une combustion incomplète, avec dé¬
pôt de soufre, quand on fait brûler le gaz à la sortie
d'une éprouvette étroite, l'oxygène n'arrivant pas en
quantité suffisante.

La même réaction se produit à la température or¬
dinaire, quand les deux gaz sont en présence de l'eau.
Aussi doit-on faire la dissolution d'acide sulfhydri¬
que dans l'eau privée d'air par l'ébullition, et la
conserver dans des flacons bien bouchés, entière¬
ment remplis.

En présence des corps poreux, il se forme de l'a¬
cide sulfurique :

HS + 40 = S03,H0.

Beaucoup de composés oxygénés réagissent sur
l'acide sulfhydrique, comme le fait l'oxygène même;
tels sont : les acides chlorique, bromique, iodique,
azotique, sulfurique; les bioxydes de manganèse et de
plomb ; M acide sulfureux et le bioxyde d'azote, h'acide
azotique très concentré, versé dans une éprouvette
remplie d'acide sulfhydrique, en détermine l'inflam¬
mation. L'acide sulfurique concentré oxyde aussi ce
gaz, quoique lentement, et ne peut servir à le des¬
sécher. A chaud l'action est plus rapide :

HS + S03,H0 = 2HO + S + SO3 ;

Aussi ne peut-on pas remplacer l'acide chorhydrique
par l'acide sulfurique dans la préparation par le sul¬
fure d'antimoine (Voy. plus loin).

L'acide sulfureux, qui se comporte le plus souvent
comme réducteur, est réduit à chaud par l'acide sulf¬
hydrique :

2HS + S02 = 2H0 + 3S + 19«i,3.
Ces deux gaz ne peuvent donc pas exister ensemble

à une température élevée : aussi, dans la combustion
de l'acide sulfhydrique, le soufre ne peut-il donner
de l'acide sulfureux qu'autant que l'air est en excès.
Quand l'acide sulfureux et l'acide sulfhydrique sont
humides, ils réagissent à la température ordinaire,
pour donner de l'acide pentathionique :

5HS-f5S02 = S303,5H0 + 511.

Pour faire l'expérience, il suffit d'introduire dans
une éprouvette, sur la cuve à mercure, des volumes
égaux de chacun des deux gaz, puis de faire arriver
un peu d'eau avec une pipette. Les deux gaz dis¬
paraissent peu à peu, et l'on observe un dépôt de
soufre.

Le chlore et le brome décomposent l'acide sulfhy¬
drique gazeux ou en dissolution. L'iode n'agit que
sur la dissolution. On n'a qu'à verser une dissolution
de chlore dans une dissolution d'acide sulfhydrique
pour qu'il se produise un précipité de soufre. Grâce
à cette action sur l'acide sulfhydrique (et sur l'ammo¬
niaque), le chlore est fréquemment employé comme
désinfectant, soit directement, soit à l'état d'hypo-
chlorite.

La plupart des métaux, chauffés dans l'acide sulf¬
hydrique, absorbent le soufre et mettent l'hydrogène
en liberté. Souvent même l'action se produit à la
température ordinaire. Elle est accompagnée d'incan¬
descence avec les métaux alcalins ; mais, dans ce cas,
la décomposition ne porte que sur la moitié du gaz :

2HS + K. = KS,HS + H.
Les oxydes métalliques sont attaqués par l'acide

sulfhydrique et produisent des sulîures, avec élimi¬
nation d'un équivalent d'eau. C'est que, en effet, ce
gaz a des propriétés acides : il rougit faiblement la
teinture de tournesol.

Réagissant sur les sels métalliques en dissolution,
il donne fréquemment naissance à des sulfures in¬
solubles, qui se précipitent. On reconnaît la présence
de l'acide sulfhydrique en petite quantité à la colora¬
tion noire, due à un sulfure insoluble, qu'il commu¬
nique à une bande de papier imprégnée d'une disso¬
lution d'acétate de plomb.

Propriétés toxiques. — L'acide sulfhydrique est
un poison violent. La solution d'acide sulfhydrique
peut être absorbée en quantité relativement consi¬
dérable sans provoquer d'accidents ; les eaux miné¬
rales sulfureuses sont dans ce cas. En solution ou à
l'état gazeux, l'hydrogène sulfuré introduit dans le
système veineux ne produit pas non plus les mêmes
effets que lorsque le gaz est absorbé par la respira¬
tion. Mais des proportions beaucoup plus faibles,
pénétrant dans les poumons, sont rapidement mor¬
telles. Un cinq-millième dans l'air suffit pour tuer un
oiseau, un trois-centième pour faire périr un chien,
un deux centième pour faire périr un cheval. Une
atmosphère qui en renferme un huit-centième déter¬
mine parfois la mort de l'homme, mais on admet que
la proportion ordinairement nécessaire pour être
rapidement mortelle est un deux-centième. Lorsque
l'acide sulfhydrique s'accumule dans les fosses d'ai¬
sance, soit libre, soit à l'état de sulfhydrate d'am¬
moniaque, il peut causer la mort des ouvriers vidan¬
geurs, qui le désignent sous le nom de plomb, à
cause de la rapidité de son action.

L'acide sulfhydrique altère le globule sanguin.
Lorsqu'on agite du sang dans un flacon rempli de
gaz hydrogène sulfuré, les globules sanguins pren¬
nent une teinte verdàtre. Mais dans l'intoxication

par l'acide sulfhydrique, la mort n'est pas le résultat
de l'asphyxie déterminée par la présence du gaz dans
le sang, mais bien aussi d'une action nerveuse spé¬
ciale. En effet, chez l'homme et les autres animaux à
sang chaud, la mort est précédée de perte de con¬
naissance et de phénomènes d'asphyxie. Il y a donc
paralysie de la respiration.

11 est bon de connaître les antidotes de l'acide suif-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SOUFRE. 921

hydrique, parce que les asphyxies accidentelles par ce
gaz ne sont pas rares. « Les antidotes, dit Chapuis
il'réciscle Toxicologie), qui ont joui pendant longtemps
d'une certaine vogue sont le chlore et l'ammoniaque.
Les fumigations de chlore ont été préconisées par
Guyton de Morveau et portent encore le nom de fumi¬
gations guytonniennes.Dans un acident de cette nature,
si on n'avait pas de chlore ou d'eau chlorée à sa dis¬
position, on pourrait s'en procurer en mettant sur un
linge quelconque un peu de chlorure de chaux et en
l'arrosant avec du vinaigre. On fait alors respirer à la
victime avec précaution le gaz qui se dégage. Le
chlore aurait la propriété d'aller décomposer l'hy¬
drogène sulfuré dans l'organisme et de le transformer
en acide chlorhydrique avec dépôt de soufre. —

L'ammoniaque aurait pour but d'aller neutraliser le
poison contenu dans les voies respiratoires, en même
temps que d'exciter cet organe et de provoquer la
respiration. — En général, dans un traitement bien
conduit, on doit éloigner rapidement le malade de
l'atmosphère chargée de gaz irrespirable et pratiquer
aussitôt la respiration artificielle et, si on peut, faire
inhaler de l'oxygène. En effet l'hydrogène sulfuré se
fixe sur le globule, sur l'hémoglobine, et s'oppose à
l'hématose. Ce qu'il faut tenter, c'est de rendre à l'hé¬
moglobine ses propriétés générales. La respiration
artificielle a donc un double but, celui de favoriser
l'apport d'air, c'est-à-dire d'oxygène, et enfin celui
de favoriser l'élimination du poison par les voies
respiratoires, au moment de l'expiration. »

Préparation. — De même que l'oxygène, le soufre
se combine directement avec l'hydrogène; mais
l'union n'a lieu que dans des circonstances particu¬
lières, car elle n'est que très peu exothermique.

L'acide sulfhydrique se produit, en effet, quand on
chauffe en vase clos, jusqu'à 440", du soufre avec de
l'hydrogène, ou qu'on fait passer un courant d'hy¬
drogène sur du soufre en ébullition :

H + S = HS + 2"al,3.
La présence des corps poreux facilite la combi¬

naison. Cet acide prend encore naissance dans la dé¬
composition de l'eau par le soufre, et dans la décom¬
position du sulfure de carbone par l'hydrogène en
présence de la mousse de platine chauffée au rouge.

On le prépare toujours en décomposant un sulfure
par un acide.

Décomposition du sulfure de fer par l'acide sulfu¬
rique. — Le sulfure de fer FeS, obtenu par la com¬
binaison directe du soufre avec le fer, est vivement
attaqué à froid par l'acide sulfurique et par l'acide
chlorhydrique étendu :

FeS + S03,H0 = FeO,S03 + HS
FeS + HCt = FeCl -4- HS,

il se dégage de l'acide sulfhydrique.
La préparation se fait dans un flacon à deux tubu¬

lures; on recueille le gaz sur la cuve à mercure.
Quand on veut l'avoir en dissolution, on le fait passer
dans des flacons de Woulf renfermant de l'eau privée
d'air par l'ébullition.

Le sulfure de fer contenant presque toujours du fer
en excès, l'acide sulfhydrique est souillé d'hydrogène.
Cet hydrogène n'est pas nuisible, dans la plupart des
cas, pour les usages de l'acide sulfhydrique en ana¬
lyse. 11 n'en est pas de même de l'acide chlorhydrique
qui peut être entraîné mécaniquement ; on le retient
par un flacon laveur contenant un peu d'eau. Si on
veut avoir le gaz sec, on retient la vapeur d'eau dans

un tube en U contenant du chlorure de calcium sec ;
nous avons vu que l'acide1 sulfurique concentré, atta¬
quant à froid l'hydrogène sulfuré, ne peut être em¬
ployé ici comme agent de dessiccation.

I

Fig. 522. — Flacon laveur à double dégagement,,
pour préparation d'acide sulfhydrique.

L'acide sulfhydrique ayant une fort mauvaise
odeur, et étant très délétère, on doit veiller à ce que
les appareils de préparation n'aient aucune fuite. II
est bon aussi de munir le flacon laveur d'un double
tube à dégagement TRT,D11D' (fig. 522) permettant,
par un jeu de robinets, d'envoyer à volonté ce gaz,

Fig. 523. — Appareil à préparation intermittente.

soit dans les vases où l'on en fait usage, soit, entre
temps, dans une cheminée d'appel qui l'entraîne en
dehors de la pièce.

On préfère ordinairement se servir d'un appareil
à préparation intermittente semblable à celui que
que nous avons décrit pour la préparation de l'hy¬
drogène, et reproduit fig. 523.

Cette disposition, due à Deville, a l'inconvénient
d'être un peu encombrante, et difficilement trans¬
portable. Quand on n'a pas besoin de dégagements
considérables, comme cela se présente ordinairement
dans les analyses chimiques, on adopte avec avan-
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tage la disposition de Kipp (fig- 524), ou même le
petit appareil de la figure 524 bis, plus simple encore,
plus léger et plus transportable. Le fonctionnement

de ces appareils se comprend à la simple inspection
de la figure, sans qu'il soit nécessaire d'insister.

Fig. 524 bis. — Petit appareil intermittent.

Décomposition du sulfure d'antimoine par l'acide
chlorhydrique. — On obtient le gaz à l'état de pu¬
reté en traitant à chaud le sulfure d'antimoine naturel
par l'acide chlorhydrique concentré :

SbS3 + 3HC1 = SbCl3 + 3HS.
On fait suivre le ballon d'un flacon laveur, destiné

à retenir l'acide chlorhydrique entraîné. Dans cette
préparation il se forme toujours sur les parois une
matière jaune rougeâtre : c'est du sulfure d'antimoine
régénéré par l'action de l'acide sulfhydrique en excès
sur le chlorure d'antimoine projeté par l'ébullition.
La réaction est exactement inverse de celle qui a
donné naissance à l'acide sulfhydrique.

Composition. — Un morceau d'étain, chauffé dans
une cloche courbe remplie d'acide sulfhydrique,
absorbe le soufre et met l'hydrogène en liberté.

Après refroidissement, on constate que le volume n'a
pas changé. L'acide sulfhydrique renferme donc un
volume d'hydrogène égal au sien. Le volume de
chlore est donné par l'équation des poids :

2X 1,1912 = 2X0,0692 + 1X2,24,
d'où

x = 1.

C'est un mode de condensation identique à celui de
l'eau.

Usages. — L'acide sulfhydrique est un des réactifs
les plus importants des laboratoires. Il précipite les
solutions des métaux des trois dernières sections, et
fournit des colorations souvent caractéristiques. Il
est aussi employé en médecine : il jouit des proprié¬
tés stimulantes du soufre, et il les possède même à
un plus haut degré. Il existe dans plusieurs eaux
thermales, dites sulfureuses, et il est une des causes
de leur action. On le fait respirer avec précaution
aux malades dans les stations d'eaux sulfureuses. La
solution aqueuse d'hydrogène sulfuré est quelquefois
substituée aux eaux minérales naturelles.

Bisulfure d'hydrogène LIS2. — Le bisulfure d'hydro¬
gène a été découvert par Scheele. De même que
l'acide sulfhydrique a de grandes analogies chimiques
avec l'eau, de même le bisulfure d'hydrogène se rap¬
proche beaucoup de l'eau oxygénée. Le mode de pré^
paration et l'ensemble des propriétés chimiques sont
presque identiques dans ces deux composés.

Propriétés. — Le bisulfure d'hydrogène est un
liquide jaune qu'on ne connaît pas à l'état de pureté,
car il renferme toujours un excès de soufre en dis¬
solution. D'après Sabaticr, le composé préparé parla
méthode ordinaire a une composition très variable;
il semble être un mélange d'un persulfure défini de
nature inconnue (celui qu'on désigne sous le nom de
bisulfure), avec un excès de soufre. 11 est doué d'une
odeur vive, désagréable et d'une saveur douceâtre.
Son odeur vive a conduit Sabatier à penser qu'il
devait avoir une tension notable de vapeur, et à le
distiller. Il est parvenu, en effet, à réaliser sa distil¬
lation normale en opérant sous basse pression; le
persulfure ainsi distillé répondait bien à la for¬
mule IIS3 admise depuis longtemps. Le bisulfure
d'hydrogène résiste sans se solidifier à un froid de
— 20°. Il se décompose spontanément à la tempéra¬
ture ordinaire, comme le fait l'eau oxygénée; c'est,
du reste, un corps explosif comme ce dernier composé:

HS« = HS-t-S + 2°»i,6.

Sa décomposition est accélérée par l'action de la
chaleur, comme aussi par le contact d'un grand
nombre de corps, charbon en poudre, or et platine
pulvérulents, divers oxydes métalliques, sulfures et
polysulfures alcalins (aussi, dans la préparation, doit-
on maintenir toujours l'acide chlorhydrique en excès).
Les acides lui donnent de la stabilité.

Les oxydes d'or et d'argent sont réduits par le
bisulfure d'hydrogène qui, alors, dégage aussi de
l'acide sulfhydrique ; la double décomposition se fait
avec incandescence, et quelquefois avec explosion.

Enfin, le bisulfure d'hydrogène, résultant de l'union
de deux éléments combustibles, est lui-même com¬
bustible.

Préparation. — On le prépare en versant peu à
peu une dissolution de bisulfure de calcium dans un
entonnoir à robinet renfermant de l'acide chlor¬
hydrique étendu de son volume d'eau

CaS2 + HC1 = HS2 + CaCl.
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Le bisulfure qui prend naissance se réunit, par
l'agitation, au fond de l'entonnoir. On le soutire en
ouvrant avec précaution le robinet.

Quant au bisulfure de calcium, on l'obtient en
taisant bouillir pendant une heure un mélange, à
poids égaux, de fleurs de soufre et de chaux éteinte,
avec un excès d'eau. 11 se forme une dissolution

rouge de bisulfure de calcium, renfermant des sul¬
fures plus sulfurés; ces impuretés, décomposées par
l'aeide chlorhydrique, fournissent un précipité de
soufre, qui se dissout dans le bisulfure d'hydrogène.

Composés oxygénés du soufre. — On connaît
neuf composés oxygénés du soufre. Ce sont d'abord :

L'acide hyposulfureux S202
— sulfureux S20'* (ouSO2)
— hyposulfurique S205
— sulfurique S20& (ouSO3)
— persulfurique S20"ï

Puis trois composés qui, comme l'acide hyposulfu¬
rique, contiennent 5 équivalents d'oxygène combinés
avec une quantité de soufre qui augmente du premier
au dernier. Ce sont :

L'acide hyposulfurique sulfuré S305
— — bisulfuré S'>0"
— — trisulfuré S305

Ces trois acides constituent, avec l'acide hyposul¬
furique, ce qu'on nomme la série thionique :

Acide dithionique S2OU
— trithionique S3Oa
— tétrathionique
— pentathionique SUO»

Le neuvième composé n'est pas connu à l'état libre,
il répond à la formule S202,2110, dans lequel il y a
un seul équivalent d'eau basique : c'est l'acide hydro¬
sulfureux.

Trois de ces corps, l'acide sulfureux, l'acide sulfu¬
rique et l'acide persulfurique anhydre, s'obtiennent
par oxydation directe du soufre.

Nous étudierons d'abord l'acide sulfureux et l'acide
sulfurique, qui ont une grande importance.

Acide sulfureux SO2 = 2vol. — L'acide sulfureux se

rencontre dans presque toutes les émanations volca¬
niques. Comme il se produit dans la combustion du
soufre, il est connu, de même que cet élément,
depuis la plus haute antiquité. Il existe dans l'air des
villes où l'on brûle de la houille, et sa présence y
provoque une notable diminution de l'ozone atmo¬
sphérique, ainsi que la formation d'acide sulfurique.
Isolé par Priestley, en 1714, il a été étudié par La-
voisier, par Gay-Lussac et par Berzélius.

PnOPRiÉTÉs physiques. — L'acide sulfureux est un

gaz incolore, d'une odeur vive et caractéristique. Sa
densité est égale à 2,234. Son coefficient de solubilité
dans l'eau est égal à 80 à la température de 0°, et à
50 à la température de 15°. Le fait de la dissolution
développe une grande quantité de chaleur. Une tem¬
pérature de —8° condense l'acide sulfureux en un
liquide incolore, très fluide, dont la densité est égale
à 1,45, et qui se solidifie à — 75°. L'évaporation de ce
liquide dans le vide produit un froid de — 68°, qui a
été utilisé par Bussy pour la liquéfaction du cyano¬
gène et de l'ammoniaque. La température s'abaisse à
— 50°, quand on active l'évaporation de l'air au
moyen de la disposition de Drion et Loir; on réalise
ainsi aisément la solidification du mercure (voy. Ré¬
frigération), Quand on veut employer fréquemment

ce liquide comme moyen de refroidissement, il est
commode de le conserver dans des siphons à eau de
Seltz.

Le phosphore, l'iode et le soufre sont solubles dans
l'acide sulfureux liquide.

Propriétés chimiques. — Deville a réalisé la disso¬
ciation de l'acide sulfureux dans le tube chaud et froid

(voy. Dissociation), à la température de 1200°. Le tube
de laiton argenté s'est recouvert de sulfure d'argent
et d'acide sulfurique anhydre, provenant de la combi¬
naison de l'oxygène rendu libre par la décomposition
avec une partie de l'acide sulfureux non décomposé.

Chauffée en vase clos jusqu'à 250°, la dissolution
d'acide sulfureux éprouve le même dédoublement ;

3S02 + nHO = S + 2S03,H0 + (n — 2)HO.
Une longue série d'étincelles électriques dissocie

aussi le gaz sulfureux, mais la réaction est limitée ;
si l'on opère en présence d'un corps capable d'ab¬
sorber l'acide sulfurique à mesure qu'il prend nais¬
sance, la décomposition arrive à être complète.

Pouvoir réducteur. — L'acide sulfureux n'est pas
combustible, mais il est susceptible de se combiner
directement avec l'oxygène dans des circonstances
convenables. Les deux gaz secs ne réagissent l'un sur
l'autre à aucune température ; ils se combinent, pour
donner de l'acide sulfurique anhydre, quand on les
fait passer sur la mousse de platine légèrement
chauffée. L'effluve électrique, agissant sur le mé¬
lange, donne naissance à l'acide sulfurique et à l'acide
persulfurique : S02(+34,6) +0 = S03 (solide+ 5,15)
+ 16eal,9.

En présence de l'eau, l'oxydation se produit à la
température ordinaire. Lorsqu'on fait dissoudre l'acide
sulfureux dans l'eau non purgée d'air par l'ébullition,
on reconnaît bientôt, à l'aide de l'azotate de baryte,
la présence de l'acide sulfurique dans la liqueur. La
dissolution exempte d'air devra toujours être conservée
dans des flacons complètement pleins et bien bouchés.

Cette tendance qu'a l'acide sulfureux à s'oxyder
lui permet de réduire un grand nombre de composés
riches en oxygène. Ainsi, il est rapidement absorbé,
à une température peu élevée, par le sesquioxyde de
fer, par le bioxyde de manganèse, par le bioxyde de
plomb; il se forme des sulfates de protoxyde. Avec
le bioxyde de plomb, l'absorption est rapide et accom¬
pagnée d'incandescence; on a là un moyen commode
de doser l'acide sulfureux dans un mélangé gazeux.

En présence de l'eau, l'acide arsénique est ramené
à l'état d'acide arsénieux; les acides chlorique et
iodique, à l'état de chlore; 1 'acide chromique, à l'état
de sesquioxyde de chrome.

Versé dans une éprouvette remplie d'acide sulfu¬
reux, l'acide azotique concentré produit immédiate¬
ment de l'acide sulfurique et des vapeurs rutilantes.
Quand l'acide sulfureux est en excès, il se forme, en
outre, un composé qui a pour formule S2Az09, et qui
tapisse les parois de l'éprouvette de cristallisations
arborescentes [cristaux des chambres de plomb) :

Az05HO + 2S02 = S2Az09 + HO.
En présence d'une grande quantité d'eau, il se

forme du bioxyde d'azote au lieu djacide hypoazo-
tique. Pour le constater, on n'a qu'à introduire, à
l'aide d'une pipette, de l'acide azotique étendu dans
une éprouvette remplie d'acide sulfureux et placée
sur la cuve à mercure

3S02 + AzO»,nHO = AzO2 + 3(S03,H0) + [n — 3)HO.
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La dissolution de sulfate de sesquioxyde de fer, qui
donne, avec l'ammoniaque, un précipité brun de ses¬
quioxyde de fer, donne un précipité vert d'hydrate
de protoxyde, lorsqu'on y a ajouté une dissolution
d'acide sulfureux.

Une bande de papier imprégnée d'une dissolution
à'azotate de protoxyde de mercure, se recouvre d'une
couche noire de mercure divisé quand on l'expose à
des émanations d'acide sulfureux. Si l'on verse peu à
peu une dissolution d'acide sulfureux dans une disso¬
lution rouge d'hypermanganate de potasse, on voit
d'abord apparaître un précipité brun d'hydrate de
protoxyde de manganèse, puis ce précipité disparaît
par suite de la formation de sulfate double et inco¬
lore de protoxyde de manganèse. Enfin, l'acide sulfu¬
reux décompose l'eau en présence du chlore, du
brome et de l'iode, qui s'emparent de l'hydrogène :

SO2 (dissous -f 38,4) + 2HO (liquide + 34,53) + Cl
= S03H0 (diss. + 104,7) + HC1 (diss. + 39,3) + 36"al,6.

Pouvoir décolorant. — Un certain nombre de ma¬

tières colorantes sont détruites par l'acide sulfureux.
Une rose, une violette, une tache de vin imprégnée
d'eau, perdent leur coloration quand on les place
au-dessus d'une allumette enflammée. Des écheveaux
de laine ou de soie, trempés dans l'eau, puis aban¬
donnés à l'action de l'acide sulfureux dans une

chambre bien close où brûle du soufre, perdent leur
coloration bise ; un lessivage complète le blanchiment.
Il y a, sans doute, dans un certain nombre de cas,
réduction de la matière colorante et production
d'acide sulfurique. Mais, quelquefois aussi, l'action
semble due à une simple combinaison de cette ma¬
tière avec l'acide sulfureux; lorsqu'on plonge dans
l'acide sulfurique étendu ou dans l'ammoniaque une
violette blanchie par l'acide sulfureux, on voit réap¬
paraître la coloration, avec la nuance que lui donne
l'action des acides ou des bases.

Réduction de l'acide sulfureux. — S'il agit géné¬
ralement comme réducteur, l'acide sulfureux est
pourtant réduit par les corps très avides d'oxygène.
Passant sur du charbon chauffé au rouge, il donne de
l'acide carbonique et du sulfure de carbone. Il y a
de même oxydation et sulfuration quand on remplace
le charbon par l'arsenic, l'étain, le potassium. Avec
l'hydrogène il se forme de l'eau et du soufre :

SO2 + 2H = 2HO + S + 23oal,6.
Il se forme en même temps un peu d'acide sulfhy-

drique. Une dissolution d'acide sulfureux ou d'un
sulfite, introduite dans un appareil producteur d'hy¬
drogène en activité, est réduite avec formation d'eau
et d'acide sulfhydriquc :

SO2 + 3H = 2HO + HS.
Les corps composés peuvent aussi réduire l'acide

sulfureux. Une dissolution d' acide suifhydrique, réagis¬
sant sur une dissolution d'acide sulfureux, la désoxyde
partiellement; il se forme de l'acide pentathionique :

5S02 + 5HS = S303,5II0 + 5S.
Les deux gaz, réagissant à chaud l'un sur l'autre

dans un tube de porcelaine, se détruisent mutuel¬
lement :

S02(+ 34,6) + 2HS(-t- 2 X 2,3) = 2HO(+ 2 X 29,1) + 3S
■+ 19cal,3.

L'acide hypophosphoreux et l'acide phosphoreux ré¬
duisent aussi l'acide sulfureux, en se transformant en

acide phosphorique, avec précipitation du soufre.
On utilise cette propriété pour reconnaître la pré¬
sence de l'acide phosphoreux dans les dissolutions
d'acide phosphorique.

Hydrates. — La grande production de chaleur
qu'on observe pendant la dissolution de l'acide sul¬
fureux dans l'eau semble résulter en partie d'une
combinaison des deux corps. On a pu, en effet, isoler
trois hydrates peu stables d'acide sulfureux. L'hy¬
drate S02H0 se dépose en cristaux cubiques quand
on refroidit à 0" une dissolution saturée d'acide sul¬
fureux. En faisant passer un courant d'acide sulfureux
dans une dissolution saturée refroidie à —6", on
obtient des cristaux ayant pour composition SO!,9HO.
Enfin, un courant d'acide sulfureux humide, qui
passe dans un tube entouré d'un mélange réfrigé¬
rant, laisse déposer l'hydrate S02,14H0.

Ces trois combinaisons sont détruites par la moin¬
dre élévation de température.

Composition. — Un morceau de soufre, enflammé
à l'aide des rayons solaires dans un ballon plein
d'oxygène, y brûle en produisant de l'acide sulfu¬
reux. Après refroidissement, on constate que le vo¬
lume gazeux n'a pas changé ; l'acide sulfureux ren¬
ferme donc un volume d'oxygène égal au sien. Le
volume de la vapeur de soufre est donné par l'équa¬
tion des poids :

2 X 2,24 = 2 X 1,1056 + x x 2,24 ;
d'où

x = l.

Préparation. — L'industrie prépare presque tou¬
jours l'acide sulfureux par la combustion dans l'air
du soufre ou du bisulfure de fer naturel (pyrite) :

2FeS2 + 110 = Fe203 -4- 4S02.

Mais il est alors mélangé à un excès d'oxygène et
à une forte proportion d'azote.

Dans les laboratoires, on préfère, pour l'avoir pur,
désoxyder l'acide sulfurique par un métal ou un mé¬
talloïde. La tournure de cuivre, chauffée doucement
avec l'acide sulfurique, fournit un dégagement rapide
d'acide sulfureux. On doit opérer dans un grand
ballon et modérer le feu, pour éviter le boursoufle¬
ment. Il reste du sulfate de cuivre. Avec le mercure,
le boursouflement n'est pas à craindre :

Cu + 2S03,H0 = CuO,S03 + SO2 + 2HO,
Hg + 2S03,H0 = HgO,S03 + SO2 + 2HO.

Si l'on veut avoir le gaz sec, on le fait passer sur
du chlorure de calcium ou de la ponce sulfurique, et
on le recueille sur le mercure. Pour l'obtenir à l'état

liquide, on le fait arriver bien desséché, dans un
matras entouré d'un mélange réfrigérant (voy. Ré¬
frigération).

Enfin, pour l'avoir en dissolution, on le dirige dans
un appareil do Woulf, dont les flacons renferment
de l'eau privée d'air par l'ébullition. Dans ce cas, on
peut remplacer le cuivre par le charbon; l'acide car¬
bonique, qui accompagne alors l'acide sulfureux, ne
se dissout qu'en petite quantité, et ne nuit à aucune
des réactions de l'acide sulfureux :

C + 2S03,H0 = CO2 -f- 2S02 + 2HO.
Le soufre désoxyde aussi l'acide sulfurique, mais la

réaction est surtout régulière à une température su¬
périeure à celle de l'ébullition :

S +• 2S03,II0 = 3S02 + 2HO-
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R. Pictet a appliqué industriellement cette réaction
pour la préparation de l'acide sulfureux de ses appa¬
reils réfrigérants ; il fait couler un mince filet d'acide
sufurique sur du soufre chauffé à 400° dans des cor¬
nues en fonte.

L'acide sulfureux prend aussi naissance dans la
décomposition de l'acide sulfurique par la chaleur,
dans l'oxydation du soufre chauffé au contaet du
sulfate de protoxyde de fer, du bioxyde du manganèse
ou de l'oxyde de cuivre :

2Mn02 + S = 2MnO + SO2.
Usages. — L'acide sulfureux a de nombreux usa¬

ges. Préparé industriellement par la combustion! du
soufre ou des pyrites, il sert principalement à la
fabrication de l'acide sulfurique. On s'en sert pour
blanchir la soie, la laine, la paille, les éponges, les
tissus ayant des taches de fruits. L'opération, quand
elle se fait en grand, a lieu dans des chambres de
200 à 400 mètres cubes de capacité ; les tissus, d'a¬
bord lavés, lessivés, sont placés encore humides sur
des traverses en bois fixées près du plafond ; les tis¬
sus descendent presque au niveau du sol. On brûle
alors du soufre aux quatre encoignures de la chambre,
puis on ferme les ouvertures et 011 abandonne le tout
pendant vingt-quatre heures. Aux Gobelins on pré¬
fère employer la dissolution d'acide sulfureux. Dans
la fabrication du papier, on se sert de l'acide sulfu¬
reux comme antichlore. Il est employé dans la fabri¬
cation des préparations de garance, dans la prépa¬
ration de l'hyposulfite de soude, dans la fabrication
du sulfate d'ammoniaque avec l'urine (on obtient du
sulfite d'ammoniaque, qui se transforme peu à peu en
sulfate au contact de l'air) ; pour la conservation des
fruits confits, du vin (mèches soufrées), du houblon,
des légumes comprimés, de la viande, du sirop de
dcxtrine, des jus sucrés; pour la préparation des
moûts de pommes de terre et de maïs destinés à la
fabrication de l'alcool.

11 sert à la préparation de plusieurs sulfites im¬
portants.

En économie domestique, on se sert de l'acide sul¬
fureux pour enlever les taches de vin et de fruits sur
le linge. Il suffit de mouiller la tache et de l'exposer
pendant quelques instants au-dessus d'une petite
quantité de fleur de soufre en combustion. Il sert à
combattre les feux de cheminée : le soufre, jeté
dans le feu, produit du gaz acide sulfureux, non
comburant, qui monte dans la cheminée et arrête
l'incendie.

Il a été de tout temps employé en médecine comme
antiseptique et comme prophylactique des maladies
contagieuses. Il est irritant, et on ne peut l'employer
qu'à l'extérieur. Il sert quelquefois au traitement de
la gale et des autres affections parasitaires, ainsi qu'à
la désinfection des locaux malsains.

Sulfites. — Avec les bases l'acide sulfureux donne
les sulfites. C'est, en effet, un acide assez énergique
rougissant fortement la teinture de tournesol. Il est
bibasique, car il forme deux classes de sels, répon¬
dant aux formules M0,H0,2S02 et 2M0,2S02; sa véri¬
table formule est donc S2Ol, correspondant à 4 vo¬
lumes, et donnant les sels MO,HO,S2Oi et2M0,S204.

Les sulfites neutres sont pour la plupart insolubles.
Les sulfites neutres alcalins sont solubles et cris-
tallisables.

Comme l'acide sulfureux, les sulfites sont tantôt
réducteurs, tantôt réduits. Quand ils agissent comme
réducteurs, ils se transforment en sulfates. Grâce à

cette propriété réductrice, ils sont susceptibles d'a¬
voir, comme l'acide sulfureux, des usages importants.
Quand on les fait bouillir avec du soufre, ils sont
transformés en hyposulfites.

Us se reconnaissent aux caractères suivants. Quand
on les additionne d'acide sulfurique, ils dégagent de
l'acide sulfureux, reconnaissable à son odeur. Intro¬
duits dans un appareil à l'hydrogène, ils fournissent
un dégagement d'acide sulfhydrique. La solution
aqueuse des sulfites solubles, traitée par un acide,
ne donne pas de dépôt de soufre. Les sulfites solu¬
bles donnent avec l'azotate d'argent un précipité
blanc soluble dans l'ammoniaque, et avec le chlorure
de baryum, un précipité blanc soluble dans une
liqueur acide.

Les sulfites insolubles s'obtiennent par double dé¬
composition. Les sulfites solubles se préparent en
faisant passer un courant de gaz acide sulfureux dans
l'eau tenant (en dissolution ou en suspension l'oxyde
ou le carbonate du métal dont on veut avoir le sulfite.

Dans l'industrie, les sulfites ont des usages ana¬
logues à celui de l'acide sulfureux (voy. Sulfite de so¬
dium). Le sulfite neutre de calcium, qui renferme
41 p. 100 de son poids d'acide sulfureux, permet de
livrer au commerce cet acide sous une forme facile¬
ment transportable, maniable et peu coûteuse. Lors¬
qu'on veut l'employer, on met l'acide sulfureux en
liberté avec de l'acide sulfurique ou de l'acide chior-
hydrique. Le sulfite de zinc est employé pour injecter
les cadavres destinés aux études anatomiques; on
évite ainsi les inconvénients d'une putréfaction ra¬
pide, et même les dangers très graves des virus pu¬
trides inoculés par des blessures accidentellement
reçues du scalpel.

En médecine, les sulfites sont employés comme
antiseptiques et désinfectants, quelquefois à l'inté¬
rieur, plus souvent à l'extérieur, pour désinfecter les
plaies gangréneuses, les ulcères... On se sert des
sulfites de chaux, de soude et de magnésie.

Acide sulfurique S03 = 2 vol.— Entrevu au treizième
siècle par Albert le Grand, l'acide sulfurique a été
extrait du sulfate de fer par Basile Valentin, au quin¬
zième siècle. La composition a été déterminée par
Lavoisier. On ne le trouve que rarement à l'état libre
dans la nature, à cause delà facilité avec laquelle il
décompose les carbonates qu'il rencontre partout,
pour former des sulfates. L'atmosphère des grandes
villes industrielles en renferme pourtant une petite
quantité, ramenée sur le sol par les pluies ; il pro¬
vient de l'oxydation lente de l'acide sulfureux qui
prend naissance dans la combustion des houilles
riches en soufre. Dans les régions volcaniques de
l'Amérique du Sud, des sources abondantes contien¬
nent de l'acide sulfurique (jusqu'à 5 grammes par
litre). Plusieurs sulfates, et particulièrement ceux de
chaux et de baryte, sont très abondants dans divers
terrains.

L'acide sulfurique est connu à l'état anhydre et à
l'état hydraté. Nous étudierons d'abord l'acide con¬
centré du commerce, qui répond à peu près exacte¬

ment à la formule S03,HO.
Propriétés physiques. — L'acide du commerce au

maximum de concentration est un liquide incolore,
inodore, très caustique, détruisant rapidement la
peau; il ne doit donc être manié qu'avec quelques
précautions. Sa densité à 15° est égale à 1,84; il mar¬
que 66° à l'aréomètre de Baume. 11 devient solide et
cristallise à la température de — 34°. Il bout à 325°.
Marignac a montré qu'il renferme un douzième d'é-
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quivalent d'eau de plus que l'aeide monohydraté, le¬
quel s'obtient par l'adjonction d'un peu d'acide anhy¬
dre. On le prépare aussi en faisant cristalliser en
plusieurs fois l'acide industriel et en rejetant chaque
fois la partie non solidifiée. Refroidi, l'acide mono-
hydrate peut se solidifier à + 10°,5, en présence d'un
cristal, qui s'oppose à la surfusion. Chauffé, il bout
à 290° ; mais il émet des vapeurs d'acide anhydre et
la température s'élève progressivement jusqu'à 325°:
il a repris à ce moment la composition indiquée par

la formule SO3, HO + ^ HO. L'hydrate du commerce
est donc très stable, puisqu'on le reproduit soit par
concentration de l'acide étendu, soit par distillation
de l'acide monohydraté.

Propriétés chimiques. — La chaleur du rouge vif
décompose l'acide sulfurique :

S03,H0 = S02 + 0 +HO.
Il en est de même des corps qui produisent beau¬
coup de chaleur en se combinant avec l'oxygène.
Les produits de la réaction dépendent de la nature
du corps réagissant et aussi des circonstances de
l'expérience.

L'hydrogène, passant avec des vapeurs d'acide sul¬
furique dans un tube de porcelaine chautfé au rouge,
donne de l'eau en même temps que de l'acide sulfu¬
reux (si l'acide sulfurique est en excès), du soufre
(si l'hydrogène est en excès), de l'acide sulfhydrique
(si l'hydrogène est en excès et la température rela¬
tivement peu élevée). Ces trois réactions sont exo¬
thermiques.

Le phosphore, chauffé au contact de l'acide sulfu¬
rique, produit de l'acide sulfureux et de l'acide phos-
phorique; dans les mêmes conditions, le charbon
donne de l'acide carbonique et de l'acide sulfureux.
Si les vapeurs d'acide sulfurique traversaient un
tube de porcelaine en même temps que des vapeurs
de phosphore, ou si elles passaient sur des charbons
chauffés au rouge, la réduction serait complète.

Le soufre, chauffé dans l'acide sulfurique, donne
aussi naissance à de l'acide sulfureux.

Les métaux agissent d'une manière analogue. L'ar-
gent, le mercure, le cuivre, le plomb sont attaqués à
chaud par l'acide sulfurique, plus ou moins concen¬
tré, avec dégagement d'acide sulfureux. De même,
l'acide concentré, réagissant à chaud sur le zinc et
le fer, fournit de l'acide sulfureux ; mais il se forme
en même temps de l'hydrogène, provenant de la dé¬
composition de l'eau, et cet hydrogène réduit l'acide
sulfureux avec précipitation de soufre, ou même dé¬
gagement d'acide sulfhydrique. A froid, l'acide étendu
produit un dégagement d'hydrogène quand il attaque
le zinc ou le fer.

Action de l'eau; hydrates. — L'acide sulfurique se
combine instantanément avec l'eau, avec contraction
et production de chaleur. En versant progressive¬
ment de l'acide sulfurique concentré dans de l'eau,
on constate une élévation de température qui dépasse
souvent 100°. Lorsqu'on jette des fragments de
glace dans l'acide, il y a élévation de température,
quand la chaleur de combinaison de l'eau et de l'acide
l'emporte sur la chaleur qu'il faut fournir à la glace
pour la fondre (1 kilog. de glace et 4 kilog. d'acide :
la température s'élève à 100°); quand, au contraire,
la chaleur de fusion de la glace l'emporte, on observe
un refroidissement (4 kilog. de glace et 1 kilog. d'a¬
cide : la température s'abaisse à — 20°).

La grande avidité de l'acide sulfurique pour l'eau le

fait employer pour dessécher les gaz. Elle lui permet
aussi de décomposer un grand nombre de matières
organiques, qui, privées de leur eau de constitution
se trouvent rapidement carbonisées (carbonisation du
bois, du sucre, perforation des membranes).

On connaît plusieurs hydrates de l'acide sulfuri¬
que, déterminés par leurs caractères physiques, Ad¬
ditionné d'un équivalent d'eau, l'acide monohydraté
produit l'hydrate S03,2H0, qui cristallise en prismes
hexagonaux fusibles à +8°,5. Additionné d'un équi¬
valent d'acide anhydre, il donne l'hydrate (2SO!)H0
solide à la température ordinaire et fondant à-|-35».
«Enfin, en ajoutant à l'acide monohydraté deux équi¬
valents d'eau, on observe un maximum de contrac¬
tion, qui conduit à admettre l'existence d'un qua¬
trième hydrate S03,3H0.

Action des bases. — La teinture de tournesol est
facilement rougie par une très petite quantité d'acide
sulfurique. C'est, en effet, un acide énergique, qui
produit beaucoup de chaleur en s'unissant aux bases;
versé sur la baryte anhydre, il en détermine l'incan¬
descence. Il décompose les carbonates, les chlorures,
les azotates.

Propriétés toxiques. — L'acide sulfurique est un
poison redoutable, dont l'action est si rapide qu'il
est difficile de la combattre en temps utile. Pour cet
acide, comme pour tous les poisons caustiques, c'est
moins la dose ingérée que le degré de concentration
qui est à considérer. L'acide sulfurique peut même
amener la mort alors qu'il n'a pas été ingéré, mais
simplement répandu à la surface du corps. Après
l'arsenic, le phosphore et les sels de cuivre, c'est
l'acide sulfurique qui tient le premier rang dans les
empoisonnements criminels en France. Les substan¬
ces les plus propres à neutraliser ses effets sont les
alcalis, la chaux, la magnésie, et leurs carbonates.
Quant à la recherche de l'acide sulfurique, elle ne
peut se faire directement dans les matières suspectes,
qui renferment naturellement des sulfates. Il faut iso¬
ler l'acide. Pour cela les matières sont introduites
dans une cornue muni d'un récipient et chauffées
au-dessous de 110°. Il passe à la distillation de l'eau
et de l'acide chlorhydrique provenant de l'action de
l'acide sulfurique sur les chlorures. La masse qui
reste dans la cornue est traitée par quatre fois son
volume d'alcool, qui dissout seulement l'acide sulfu¬
rique et laisse les sulfates. Le liquide ainsi débar¬
rassé des sulfates est soumis à l'évaporation au hain-
marie et laisse de l'acide sulfurique, qu'on reconnaît
à ses réactions caractéristiques.

Fabrication industrielle. — La fabrication de l'acide
sulfurique est une opération essentiellement indus¬
trielle, qu'on n'effectue jamais dans les laboratoires.
Elle repose sur un certain nombre de réactions sim¬
ples.

On oxyde le soufre en deux temps : d'abord, une
combustion directe le transforme en acide sulfureux ;
puis ce gaz est mis en contact avec des vapeurs ni-
treuses, qui lui fournissent un troisième équivalent
d'oxygène et le transforment en acide sulfurique.

C'est par l'acide azotique qu'on traite d'abord l'acide
sulfureux ; comme la réaction a lieu en présence de
l'eau, elle est lente :

SO2 -+- Az05,HO = S03,H0 + AzO».
mais aussitôt que des vapeurs rutilantes ont com¬
mencé à se produire, l'oxydation est plus rapide :

2S02 + AzO» + 2HO = 2S03H0 + AzO2.
En même temps une partie de l'acide azotique, se
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trouvant en contact avec un excès d'eau, est décom¬
posée en acide azotique et acide azoteux :

2Az(D + 2HO = AzOB,HO + AzO3,HO,
et ce dernier composé est réduit par le gaz sulfureux
plus rapidement encore que ne l'est l'acide hypoazo-
tique :

SO2 + AzO3,HO = S03,H0 + AzO2.
Nous voyons donc que l'acide sulfureux est trans¬
formé en acide sulfurique par l'action simultanée des
trois composés nitreux AzOB, AzO4 et AzO3.

Quaut au bioxyde d'azote qui résulte de la réduc¬
tion des gaz nitreux, il absorbe l'oxygène de l'air,
qu'on fait arriver en abondance : il régénère ainsi
l'acide hypoazotiquc, et, sous l'influence de l'eau,
l'acide azotique et l'acide azoteux.

Une quantité limitée d'acide azotique, introduite
une fois pour toutes dans l'appareil, suffira donc théo¬
riquement à préparer une quantité illimitée d'acide
sulfurique. L'agent d'oxydation est véritablement
l'oxygène atmosphérique, le bioxyde d'azote étant le
véhicule qui, alternativement, l'absorbe et le fixe sur
le gaz sulfureux.

Acide sulfureux, vapeurs nitreuses, vapeur d'eau
et oxygène sont donc les quatre gaz qu'on doit placer
en présence pour qu'il se forme de l'acide sulfuri¬
que. On met cette production en évidence, dans les
cours, en faisant arriver dans un grand ballon, au
fond duquel est un peu d'eau : 1° de l'acide sulfureux ;
2° du bioxyde d'azote ; 3° de l'air. Un tube supplé¬
mentaire laisse sortir l'azote de l'air, après que
l'oxygène a été absorbé.

Si l'on chauffe légèrement le ballon, de façon à
produire de la vapeur d'eau en quantité suffisante,
on voit les vapeurs rutilantes tour à tour apparaître
et disparaître. Après quelques minutes d'expérience,
on constate la présence de l'acide sulfurique dans
l'eau du ballon, en y versant quelques gouttes d'azo¬
tate de baryte. Quand on fait la même expérience
sans chauffer le ballon, la vapeur d'eau est en quan¬
tité insuffisante. On voit alors apparaître sur les pa¬
rois les cristaux des chambres de plomb (Voy. plus
haut), qu'on peut considérer comme résultant de
l'action de l'acide hypoazotique sec sur l'acide sulfu¬
reux :

2S02 + 2Az04 = S2AzO' + AzO3.
Il suffit de chauffer l'eau pour les voir immédiate¬

ment disparaître, avec production d'abondantes va¬
peurs rutilantes. Dans l'industrie, on évite avec
soin la production de ces vapeurs.

Disposition générale des appareils industriels. —Les
appareils industriels dans lesquels l'acide sulfureux
est continuellement changé en une pluie d'acide sul¬
furique sont nécessairement très vastes. Ils doivent
être disposés de telle manière que les gaz y soient
constamment en mouvement, brassés les uns au
contact des autres. Il est nécessaire qu'ils présentent,
en outre, des dispositions particulières destinées à
assurer la condensation complète de l'acide sulfuri¬
que, et surtout à éviter l'entraînement des vapeurs
nitreuses par l'azote atmosphérique, qui ne fait que
traverser les chambres.

Toutes les réactions ont lieu dans de vastes cham¬

bres, dont les parois sont formées de lames de plomb
réunies les unes aux autres par une soudure auto¬
gène : elles ont parfois une contenance totale qui
dépasse 1,500 mètres cubes.

Le soufre destiné à produire l'acide sulfureux est
brûlé dans un four spécial A, sur une plaque de fonte
épaisse (fig. 525). Le courant d'air qui passe sur le
combustible est réglé par des ouvertures à tiroir, de
façon que la combustion soit complète, et que l'acide
sulfureux ne soit pas mêlé de vapeurs de soufre.
Dans le foyer même sont placés des creusets renfer¬
mant un mélange d'azotate de soude et d'acide sulfu¬
rique étendu, desquels s'échappe de l'acide azotique
nitreux. A la sortie des fours, par le tuyau T, les gaz
sont donc constitués par un mélange d'acide sulfu¬
reux, d'air en excès et de vapeurs nitreuses. Us se
refroidissent un peu par leur passage à travers un
réfrigérant SRS plein d'eau, et arrivent dans ia pre¬
mière colonne à coke B, ou dénitrificateur de Gay-
Lussac; là, sur du coke coucassé, coule de haut en
bas de l'acide sulfurique très nitreux, dont nous indi¬
querons bientôt l'origine. Cet acide, se trouvant en
contact intime avec le gaz encore chaud, abandonne
toutes ses combinaisons nitreuses sous forme de va¬

peurs, qui s'ajoutent à celles venant du four. Le
mélange gazeux se rend alors, par l'ouverture S, dans
la chambre de plomb. Une vaste chambre, divisée en
trois compartiments CC' C" par deux rideaux de plomb
P et P', dont la partie inférieure plonge dans l'acide
sulfurique condensé sur le sol, constitue la disposi¬
tion la plus simple et la plus récente. La figure montre
l'agencement des tuyaux par lesquels s'effectue le
passage de chaque compartiment au suivant; cet
agencement assure un brassage parfait et continuel
des vapeurs qui doivent réagir les unes sur les autres.
Dans chaque compartiment arrive, venant de chau¬
dières chauffées par les fours à soufre ou par un four
spécial, la vapeur d'eau nécessaire à la succession des
réactions. La pression est supérieure à la pression
atmosphérique : elle forme donc à l'extrémité de son
tuyau d'écoulement un jet rapide parfaitement propre
à compléter le mélange des gaz.

C'est dans cette partie de l'appareil, et particulière¬
ment dans le compartiment du milieu C', qu'a lieu
la formation de l'acide sulfurique, lequel se condense
et coule sur le sol au fur et à mesure de sa produc¬
tion.

Les gaz du dernier compartiment C", qui ne con¬
tiennent presque plus d'acide sulfureux, et sont sur¬
tout composés d'azote, d'un peu d'oxygène en excès
et de vapeurs nitreuses, passent dans un condenseur
de plomb E, dans lequel se précipitent les dernières
portions d'acide sulfurique. De là, ils remontent à
travers une seconde colonne à coke de Gay-Lussac
D, haute de 8 à 10 mètres.

Une pluie fine d'acide sulfurique concentré tombe
sur les fragments de coke, et dissout presque com¬
plètement les vapeurs nitreuses, de telle sorte qu'il
sort par la cheminée de tirage à peu près uniquement
de l'azote et un peu d'oxygène. Quant à l'acide sulfu¬
rique, qui est ainsi devenu nitreux, il se rend dans
un réservoir inférieur M. De là, la pression de l'eau
de la chaudière le fait monter au sommet du dénitri¬
ficateur; il le traverse sous forme d'une pluie fine, et
ainsi dénitrifié, il va rejoindre sur le sol de la cham¬
bre l'acide qui provient de la fabrication.

Description de quelques dispositions particulières.
— Dans toutes les usines à fabrication de l'acide sul¬
furique, la série des appareils n'est pas identique à
celle que nous venons de décrire. Nous allons énumé-
rer quelques-unes des modifications les plus impor¬
tantes.

1° Emploi des pyrites pour la production de l'acide
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sulfureux. — Depuis 18G0, ou a progressivement
substitué, presque partout, la pyrite martiale (bisul-
fure de fer) au soufre brut pour la production de
l'acide sulfureux. La France tire les pyrites princi¬
palement des départements du Rhône et du Gard.
Les mines d'Espagne et de Portugal, et principale¬
ment celles de Rio-Tinto (Espagne), constituent des
gisements d'une extraordinaire puissance, capables
d'assurer, pour un temps indéfini, l'approvisionne¬
ment de l'Europe en soufre (tig. 527 et 528). Seule¬
ment, ce minerai, brûlant moins aisément que le
soufre, nécessite l'emploi de tours spéciaux, dont
les dispositions sont extrêmement variées. Notre

figure 526 représente deux fours accolés,.système Ma-
létra. Sur chacune des tablettes horizontales t, t,t', t\
qui les traversent, on étend une couche de pyrite
pulvérisée, puis on allume un feu de charbon sur les
grilles A et A'. Les gaz du foyer déterminent l'in¬
flammation de la pyrite répandue sur la première,
puis successivement sur toutes les autres tablettes;
à ce moment on cesse d'ajouter du charbon et ou
mure les foyers. L'air nécessaire arrive dès lors
par les prises B et B', et la combustion des py¬
rites se continue d'elle-même. Toutes les deux
heures, on fait descendre la poudre de la dernière
tablette dans le cendrier et la charge de chacune

Fig. 520. — Four Malétra, pour la combustion des pyrites.

des autres sur la tablette directement inférieure,
tandis que sur celle du haut on place de la poudre
crue. La pyrite se rapproche ainsi graduellement de
l'arrivée de l'air; les surfaces sont renouvelées à
plusieurs reprises, et la combustion est complète.
La poussière soulevée dans ces manipulations est
entraînée par le tirage, mais elle se dépose presque
entièrement dans le réservoir CC', et ne pénètre pas
dans les chambres. L'acide sulfureux s'en va parD.

2° Introduction directe de l'acide azotique dans les
chambres. — Dans un grand nombre d'usines, on
préfère préparer l'acide azotique dans des appareils
spéciaux et l'introduire directement à l'état liquide
dans les chambres de plomb, où on le fait couler
en cascades sur un support en briques si.iceuses;
le nombre des gradins doit être assez grand pour
que le liquide ne contienne plus d'acide azotique
lorsqu'il arrive à la partie inférieure. L'introduction
directe évite la détérioration rapide du tuyau qui
conduit les gaz du foyer au dénitrificateur.

3° Tour de Gtover. — On remplace fréquemment,
dans la grande fabrication, le dénitrificateur de Gav-
Lussac par la tour de Gtover, qui n'en diffère guère

Dictionnaire de chimie.

que par ses dimensions. C'est une grande caisse en
plomb, de 8 mètres de hauteur, protégée intérieure¬
ment par une enveloppe inattaquable en briques
très siliceuses, capables de résister à l'action de
l'acide sulfurique chaud. Elle est remplie de gros
morceaux de grès.

A la partie supérieure, on fait tomber, eu pluie
fine, non pas seulement l'acide sulfurique nitreux qui
provient du tambour en queue, mais aussi l'acide des
chambres. Le liquide qui descend rencontre les gaz
du foyer qui montent. Les produits nitreux sont
ramenés par l'acide sulfureux à l'état de bioxyde
d'azote, qui se rend dans les chambres : la dénitrifi-
catiou se produit donc comme dans la colouno à
coke de Gay-Lussac. Mais, en outre, grâce aux
dimensions de la tour et à la haute température de
l'acide sulfureux, une grande quantité d'eau est en¬
traînée : l'acide que l'on recueille à l'extrémité infé¬
rieure de la tour marque 60° Baumé. Latour de Glover
est donc en même temps un appareil à dénitrification
et à concentration.

Concentration. — Quand ou n'emploie pas la tour
de Glover, les chambres fournissent un acide étendu
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marquant 52° Baumé. Pour ie concentrer, ou le
chauffe doucement dans des bassines de plomb, qui
sont souvent placées sur les fours mêmes à combus¬

tion. L'eau s'évapore, et l'acide marque bientôt 60»,
comme s'il sortait de la tour de Glover. A partir de
ce moment, le plomb serait attaqué : on amène

Fig. 527. — Exploitation des pyrites de lîio-Tinto, à ciel ouvert, avec ses gradins.

Fig. 528. — Port d'embarquement, à Huelva, des pyrites exportées de Kio-ïinto.

l'acide jusqu'à 66° llaumé, en le chauffant dans une
grande cornue de platine (fig. 529). L'acide est
chauffé dans le grand alambic en platine A ; l'eau

acidulée qui distille est condensée dans un serpentin
de plomb BCD, refroidi. Par bc arrive constamment,
en un mince filet, l'acide à 60°; un siphon a, pion-
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l'acide arsénique et de l'acide arsénieux (provenant
des pyrites), des sulfates de plomb et de fer. On met
en évidence la présence des produits nitreux parla
coloration qu'ils communiquent au sulfate de pro-
toxyde de fer; celle de l'arsenic, au moyen de l'ap¬
pareil de Marsch; celle des sulfates de plomb et de

géant au fond de la cucurbite, soutire constamment
l'acide à 66°.

Purification. — L'acide sulfurique obtenu dans les
chambres de plomb contient toujours des impuretés,
surtout s'il provient de la combustion des pyrites. Ce
sont principalement quelques produits nitreux, de

Fig. 529. — Concentration de l'acide sulfurique de 00° à 66° Bannie.

fer, par le précipité noir que produit uu courant
d'acide sulfhydrique dans l'acide étendu d'eau qui en
renferme.

Souvent on purifie l'acide à l'usine même, avant la
concentration. On le fait chauffer au contact d'une
petite quantité d'acide oxalique ou de sulfate d'am¬
moniaque; les composés oxygénés de l'azote sont ré¬
duits :

| f 3O06,fiH0 -F 2Az03 = 12CO 4- J8HO + 2Az,
AzH3,H0,SO3 -+- AzO3 = S03,H0 + 3HO + 2Az.

Puis on traite par le sulfure de baryum, qui préci¬
pite l'arsenic, le plomb et le fer à l'état de sulfure,
en même temps qu'il se forme du sulfate de baryte
également insoluble. On peut remplacer le sulfure de
baryum par un courant longtemps prolongé d'acide
sulfhydrique.

Le plus souvent, cependant, on livre l'acide tel
qu'il sort des chambres de plomb. Quand on a besoin
d'un produit complètement exempt d'arsenic, on
prend celui qui provient de la combustion du soufre
brut.

Dans les laboratoires, on procède à la purification
comme nous venons de l'indiquer. On la complète

par une distillation fractionnée, en rejetant ce qui
passe au début et à la fin de l'opération. La distilla¬
tion de l'acide sulfurique est difficile. Il se forme
au fond de la cornue des bulles de vapeur, qui

se détachent difficilement, soulèvent le liquide et le
laissent retomber ensuite brusquement. On diminue
les chances de rupture en chauffant la cornue latéra¬
lement, à l'aide d'une grille annulaire (fig. 530) ;

Fig. 530. — Distillation de l'acide sulfurique.
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un dôme en tôle recouvre la panse et empêche que
la vapeur ne se condense avant d'être arrivée dans
le col de la cornue.

Autres procédés de fabrication. — Depuis quel¬
ques années, on a proposé divers autres procédés
de préparation de l'acide sulfurique. Quelques-unes
semblent devoir entrer un jour ou l'autre dans la
pratique industrielle. C'est ainsi qu'on pourrait oxy¬
der l'acide sulfureux par le chlore en présence de la
vapeur d'eau; décomposer le gypse (sulfate de chaux
naturel) par un courant d'acide chlorhydrique, à la
température du rouge. Nous nous contenterons de
mentionner ces tentatives, qui sont encore dans la
période d'essai.

Acide de Nordiiausen. — Outre l'acide monohy-
draté, l'industrie fabrique, mais en quantité beau¬
coup moindre, un acide plus concentré correspon¬
dant à peu près à la formule (2S03),H0. On le nomme
acide de Nordhuusen, ou acide fumant.

Le mode de préparation usité en Dohème, où se
trouve maintenant le principal centre de fabrication,
est basé sur la décomposition par la chaleur du sous-
sulfate de sesquioxyde de fer :

Fe203,S03 = Fe203 + SO3.
Ce sous-sulfate de sesquioxyde de fer est uii résidu

de la fabrication du sulfate de fer FeO,S03. Les py¬
rites, d'abord calcinées dans des cylindres d'argile,
sont abandonnées pendant plusieurs années au con¬
tact de l'air : elles s'eftleurent et s'oxydent. Traitées
par l'eau bouillante, elles donnent une dissolution de
sulfate de proto :yde de fer, que l'on concentre jus¬
qu'à cristallisation ; le sulfate ainsi obtenu est livré
au commerce.

Quant aux eaux mères, elles sont évaporées jus¬
qu'à siccité dans un courant d'air; le sulfate de pro-
toxyde qu'elles contiennent se change presque entiè¬
rement en sous sultate de peroxyde renfermant encore
un peu de sulfate de protoxyde et d'eau. C'est ce
résidu solide que l'on introduit dans des cornues de
terre chauffées, au nombre de 2d(>, dans un fourneau
de galère (fig. 531). Chaque cornue communique avec
un condensateur semblable placé hors du four. Au
début il se dégage de l'acide sulfureux provenant de
la décomposition du sulfate de protoxyde de fer :

2Fe0,S03 = Fe203,S03 + SO2 ;

puis on obtient un mélange d'acide anhydre et d'eau.
Le bisulfate de soude, résidu de la préparation de

l'acide azotique, est maintenant employé pour la fa¬
brication de l'acide sulfurique fumant. Distillé, il
donne un mélange d'acide sulfurique anhydre et d'a¬
cide monohydraté. Le sulfate neutre qui reste dans
les cornues est traité par l'acide sulfurique ordinaire,
et régénère le bisulfate.

L'acide fumant obtenu est un liquide de consis¬
tance oléagineuse, ayant généralement une couleur
brune. 11 est solide à la température ordinaire, et fond
à + 35°. Il répand à l'air des fumées blanches, dues à
la volatilisation de l'acide anhydre et à la combinai-,
son de ces vapeurs avec l'humidité atmosphérique.

C'est uu composé bien défini, formant avec les bases
des sels qui correspondent à la formule M0,S20°.

Mais les produits industriels connus sous le nom
d'acides fumants ont une composition très variable ;
ils sont souvent beaucoup plus riches en acide anhy¬
dre que l'hydrate (2SO;i),HO. Au moment de les uti¬
liser, on les ramène au.degré convenable de dilution
en les étendant d'acide ordinaire.

On emploie presque exclusivement ce composé eu
teinture, dans la préparation de l'alizarine artificielle,
et comme dissolvant de l'indigo, qui y est bien plu?
soluble que dans l'acide ordinaire.

Fig. 531. — Fabrication de l'acide de Nordhaùsen,

Acide anhydre. — On connaît aussi l'acide sulfu¬
rique anhydre. 11 se forme lorsqu'on fait passer un
mélange d'acide sulfureux et d'oxygène secs sur de la
mousse de platine ou de l'amiante platiné légèrement
chauffé.

La décomposition par la chaleur du bisulfate de
soude parfaitement desséché peut aussi être employée.

Enfin, on l'obtient encore en distillant l'acide ordi¬
naire au contact de l'acide phosphorique anhydre.
Ou bien, d'après le procédé Nobel et Fehrenbach, on
chauffe dans une cornue de l'acide sulfurique concen¬
tré sur une grande quantité d'acide phosphorique
monohydraté : celui-ci étant très avide d'eau, ou
obtient l'anhydride sulfurique.

Ces divers procédés sont actuellement usités dans
l'industrie pour préparer uu acide de Nordbausen
solide constitué par l'acide anhydre renfermant en¬
core une petite quantité d'eau.

Dans les laboratoires, ou préfère le tirer de l'acide
de Nordhausen légèrement chauffé dans une cornue
de verre. Les vapeurs anhydres qui distillent sont
condensées dans ud tube refroidi par de la glace.

L'acide sulfurique anhydre est un solide, blanc,
ayant l'apparence de longues aiguilles cristallines
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joyeuses; Récemment préparé, il fond à +18°, puis
il se transforme spontanément en une modification
allotropique, qui ne fond plus qu'à 100°, et régénère
l'acide primitif. Il bout à 35°, en produisant une va¬
peur incolore, dont la densité est égale à 2,76. La
tension de vapeur est déjà considérable à la tempé¬
rature ordinaire. Il est extrêmement avide d'eau;
aussi ne peut-il être conservé que dans des matras
fermés à la lampe. Les vapeurs produisent des fumées
à l'air, en se combinant avec l'humidité atmosphé¬
rique pour donner de l'acide hydraté, non volatil.
Comme l'acide ordinaire, il est décomposé par la
chaleur et les corps réducteurs; sa vapeur, passant
sur de la baryte légèrement chauffée, se combine
avec cette baryte en produisant de l'incandescence.

Composition, titrage de l'acide sulfurique. — Les
vapeurs d'acide anhydre, passant dans un tube de
porcelaine chauffé au rouge, produisent un mélange
de deux volumes d'acide sulfureux, absorbable par
la potasse, et d'un volume d'oxygène, absorbable
parle phosphore. En tenant compte de la composition
connue de l'acide sulfureux, on voit que l'acide
sulfurique anhydre renferme trois volumes d'oxygène
pour un volume de vapeur de soufre.

L'équation des poids donne le mode de condensa¬
tion :

3 X 1 ,105g + 1 x 2,24 = x x 2,76 :

d'où l'on tire
a: =2.

Titrage. — L'acide sulfurique étant livré au com¬
merce à divers états de concentration, il est indispen¬
sable de pouvoir établir exactement sa richesse en
acide monohydratê réel.

Le plus ordinairement on se contente d'y plonger
un bon aréomètre de Baumé. Si l'on opère à la tem¬
pérature de 15°, la table de J. Kalb donne la teneur
réelle en acide sulfurique, en même temps cpie la
densité. Nous donnons seulement un extrait de cette
table.

100 PARTIES EN POIDS

DEGRÉS
DENSITÉS.

CONTIENNENT :

BAUMÉ.

S03 S03.H0

0 1,000 0,7
8,8

0,9
10 1,075 10,8
20 1,162 18,0 22,2
30 1.263 28,3 34.7
40 1,383 39,5 48,3
50 1,530 51,0 62,5
55 1,615 57.1 70.0

78.160 1,711 63.8
62 1,753 66,7 8l,7
64 1,796 70,6 86,5
66 1,842 81.6 10O.O

Lorsque l'acide n'est pas à la température de + 15°,
on peut l'y ramoner à l'aide de la correction sui¬
vante : une augmentation de 21° de température
correspond à une diminution de 1° ai'éométrique,
soit 0,048 pour chaque degré du thermomètre.

Quan 1 l'acide est à peu près pur, et en particulier
ne renferme pas des quantités notables de sulfates
métalliques, on peut déterminer la quantité d'eau
contenue en chauffant un poids p de cet acide avec
un poids p' d'oxyde de plomb, plus que suffisant pour

produire la saturation. La perle de poids donne le
poids de l'eau éliminée par la chaleur.

Enfin ou peut employer la méthode acidimétrique
(voy. ce mot).

Usages. — Aucun acide n'a des usages aussi nom¬
breux et aussi importants que ceux de l'acide sulfu¬
rique. Sa production annuelle dépasse actuellement
1 milliard de kilogrammes, dont près de 200 millions
pour la France. 11 n'est pour ainsi dire aucune in¬
dustrie dans laquelle n'intervienne l'acide sulfurique.
Nous empruntons à Payen rémunération d'un grand
nombre de ses usages.

On se sert de l'acide sulfurique pour préparer les
acides sulfureux, chlorhydrique, azotique, tartrique,
citrique, acétique, stéarique, margarique, oléique ; les
acides gras par distillation et les acides phosphori-
que, fluorhydrique, borique ; indirectement, à l'aide
de quelques-uns de ces produits, l'acide sulfurique
est nécessaire à la fabrication du chlore, de l'acide
carbonique et des eaux gazeuses, des bougies stéari-
ques, des savons et du phosphore.

On fabrique avec l'acide sulfurique une grande
partie des sulfates suivants, pour les besoins de l'in¬
dustrie, du commerce et de l'agriculture : sulfates de
potasse, de soude, d'ammoniaque, de chaux, d'alu¬
mine, de fer, de zinc, de cuivre, de quinine, de cin-
chonine, ainsi que le sulfate de mercure destiné à la
préparation du chlorure et du bichlorure de mercure.
On emploie l'acide sulfurique étendu de 8 à 10 parties
d'eau pour déterminer l'oxydation du fer ou du zinc,
la dissolution de l'oxyde formé, et en même temps
extraire de l'eau l'hydrogène propre aux aérostats,
au chalumeau aérhydrique,... Les piles en consom¬
ment une grande quantité. Son action dissolvante
s'applique au décapage du fer pour fabriquer le fer-
blanc et les tôles zinguées, pour décaper et dérocher
le cuivre dans les hôtels des monnaies et blanchir
les flans d'argent avant de les frapper. On l'emploie
dans les essais des oxydes de manganèse, l'affinage
de l'or et de l'argent, le dédorage et le désargentage
du cuivre, du bronze et du laiton, l'essai de l'argen¬
ture électro-chimique, la préparation de l'éther, la
dissolution de l'indigo, la fabrication de la garancine,
de l'alizarine artificielle, l'épuration de l'huile de colza,
la coloration artificielle des bois de placage, la confec¬
tion du cirage anglais, la fabrication des sirops de
fécule et de la glucose solide, la préparation du ful-
mi-coton, de la nitrobenziue, de la nitroglycérine,
du parchemin végétal. Étendu de 500 parties d'eau,
il produit du sulfate de chaux sur les terres riches en
calcaire et très éloignées des carrières à plâtre. On
s'en sert pour gonfler les peaux et les disposer au
tannage.

11 coagule 20 à 30 fois son poids de sang, qui
devient bien moins putrescible, facile à dessécher
et à conserver jusqu'au moment de le répandre
comme engrais sur le sol. Une proportion moitié
moindre suffit pour préserver l'urine de la fermen¬
tation ammoniacale ou saturer l'ammoniaque formée.
On emploie l'acide étendu pour saturer le sucrate de
chaux des mélasses et aciduier les jus de betteraves
dans la fabrication de l'alcool, pour dissoudre à chaud
les tissus adipeux et en extraire le suif. L'acide con¬
centré ordinaire s'emploie dans le traitement des
huiles de schistes, de pétrole et des goudrons. Il peut
changer ou détruire l'odeur désagréable des fûts
envahis par les moisissures : on mouille les parois
de ces fûts avec un litre d'acide, qu'on laisse en con¬
tact pendant une heure, puis que l'on élimine par des
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rinçages à l'eau. Depuis plusieurs années, il se fait
une consommation considérable, en France et en
Angleterre, d'acide sulfurique de 50° à 54°, pour la
fabrication des superphosphates.

Il a de nombreux usages dans les laboratoires.
En médecine il est parfois employé à l'extérieur

comme caustique, à l'intérieur, très étendu d'eau,
comme rafraîchissant et tempérant.

Sulfates. — Les sulfates neutres, les plus importants,
contiennent trois fois plus d'oxygène dans l'acide que
dans la base. On connaît aussi des bisulfates MO, HO,
2S03. On trouve plusieurs sulfates dans la nature,
sulfates de chaux, de baryte, de magnésie, d'alu¬
mine, de strontiane. Les sulfates sont solides, ordi¬
nairement solubles dans l'eau ; ceux de baryte et de
plomb sont insolubles, ceux d'argent et de sous-oxyde
de mercure sont peu solubles. Ils sont en général
assez facilement décomposables par la chaleur; les
sulfates de chaux, de baryte, de magnésie, de plomb
ne se décomposent que difficilement. 11 se dégage,
selon les cas, de l'acide sulfurique anhydre, ou, plus
souvent, un mélange d'acide sulfureux et d'oxygène ;
le métal reste généralement à l'état d'oxyde. Ils sont
décomposables par le charbon. Avec les sulfates alca¬
lins et alcalino-terreux, il se forme de l'acide carbo¬
nique et un monosulfure (voy. Pyrophore de Gay-
Lussac). Eu décomposant le sulfate de baryte naturel
par le charbon dans un creuset brasqué, on obtient le
sulfure de baryum soluble, qui sert à préparer tous
les sels solubles. Chauffés avec un mélange de soude
et de charbon, les sulfates insolubles se transforment,
en sulfures alcalins.

On prépare les sulfates en faisant agir l'acide sul¬
furique sur le métal (sulfates de zinc, de cuivre, de
mercure), ou sur l'oxyde, ou sur un sel à acide vola¬
til. On peut aussi griller les sulfures naturels (sulfates
de fer et de cuivre). Enfin on obtient les sulfates
insolubles, tels que le sulfate d'argent, le sulfate de
plomb et le sulfate de baryte, en décomposant l'a¬
zotate de la base correspondante par un sulfate soluble.

Caractères distinctifs de l'acide sulfurique et des
sulfates. — Les caractères de l'acide sulfurique et des
sulfates sont les mêmes. La dissolution donne un

précipité blanc avec le chlorure de baryum : ce préci¬
pité est insoluble dans beaucoup d'eau et dans l'acide
azotique. Ce précipité, calciné avec un mélange de
charbon et de carbonate de soude, est réduit à l'état de
sulfure facilement reconnaissable (voy. plus loin).
Tous les sulfates présentent ce caractère du préci¬
pité de sulfate de baryte. La dissolution acidulée des
sulfates forme, avec l'acétate de plomb, un précipité
blanc lourd, soluble dans l'acide chlorhydrique con¬
centré et bouillant, ainsi que dans l'acétate d'am¬
moniaque.

Acide hyposulfureux S202,II0. — Les hyposulfites
prennent naissance dans un grand nombre de cir¬
constances.

1° Oxydation lente, à l'air, des polysulfures alcalins :
CaS2 -f- 30 = Ca0,S202.

2° Ébullition d'une dissolution d'un sulfite alcalin
neutre avec de la fleur de soufre :

NaO.SO2 + S = Na0,S202 ;

l'hyposulfite de soude cristallise par refroidissement.
3° Action de l'acide sulfureux sur un sulfure alcalin :

2NaS + 3SO'! = 2Na0,S202 F S ;

c'est le procédé industriel de préparation des hypo¬
sulfites.

Les hyposulfites alcalins ainsi obtenus dissolvent
les chlorure, bromure et iodure d'argent. Cette pro¬
priété les fait employer en photographie (voy. Hypo-
sulfite de soude). L'hyposulfite de soude est con¬
sommé en quantités considérables pour la préparation
du vermillon d'antimoine (sulfure rouge d'antimoine).

Si l'on veut retirer l'acide hyposulfureux d'un hy-
posulfite, en le traitant par l'acide chlorhydrique, on
obtient au premier moment une dissolution incolore,
mais qui donne bientôt un précipité de soufre
(S202 = S + S02). C'est là le caractère distinctif des
hyposulfites. On les reconnaît aussi à la propriété
qu'ils ont de décolorer instantanément la teinture
d'iode, pour former un iodure et un tétrathionate :

2Na0,S202 + Io = Nalo + Na0,S40».
On ne connaît donc pas l'acide hyposulfureux à

l'état libre.
Acide hydrosulfureux S202,2H0. — Lorsqu'on fait

agir du zinc sur une dissolution froide de bisulfite de
soude, préservée du contact de l'air, il se forme un
sulfite double de soude et de zinc, en même temps
qu'un sel de soude cristallisable, qui a pour formule
NaÔ,H0,S202.

Traité par l'acide sulfurique étendu, ce sel fournit
un liquide jaune foncé, très instable, S2O2,2H0,
auquel Schiitzenberger a donné le nom d'acide hydro-
sulfureux. Comme l'acide hypophosphoreux, il ren¬
ferme de l'eau basique et de l'eau de constitution :
on devrait l'écrire S2H03,H0.

11 se décompose spontanément en soufre et acide
sulfureux. De même que l'hyposulfite de soude, il est
doué de propriétés réductrices et décolorantes su¬
périeures à celles de l'acide sulfureux ; il précipite
l'or et l'argent de leurs dissolutions salines ; il absorbe
rapidement l'oxygène libre.

Les propriétés décolorantes de l'acide hydrosul¬
fureux sont susceptibles d'importantes applications
industrielles.

Acide hyposulfurique S20°,H0. — h'acide hyposul¬
fureux est le premier terme de la série thionique.
Pour l'obtenir, on prépare d'abord l'hyposulfate de
manganèse, en dirigeant un courant d'acide sulfureux
dans de l'eau à 0° tenant en suspension du bioxyde
de manganèse (l'eau chaude donnerait du sulfate de
manganèse) :

MnO2 + 2S02 = Mn0,S20».
En ajoutant du sulfure de baryum, on obtient un

précipité de sulfure de manganèse et une dissolution
d'hyposulfate de baryte. En décomposant cet hvpo-
sulfate de baryte par l'acide sulfurique versé goutte
à goutte, puis en filtrant et en concentrant dans le
vide, on obtient une dissolution concentrée d'acide
hyposulfurique.

C'est un liquide sirupeux, incolore, décomposé par
la chaleur en acide sulfureux et acide sulfurique ; il
est oxydé à chaud par l'oxygène, l'acide azotique et
le chlore.

Les hyposulfates M0,S205 sont solubles dans l'eau,
cristallisables, et facilement décomposables par la
chaleur.

Acides de la série thionique. — Les acides de la
série thionique présentent entre eux les plus grandes
analogies.

1° Pour obtenir l'acide trithionique, on prépare d'a¬
bord le trithionate de potasse en faisant digérer
pendant longtemps du soufre avec du bisulfite de
potasse maintenu à la température de 50°. On observe
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d'abord une coloration jaune, qui disparait ensuite;
il se dépose des cristaux de trithionate de potasse,
presque insolubles, tandis que le sulfate.de potasse
reste eu dissolution :

2(K0,HO,2SO2) + S = K0,S30» + K0,S03 + 2HO + S.
On admet que le soufre est intervenu pour déter¬

miner la formation de l'hyposultite de potasse, qui a
réagi ensuite sur l'excès de sulfite pour produire le
trithionate et le sulfate, avec dépôt de soufre; de telle
sorte qu'à la fin de l'opération, on retrouve le soufre
non altéré, comme s'il n'avait agi que par sa présence.

Le trithionate de potasse ainsi obtenu est décom¬
posé par un excès d'acide hydrotluosilicique, qui
donne un précipité d'hydrofluosilicate de potasse in¬
soluble. La dissolution d'acide tritliionique est con¬
centrée dans le vide.

2° L'iode, réagissant sur l'hyposultite de baryte en
suspension dans l'eau froide, donne de l'iodure de
baryum et du tétratliionate de baryte, qui, étant peu
solubles, forment un magma cristallin :

2(Ba0,S202) + Io = Balo + BaO,S''03.
On enlève l'iodure par un lavage à l'alcool, qui le

dissout. Le tétratliionate, dissous dans une quantité
d'eau suffisante et traité par l'acide sulfurique, donne
un précipité de sulfate de baryte et une dissolution
étendue d'acide tétralhionique, qu'on concentre dans
le vide.

3° On prépare Yacide pentathionique en faisant
arriver dans de l'eau tiède un courant d'acide sulfu¬
reux et un courant d'acide sulfhydrique :

5S02 -1- 5HS = S*0»,HO + 5S + 4HO.
On filtre et on concentre dans le vide.
Ces trois acides ont des propriétés presque iden¬

tiques. Leurs solutions sont fortement acides, inco¬
lores, inodores, d'une saveur anière.

Ils sont peu stables, car ils se décomposent spon¬
tanément quand la concentration dans le vide est
poussée trop loin. A l'ébullition, ils se dédoublent en
soufre, acide sulfureux et acide sulfurique. A froid,
ils se combinent avec la potasse pour former des
sels (ils sont monobasiques) ; mais à chaud, un excès
d'alcali détermine la production d'un sulfate et d'un
hyposullite :

4(S*05,H0) + 9KO,HO = 7(K.0,S202) + SéKO.SO3)
+ 13110.

L'oxygène et les corps oxydants, chlore, acide chlo-
rique, acide azotique, les convertissent en soufre et
acide sulfurique.

Acide persulfurique S207. — En 1878, Berthelot
a découvert un nouveau composé oxygéné du soufre,
Yacide persulfurique S207. Il l'a obtenu en faisant agir
pendant plusieurs heures l'effluve électrique à forte
tension sur un mélange d'acide sulfureux et d'oxy¬
gène. Des gouttelettes d'un liquide épais, cristallisant
à une température voisine de 0°, se déposaient sur la
face interne du tube à effluve.

L'effluve agit de môme sur le mélange d'acide sul¬
furique anhydre et d'oxygène. L'acide sulfurique
prend encore naissance quand on fait agir l'eau oxy¬
génée sur l'acide sulfurique concentré, ou qu'on dé¬
compose, par la pile, l'eau acidulée.

L'acide persulfurique est un solide cristallin, qui
fond dans le voisinage de 0°. 11 se décompose sponta¬
nément en acide sulfurique et oxygène; dès que sa
température s'élève, la réaction est exothermique :

SH)7 = 2S03 + 0 -F 13e1',8.

11 émet à l'air humide d'épaisses fumées, dues à la
production et à l'hydratation de l'acide sulfurique.
Lorsqu'on cherche à le dissoudre dans l'eau, il se
décompose partiellement, avec dégagement d'oxygène.
La portion non décomposée, additionnée d'eau de
baryte, donne une dissolution de persulfate de baryte
soluble, qui fournit peu à peu un dégagement d'oxy¬
gène, avec précipitation de sulfate de baryte.

C'est un oxydant énergique : il oxyde à froid l'acide
sulfureux, l'iodure de potassium, le sulfate de pro-
toxyde de fer ; mais, à la température ordinaire, il
est sans action sur l'acide arsénieux et sur l'acide
oxalique. On distingue sa dissolution de celle de l'eau
oxygénée en ce qu'elle n'agit ni sur l'acide chromique,
ni sur le permanganate de potasse.

Combinaisons du soufre avec les métal¬
loïdes. — On connaît des combinaisons du soufre
avec presque tous les métalloïdes. Ces combinaisons
prennent naissance par l'union directe des éléments.
Les plus intéressantes ont été étudiées à l'histoire
des autres métalloïdes.

Chlorures de soufre. — Voy. Ciilore.
Bromure de soufre. — Le brome se combine direc¬

tement au soufre, pour donner un liquide.rouge, peu
connu.

Iodures de soufre. — La combinaison de l'iode et
du soufre a lieu à une température peu élevée. On
connaît plusieurs iodures de soufre, sans importance.

Sulfures d'arsenic. — Voy. Arsenic.
Sulfures d'antimoine. — Voy. Antimoine.
Sulfures de carbone. — Voy. Carbone.
Sulfure de bore. — Voy. Bore.
Sulfure de silicium. — Voy. Silicium.
Combinaisons du soufre avec les métaux.

— Le soufre se combine directement aux métaux; et
presque tous les métaux se rencontrent dans la na¬
ture à l'état de sulfures. Les sulfures sont, avec les
oxydes et les carbonates, les plus importants des mi¬
nerais métalliques. Parmi les sulfures naturels, citons:
le sulfure de fer (pyrite), de zinc (blende), de plomb
(galène), de mercure (cinabre), le sulfure double de
fer et de cuivre (chalkopyrite), les sulfures doubles
d'arsenic ou d'antimoine et d'argent.

Propriétés physiques. — Les sulfures métalliques
sont solides, cassants, généralement cristallisés. Ils
sont ordinairement colorés ; pour un certain nombre
d'entre eux, la nuance varie avec le mode de prépa¬
ration. Ainsi, le sulfure de mercure obtenu par préci¬
pitation est noir ; par voie sèche il est d'un brun rouge.
De même les sulfures naturels ont souvent une cou¬

leur différente de celle des sulfures artificiels de même
formule. Le sulfure naturel d'antimoine est noir;,le
sulfure artificiel est jaune orangé. Le sulfure naturel
de zinc est jaune brun, le sulfure artificiel qui résulte
de l'action des sulfures alcalins sur les sels de zinc
est blanc.

Nous savons (voy. Analyse) que la coloration de
leurs sulfures est un des caractères distinctifs des
métaux.

Les sulfures noirs sont nombreux (or, platine, mer¬
cure, bismuth, cuivre, plomb, fer,...); le sulfure de
zinc est blanc, celui de manganèse est de couleur
chair, le bisulfure d'étain, les sulfures d'arsenic, le
sulfure de cadmium sont jaunes; le protosulfure
d'étain est brun marron caractéristique.

Les sulfures naturelsontordinairementréclat métal¬

lique; ils sont opaques, sauf le sulfure de zinc et le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SOUFRE.

sulfure de mercure, qui sont transparents. Ils sont
souvent assez bons conducteurs de la chaleur et de
l'électricité.

Tous, sauf le sulfure d'ammonium, sont assez peu
volatils pour n'avoir pas d'odeur. L'odeur d'acide suif-
hydrique que dégagent les sulfures alcalins et alca-
lino-terreux vient de ce qu'ils sont déeomposables
par l'acide carbonique de l'air.

Ils sont fusibles. Plusieurs, tels que ceux d'arsenic
et de mercure, peuvent se volatiliser à une tempéra¬
ture élevée.

Tous les sulfures sont insolubles dans l'eau excepté
les sulfures des métaux alcalins et alcalino-terreux.
Les sulfures de potassium, de sodium et d'ammonium
sont décomposés par un grand excès d'eau en sulfhy-
drates et en alcalis libres. Les sulfhydrates sont sta¬
bles en présence de l'eau.

Propriétés chimiques. — La chaleur agit ordinaire¬
ment sur les sulfures connue sur les oxydes de même
formule ; elle ramène les polysulfures à un degré de
sulfuration moindre. Le bisulfure d'étain est ramené
à l'état de protosulfure. Le bisulfure de fer est ramené
à l'état de sulfure salin : nous savons que cette dé¬
composition est utilisée industriellement pour la pré¬
para ion du soufre. Les sulfures de platine et d'or sont
réduits par la chaleur en leurs éléments ; mais le sul¬
fure d'argent n'est pas décomposé, tandis que l'oxyde
d'argent est détruit.

La plupart des métaux forment plusieurs sulfures.
Aussi le soufre peut-il se combiner à beaucoup de
protosulfures pour former des polysulfures.

Un grand nombre de corps simples, métalloïdes ou
métaux, sont susceptibles de décomposer les sulfures.
Les uus, comme l'oxygène, agissent à la fois sur le
soufre et sur le métal ; d'autres, comme l'hydrogène,
le carbone, les métaux, agissent seulement sur le
soufre.

Action de l'oxygène. — L'action de l'oxygène est
importante à examiner, surtout au point de vue de
la métallurgie.

Chauffés au contact de l'air, c'est-à-dire soumis au

grillage, les sulfures alcalins et alcalino-terreux se
transforment en sulfates, indécomposables par la cha¬
leur. Avec les sulfures très divisés il n'est même pas
besoin de chauffer; projetés dans l'air, ils absorbent
vivement l'oxygène, sont portés à l'incandescence, et
se transforment en sulfates (voy. Pyrophores). Le sul¬
fure de magnésium se transforme de même en sul¬
fate par grillage à l'air, pourvu qu'on ne chauffe pas
jusqu'à la température du rouge blanc, à laquelle le
sulfate de magnésie est décomposé. Le sulfure de
plomb se comporte de la même manière.

Les métaux dont les sulfates sont plus facilement
décomposés par la chaleur produisent par le grillage
de leurs sulfures un mélange de sulfate et d'oxyde,
avec un dégagement d'acide sulfureux. Si la tempé¬
rature s'élève au rouge, le sulfate est décomposé, et
il reste seulement de l'oxyde.

Enfin les sulfures des métaux précieux, dont l'oxyde
lui-même est décomposable par la chaleur, fournis¬
sent un dégagement d'acide sulfureux, et le métal
reste seul. Le sulfure d'argent fait exception : par
grillage au rouge sombre il laisse du sulfate d'argent,
relativement stable ; si la température s'élève, il reste
de l'argent métallique.

A l'air humide, il n'est pas nécessaire de chauffer
pour qu'il se produise une oxydation. Les sulfures
alcalins humides ou en dissolution absorbent rapide¬
ment l'oxygène do l'air. Los sulfures de fer très divisés

jouissent de la même propriété : ils se transforment
en sulfate de fer hydraté FeO,SO;l + 7HO ; parfois
l'élévation de température qui accompagne cette oxy¬
dation est suffisante pour déterminer l'inflammation
de la houille dans laquelle le sulfure de fer se trouve
disséminé.

Pour les dissolutions des sulfures alcalins et alca¬
lino-terreux l'action est généralement plus complexe
par suite de l'intervention de l'acide carbonique de
l'air. Il se forme un carbonate et un hyposulfite. Les
équations suivantes peuvent expliquer les réactions
qui se produisent dans ce cas

2BaS + CO2 + 0 = BaS2 + BaO.CO2
BaS2 + 30 = Ba0,S202.

Action des autres métalloïdes. — Comme l'oxygène,
le chlore agit à la fois sur le soufre et sur le métal.
Quand on fait passer un courant de chlore sec sur un
sulfure chauffé au rouge, il se forme de l'acide chlor-
hydrique et un chlorure métallique. Par voie hu¬
mide, lorsqu'on fait passer un courant de chlore dans
de l'eau tenant un sulfure en suspension ou en dis¬
solution, l'action n'est pas aussi simple parce que le
chlorure de soufre est décomposable par l'eau. Déplus,
il se produit souvent des phénomènes d'oxydation
dus à la décomposition de l'eau par le chlore, en pré¬
sence d'un corps avide d'oxygène. Avec les sulfures
alcalins on a un chlorure métallique, de l'acide chlor-
hydrique (résultant de la décomposition de l'eau) et
de l'acide sulfurique. Avec le sulfure de baryum on
a du chlorure de baryum et un précipité de soufre.
Le sulfure de plomb, noir, est transformé en sulfate
de plomb, blanc.

L'hydrogène agit seulement sur le soufre. Il réduit,
à une température peu élevée, les sulfures de plu¬
sieurs métaux des trois dernières sections : il se forme
de l'acide sulfhydrique et le métal est mis en liberté.

Le charbon décompose aussi quelques sulfures, par
exemple le bisulfure de fer ; il se dégage du sulfure
de carbone et il reste du protosulfure de fer.

Action des métaux. — Un métal décompose en gé¬
néral un sulfure, pour en donner un autre, lorsque
la formation de ce second sulfure correspond à un
dégagement de chaleur plus considérable que la for¬
mation du premier. Ainsi le fer décompose le sulfure
de plomb : cette réaction est utilisée dans la métal¬
lurgie du plomb.

Dans rémunération suivante, qui renferme quel¬
ques-uns des sulfures les plus importants, le métal de
chaque sulfure cité est susceptible de décomposer les
sulfures suivants :

Sulfure de cuivre,
— de fer,
— d'étain,

— de zinc,
— de plomb,
— d'argent,
— d'antimoine.

11 est à remarquer que le zinc, qui ne se combine
pas directement au soufre, décompose les sulfures de
plomb, d'argent et d'antimoine.

Action de quelques corps composés. — Les corps oxy¬
dants, bioxyde de manganèse, acide azotique, etc.
produisent des phénomènes d'oxydation analogues à
ceux de l'oxygène lui-même.

A une température peu élevée là vnpeur d'eau dé¬
compose beaucoup de sulfures métalliques ; on a un
oxyde et de l'acide soi(hydrique.
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l'acide sulfhydrique s'unit aux sulfures alcalins
pour donner des sulfhydrates de sulfures analogues
aux hydrates des oxydes alcalins ; ces sels sont faci¬
lement cristallisables. Dans toutes leurs réactions
chimiques ces sulfhydrates de sulfures présentent les
plus grandes analogies avec les oxydes hydratés.

Les acides décomposent souvent les sulfures. Les
sulfures des métaux des trois premières sections sont
décomposés par les acides étendus (préparation du
chlorure de baryum, préparation de l'acide sulfhy¬
drique). L'acide chlorhydrique concentré décompose
les sulfures des métaux des cinq premières sections
(préparation de l'acide sulfhydrique).

Classification des sulfures. — La classification des
sulfures est analogue à celle des oxydes. Les sulfures
métalloïdes ont en général les mêmes formules que
les oxydes correspondants. Cependant les sulfures
sont souvent plus nombreux que les oxydes ; c'est
ainsi qu'on connaît cinq sulfures de potassium et
seulement deux oxydes de ce métal.

Nous aurons donc, comme pour les oxydes :
1° Les sulfures bnsiqups, tels que les sulfures alca¬

lins et atcalino-terreux de formule MS. Ces sulfures

basiques ont la propriété de se combiner aux sulfures
acides pour former des- sulfosels.

2» Les sulfures acides; tels sont les sulfures d'anti¬
moine, d'étain, d'or, de platine. Ils se combinent aux
précédents pour donner des sulfosels, sulfure double
d'or et de potassium KS,Au2S3, sulfure double d'an¬
timoine et de potassium (ou sulfantimoniate de sul¬
fure de potassium) KS,Sb2Ss. Les sulfures acides sont
tous insolubles dans l'eau.

3° Les sulfures salins, de formule M3Sl, qui peu¬
vent être considérés comme des sulfosels MS,M2S3
dans lesquels les deux sulfures possèdent le même
métal. Les sulfures doubles dont nous venons de

parler qui sont assez nombreux dans la nature, sont
aussi, et à plus juste titre, des sulfures salins.

4° Les sulfures singuliers, comme le bisulfure de
fer.

5° Les sulfures indifférents n'ont pas été étudiés.
Caractères distinctifs. — Les sulfures se recon¬

naissent aux caractères suivants : 1° Chauffés au
rouge dans un tube traversé par un courant d'air, ils
fournissent souvent un dégagement d'acide sulfureux,
reconnaissable à son odeur ; ils donnent plus fré¬
quemment cette odeur quand on les traite par l'acide
sulfurique concentré, par suite de la réduction de cet
oxyde; 2° L'acide sulfurique étendu, ou l'acide chlor¬
hydrique mettent l'acide sulfhydrique en liberté;
3° Dissous dans l'aci 'e azotique ou dans l'eau régale,
ils donnent de l'acide sulfurique ou forment un dé¬
pôt de soufre; 4° Calcinés avec de Vazotate de potasse,
ils produisent du sulfate de potasse; 5° Fondus au
chalumeau sur le charbon avec du carbonate de soude,
ils donnent du sulfure de sodium soluble dans l'eau,
et qui dégage, quand on le traite par les acides, de
l'hydrogène sulfuré précipitant en noir les dissolu¬
tions de plomb et noircissant l'argent humide.

On distingue les monosulfures des polysulfures et
des sulfhydrates de sulfures aux caractères suivants.

Les solutions des polysulfures sont jaunes : celles
des monosulfures et des sulfhydrates de sulfures sont
incolores. Les dissolutions des polysulfures, traitées
par un acide, fournissent un dégagement d'acide sulf¬
hydrique, et en même temps un précipité de soufre;
les autres donnent l'acide sulfhydrique, mais sans
précipité de soufre.

La distinction des monosulfures d'avec les sulfhy¬

drates de sulfures se fait eu versant dans leurs solu¬
tions un sel de manganèse ou un sel de cuivre. Avec les
sulfhydrates de sulfures on a un dégagement d'acide
sulfhydrique, avec effervescence, et précipitation de
sulfure de cuivre ou de manganèse. Les monosulfures
donnent aussi le précipité, mais sans dégagement
d'acide sulfhydrique.

Les sulfures alcalins donnent avec le nitro-prus-
siate de soude une belle coloration violette que ne
donne pas l'hydrogène sulfuré. Cette réaction très
sensible permet de distinguer l'hydrogène sulfuré libre
en dissolution d'avec un sulfure alcalin.

Mode de préraration. —• Plusieurs procédés peu¬
vent être employés pour préparer les sulfures métal¬
liques.

1" Action directe du soufre. — C'est ainsi qu'on
prépare les sulfures de fer, de cuivre, de mercure,
d'argent. La combinaison a lieu souvent avec incan¬
descence.

2" Action du soufre sur les sulfures inférieurs. —
Le pentasulfure d'arsenic se prépare en fondant le
trisulfure avec du soufre; le quintisulfure de sodium
se prépare en faisant bouillir avec du soufre une
dissolution de monosulfure.

3° Action de l'acide sulfhydrique ou des sulfures
alcalins sur les sels en dissolution dans l'eau. — Les
sulfures insolubles dans l'eau, et indécomposables par
les acides étendus, se produisent quand on fait pas¬
ser un courant d'acide sulfhydrique dans une disso¬
lution d'un sel. C'est ainsi qu'on a par précipitation
les sulfures d'or, de platine, d'étain, de mercure,
d'argent, de cuivre. De même les sulfures alcalins
sont employés pour précipiter les sels de fer, de
zinc, de nickel, de cobalt.

4° Action du soufre sur une dissolution d'un hy¬
drate ou d'un carbonate alcalin. On obtient ainsi un

polysulfure mêlé d'hyposulûte ou de sulfate. Ce mé¬
lange porte en pharmacie le nom de foie de soufre.
Le foie de soufre liquide et le foie de soufre calcaire
se préparent par ce procédé.

5° Décomposition des sidfat.es par le charbon. — On
prépare les monosulfures de baryum, de sodium, de
potassium en chauffant au rouge vif, dans un creuset
brasqué, un mélange intime de sulfate et de charbon
en excès.

Usages. — Un grand nombre de sulfures métalli¬
ques sont les minerais desquels on extrait les métaux
correspondants (argent, mercure, plomb, cuivre,
zinc). Le sulfure de fer fournit le soufre nécessaire à
la fabrication de l'acide sulfurique. Nous indiquons,
en étudiant, chaque métal, les usages des sulfures
correspondants.

Caractères et dosage du soufre. — Nous
avons indiqué dans ce qui précède les caractères dis¬
tinctifs des principaux composés du soufre. Pour exa¬
miner les principaux procédés de dosage du soufre
à ses différents états, nous suivrons la marche indi¬
quée par Frémy et Terreil (Guide du chimiste).

Le soufre, quel que soit l'état dans lequel il se
trouve, se dose toujours à l'état de sulfate de baryte.
On transforme en acide sulfurique le soufre des com¬
posés sulfurés et des composés moins oxygénés que
l'acide sulfurique, à l'aide des corps oxygénants tels
que l'acide azotique, le chlore, l'eau régale, l'azotate
et le chlorate de potasse, et dans quelques cas par
le permanganate ou le bichromate de potasse. Lors¬
que la réaction est terminée, on filtre, on acidifie par
l'acide azotique, et on précipite l'acide sulfurique par
un sel de baryte soluble, Le sulfate de baryte est re-
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cueilli, lavé, sé'ché, calciné et pesé. Pour déterminer
la quantité d'acide sulfurique d'un sulfate insoluble,
il faut mélanger exactement le composé à analyser,
réduit en poudre impalpable, avec 4 fois son poids
de carbonate de soude et de potasse et faire fon¬
dre ce mélange dans un creuset de platine. Il se pro¬
duit un carbonate iusoluble et des sulfates solubies ;
on traite la masse par l'eau bouillante, le liquide est
jeté sur un filtre et le résidu est lavé à l'eau bouil¬
lante. L'acide sulfurique est ensuite précipité par le
chlorure de baryum.

Dosage de l'acide sulfurique libre. — L'acide sul¬
furique libre peut être dosé par la méthode acidimé-
trique (voy. Acidimétrie).

Dosage de l'acide sulfureux. — Pour séparer le gaz
acide sulfureux d'un mélange gazeux, il faut intro¬
duire dans ce mélange, placé dans une éprouvette
graduée, une baguette de verre enduite d'empois et
roulée dans du peroxyde de manganèse en poudre
fine. Le peroxyde de manganèse n'absorbe que l'acide
sulfureux en formant un mélange de sulfate et d'hy-
posulfate de manganèse. Un mélange d'oxyde puce de
plomb et de borax peut aussi servir à séparer l'acide
sulfureux d'un mélange gazeux; le borax et l'acide
plombique portent uniquement leur action sur l'acide
sulfureux qui est absorbé et transformé en sulfate
de plomb. Pour doser l'acide sulfureux contenu dans
une liqueur, il faut la colorer par quelques gouttes
d'une dissolution d'indigo et y verser, au moyen
d'une burette graduée, une dissolution titrée de
chlorure de chaux. Le chlore transforme d'abord
l'acide sulfureux en acide sulfurique, et ce n'est que
lorsque la transformation est complète, que la pre¬
mière goutte de chlorure en excès fait disparaître la
couleur bleue. Le volume de l'acide sulfureux se cal¬
cule alors d'après le nombre de centimètres cubes
de liqueur titrée employée.

Dosage de l'hydrogène sulfuré. — L'acide sulfhy-
drique se dose dans les mélanges gazeux à l'aide du
peroxyde de manganèse ou de l'oxyde puce de plomb,
comme il a été dit pour l'acide sulfureux; l'hydro¬
gène sulfuré est décomposé rapidement par ces subs¬
tances. L'acide sulfhydrique en dissolution aqueuse
peut être dosé à l'état de sulfure d'arsenic AsS3, ou
par la méllwde suljhydrométrique.

Pour le dosage à l'état de sulfure d'arsenic 011
opère de la manière suivante. La liqueur contenant
de l'acide sulfhydrique est introduite dans un flacon
bouché à l'émeri, puis elle est mélangée avec un ex¬
cès d'acide arsénieux en dissolution dans l'acide

chlorhydrique. Quand le précipité s'est rassemblé, il
est recueilli sur un filtre taré, lavé à l'eau froide et
pesé après avoir été desséché à 100°. La quantité
d'hydrogène sulfuré IIS est calculée en multipliant
par 0,4146 le poids de sulfure d'arsenic.

Le principe de la sulfhydrométrie est basé sur l'ac¬
tion que l'iode exerce sur l'hydrogène sulfuré et sur
l'amidon. En effet, lorsqu'une dissolution alcoolique
d'iode très étendue est versée dans une eau sulfu¬
reuse dans laquelle se trouve en suspension de l'ami¬
don, les premières quantités d'iode réagissent sur
l'hydrogène sulfuré, et le transforment en acide
iodhydrique, qui n'exerce aucune action sur l'ami¬
don; mais, dès que tout l'hydrogène sulfuré a été
décomposé, l'iode libre forme, en réagissant sur
l'amidon, un composé d'une teinte bleue très intense
(iodure d'amidon). Eli employant une dissolution al¬
coolique d'iode titrée, c'est-à-dire pouvant décompo¬
ser une quantité d'hydrogène sulfuré déterminée à

l'avance, il sera facile de calculer la quantité d'acide
sulfhydrique contenue dans l'eau sulfureuse, d'après
la quantité de dissolution qu'on aura ajoutée peu à
à peu jusqu'à l'apparition de la teinte bleue. Ce mode
d'analyse constitue la sulfhydrométrie, dont la dé¬
couverte est due à liupasquier.

La dissolution d'iode se prépare en faisant dissou¬
dre dans l'iodure de potassium 7sr,463 d'iode, et
ajoutant la quantité d'eau nécessaire pour que la
solution occupe rigoureusement un litre; de cette
manière, chaque centimètre cube de la liqueur titrée
exprime 0sr,00i d'hydrogène sulfuré, et peut se con¬
server indéfiniment. Du reste, quelle que soit la pro¬
portion d'iode qui ait été employée pour faire la
dissolution titrée, la table sulfhydrométrique de Du¬
pasquier indique les rapports en poids et en volume
de l'iode employé et de l'acide sulfhydrique trouvé.

Avant de procéder au titrage sulfhydrométrique
d'une eau sulfureuse, il est important de précipiter
préalablement les carbonates alcalins par le chlo¬
rure de baryum.

L'analyse sulfhydrométrique donne des résultats
inexacts, lorsque l'eau sulfureuse contient des sul¬
fures, des sulfites ou des hyposulfites ; mais on peut
déterminer les quantités relatives de chacun de ces
composés en opérant de la manière suivante : on
commence par précipiter les carbonates alcalins par
le chlorure de baryum, on filtre, puis on fait un pre¬
mier titrage du soufre total dosable par l'iode. En¬
suite on agite une nouvelle portion d'eau avec de
l'argent en poudre qui absorbe l'hydrogène sulfuré
libre, dont la proportion est indiquée par la diffé¬
rence que l'on constate en opérant un deuxième ti¬
trage du soufre, sur la liqueur filtrée.

Pour déterminer la proportion de soufre existant
à l'état de sulfures, on prend une troisième quantité
d'eau, on la fait bouillir avec un léger excès de bi¬
carbonate de potasse qui chasse l'hydrogène sulfuré
et le soufre des sulfures ; on transforme ensuite le
bicarbonate de potasse en chlorure de potassium à
l'aide du chlorure de baryum, on filtre et on opère
un troisième titrage du soufre, qui indique la portion
de ce métalloïde existant à l'état de sulfite et d'hy-
posulfîte; et la différence entre ce dernier titrage el
le deuxième fait connaître la quantité de soufre exis¬
tant à l'état de sulfure.

SOURCES SALÉES. — Voy. Chlorure de Sodium.
spartéine C3<>HssAz2. — Alcali volatil qui se

trouve dans le spartium scoparium. C'est une huile
incolore, vénéneuse : elle possède des propriétés
narcotiques.

SPEISS. — Voy. Couleurs de Cobalt.
SPERMACETI. — Voy. Blanc de Baleine.
SPER.ïie. — Le sperme de l'homme est un liquide

blanc, épais, à odeur propre. Il contient 90 p. MO
de substances solides, parmi lesquelles une matière
extraetive, la spermatine, et des sels, principalement
des phosphates de chaux. On voit au microscope un
grand nombre de filaments séminaux dans le liquide
spermatique.

SPONGINE. — Substance fondamentale des diver¬
ses éponges. Elle est analogue à la fibroïne de la
soie, à l'osséine des os et à la substance qui forme
les poils et les ongles.

STANNIQUE (Acide). — Voy. Étajn.
STÉARINE. — Substance grasse découverte pat

Chevreul dans plusieurs graisses animales et végé¬
tales. Elle répond à la formule fflPjC36!!31^)3 ; c'est
la tristéarine de Berthelot. Ce chimiste a montré, en
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effet, que l'acide stéarique forme avec la glycérine
trois combinaisons neutres, la monostéarine, la dis-
téarine et la tristéarine, ou stéarine naturelle.

La monostéàrine C6H2(H202)(H20!)(C36H3604) prend
uaissance quand on chauffe à 200° pendant trente-
six heures, dans un tube fermé à la lampe, parties
égales de glycérine et d'acide stéarique. C'est une
substance neutre, blanche, très peu soluble dans
l'éther froid, très soluble dans l'éther bouillant, cris¬
tallisant en très petites aiguilles. Elle fond à 01°; par
solidification [elle donne ensuite une masse dure,
cassante, semblable à de la cire. Elle est saponifiée
à 100° par l'oxyde de plomb et les alcalis. L'acide
chlorhydrique concentré, à la température de 100°,
la décompose très lentement en glycérine et acide
stéarique.

La distëarine C6H2(H202)(Ci6H3604)2 prend nais¬
sance quand on chauffe la monostéarine avec de
l'acide stéarique, ou la tristéarine avec la glycérine.
C'est un solide blanc, qui fond à 58°.

La tristéarine CGH2(C3f>H3S04)3 s'obtient quand on
chauffe pendant longtemps la monostéarine avec un
grand excès d'acide stéarique. C'est un solide qui
fond à 71°; peu soluble dans l'éther et dans l'alcool.
Est identique avec la stéarine naturelle. On peut
l'extraire du suif en fondant celui-ci dans une cap¬
sule, le passant dans un linge et le traitant par son
volume d'éther à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il
ne reste plus que la stéarine.

Dans le commerce on appelle improprement stéa¬
rine l'acide stéarique impur qui sert à la préparation
des bougies.

STÉARIQUE (Acide) C3GH3G04. — Découvert par
Chevreul en 1811. On le trouve dans la plupart des
corps gras végétaux et animaux, à l'état de tristéa¬
rine; existe à l'état libre dans la coque du Levant.

Propriétés. — C'est un solide blanc, qui cristallise
en cristaux brillants et nacrés, excessivement minces.
Tout à fait insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool
(surtout bouillant), l'éther, la benzine, le chloro¬
forme, etc. Fond à 70°, à 360° il donne des vapeurs,
mais il se décompose en môme temps; on peut cepen¬
dant le distiller dans le vide, ou dans la vapeur d'eau
surchauffée.

Préparation. — On le retire du suif de mouton,
qu'on saponifie par une dissolution bouillante de soude
caustique. La stéarine est mise en liberté, et on ob¬
tient un mélange de stéarate, d'oléate et de margarate
de soude. En traitant ce mélange par un très grand
excès d'eau, le stéarate et le margarate de soude sont
décomposés : il se sépare, par refroidissement, du
bistéarate et du birnargarate de soude, qu'on recueille
sur un filtre, cpi'on lave, puis qu'on dissout dans l'al¬
cool bouillant. Par refroidissement le bistéarate de
soude cristallise seul; on l'isole et on le décompose
par l'acide chlorhydrique.

Usages. — L'acide stéarique n'a pas d'usages à l'état
de pureté. A l'état de mélange avec d'autres acides
gras il a au contraire une grande importance.

L'acide stéarique du commerce, mélange d'acide
stéarique et d'acide palmitique, est employé à la fa¬
brication des bougies. Les savons (voy. ce mot) sont
des mélanges de stéarates, d'oléates et de margarates
de soude et de potasse ; les emplâtres sont des savons
de plomb.

Nous parlerons ici des bougies (et des chandelles,
constitués par le suif entier) (voy. plus loin).

Stéarates. — L'acide stéarique se combine aisé¬
ment aux bases pour former des sels parfaitement

définis. Les stéarates alcalins sont seuls solubles; on
en connaît de deux sortes; les stéarates neutres
C36H3303,M0 et les bistéarates 2(C30H36O3),MO,HO.
Les bistéarates sont insolubles. Les stéarates terreux
et métalliques sont tous insolubles; ils peuvent être
préparés par double décomposition en partant du
stéarate neutre de potasse.

Chandelles et bougies. — La chandelle et la bougie
constituent la seule forme sous laquelle on utilise des
matières solides pour l'éclairage. Une bougie ou une
chandelle se compose d'une matière éclairante (acides
gras, paraffine, cire, suif), moulée en forme de cy¬
lindre, dans l'axe duquel se trouve une mèche de
coton.

Les chandelles, constituées par du suif de bœuf ou
de mouton, remontent aux Romains, qui fabriquaient
des torches avec de la moelle de jonc entourée de
poix, de cire ou de suif. Au onzième siècle on rem¬
plaça cette mèche par une mèche de fil, puis, plus
tard, par une mèche de coton.

L'usage des bougies de cire remonte sans doute à
une an.i quité plus reculée. Les anciens Indiens, Japo¬
nais, Chinois, brûlaient de la cire devant leurs idoles
et même dans leurs maisons.

L'industrie des bougies stéariques est au contraire
toute moderne. Elle est basée sur les travaux de Che¬
vreul relatifs à la constitution des corps gras. La pre¬
mière idée de la fabrication dos bougies date de 1825,
époque à laquelle Chevreul et Gay-Lussac prirent un
brevet pour l'emploi des acides stéarique et niarga-
rique dans l'éclairage. Mais la première usine ayant
réellement travaillé industriellement fut établie
eu 1831 par de Milly et Motard, à Paris, dans le voi¬
sinage de l'arc de triomphe de l'Étoile; de là vient le
nom si connu de bougies de l'Étoile.

D'autres substances combustibles servent aussi à

fabriquer des bougies. Nous les passerons en revue à
la fin de cette étude.

Chandelles de suif. — La matière première est tout
simplement du suif de bœuf ou de mouton purifié
(voy. Suif). La mèche est constituée par du coton filé
dont les brins doivent être unis, sans nœuds ni im¬
puretés, tous de même force, et légèrement tordus.
On les divise, selon le mode de fabrication, en chan¬
delles moulées et chandelles à la baguette.

Chandelles à la baguette. — Elles sont obtenues par
simple immersion dans le suif fondu. Les mèches,
toutes coupées à la longueur convenable, sont trem¬
pées dans du suif maintenu en fusion dans une chau¬
dière hémisphérique. Puis on les sort et on les roule
sur une table, de façon à déterminer la solidification
du suif, et à rendre chaque mèche bien rectiligne,
en même temps qu'un peu consistante. Elles sont
alors suspendues verticalement les unes près des
autres à un châssis circulaire suspendu au-dessus de
la chaudière. Un système de poulies et un contrepoids
permettent de faire à volonté descendre et monter le
châssis. On fait donc descendre les mèches dans le
bain de suif, maintenu à une température à peine su¬
périeure à celle de la fusion ; puis on relève le châs¬
sis, on laisse refroidir les mèches à l'air, on les des¬
cend de nouveau, on les remonte, etc. On recom¬
mence ces opérations jusqu'à ce que les chandelles
soient arrivées à la grosseur voulue. 11 ne reste plus
qu'à les égaliser.

Chandelles moulées. — Ce procédé de fabrication est
plus usité. Il consiste à couler le suif fondu dans des
moules de grandeur convenable. Ces moules sont en
un alliage de plomb et d'étain; ils sont fixés vertica-
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ienieul au foâll d'une table de coulée, l'extrémité lar¬
gement ouverte en haut, la pointe en bas. Les mèche?
sont tendues dans l'axe
de chaque moule ; l'ex¬
trémité inférieure sort

par un petit trou laissé
au fond du moule et est
maintenue par un petit
coin de bois qui ferme
en même temps l'ou¬
verture ; l'extrémité su¬
périeure est fixée à un
petit morceau de fil de
fer qui repose en tra¬
vers sur l'ouverture

supérieure du moule.
On coule alors du suif
aussi peu chaud que
possible. Cette coulée
se fait à l'aide d'un pot
en fer blanc à bec, ou à
l'aide d'un réservoir

rempli de suif, percé
de trous, qu'on peut
ouvrir à l'aide d'une

poignée A (fig. 532).
On laisse la solidification se faire et on démoule en

tirant par le haut les fils de fer qui tiennent les
mèches.

Les chandelles blanchissent cpiand elles sont gar¬
dées quelque temps en magasin, et prennent une qua¬
lité supérieure.

Production. — Depuis l'extension qu'a pris la fabri¬
cation des bougies, la consommation des chandelles se
réduit chaque jour davantage. La chandelle a en effet
de nombreux inconvénients ; elle a une mauvaise
odeur, se ramollit trop aisément sous l'action de la
chaleur, elle tache les tissus; elle coule et fume en
brûlant, et la mèche a besoin d'être fréquemment
mouchée. On peut l'améliorer en ajoutant au suif un
peu de cire ou d'acide stéarique. Tous ces défauts font
chaque jour renoncer davantage ci son emploi.

Bougies stéariques. — Nous nous étendrons davan¬
tage sur l'industrie des bougies stéariques.

La matière première, au lieu d'être le corps gras
tout entier, est l'acide stéarique, ou plutôt un mé¬
lange d'acide stéarique et d'acide palmitique. Cette
substitution est très avantageuse, parce que le pro¬
duit est plus dur, moins fusible, qu'il ne tache pas au
contact; la glycérine n'y étant, plus, il ne se forme
plus dans la combustion d'acroléine, dont l'odeur est
si désagréable. Les substances grasses desquelles on
retire l'acide stéarique sont le suif de bœuf ou de mou¬
ton et Vhuile de palme. Les suifs employés sont direc¬
tement livrés, fondus et purifiés, aux fabriques de
bougies (voy. Suif). Outre les suifs d'origine euro¬
péenne, on emploie des suifs qui arrivent en grandes
masses de Russie, d'Australie et de l'Amérique du Sud.

La première opération consiste à enlever la glycé¬
rine par saponification, et à isoler les acides. Cette
opération se fait par plusieurs procédés; nous indi¬
querons seulement les deux principaux.

1° Saponification calcaire. — C'est le procédé le plus
ancien, dû à de Milly et Motard. Le suif, purifié et placé
dans une chaudière avec une fois et demie son poids
d'eau, est chauffé par injection de vapeur. Quand le
suif est fondu on ajoute 14 p. 100 de chaux vive, puis
on continue à chauffer en agitant constamment la
masse. Les acides gras se combinent à la chaux et la

I glycérine est mise en liberté. Au bout de sept heures
I la saponification est terminée ; on a dans la chaudière

un savon calcaire gra¬
nulé. On laisse refroidir
et on soutire l'eau char¬

gée de glycérine. Il faut
alors décomposer le sa¬
von pour régénérer les
acides gras. Pour cela
on ajoute 28 p. 100 d'a¬
cide sulfurique à 25»
Baumé ; on chauffe de
nouveau à la vapeur et
on reprend l'agitation,
Il se forme du sulfate
de chaux qui se préci¬
pite au fond de la cure,
tandis que les acides
gras mis en liberté
montent à la surface.

Les acides, soutirés,
sont lavés à l'acide sul¬

furique, puis à l'eau
bouillante, et enfin
coulés en pains.

Ce procédé primitif
a été perfectionné et exige aujourd'hui une consom¬
mation beaucoup moindre de chaux et d'acide sul¬
furique, en même temps qu'il donne un plus fort
rendement en acides gras. On opère dans une chau¬
dière autoclave en cuivre, de 5 mètres de hauteur sur
1 mètre de diamètre (fig. 533). Un tuyau latéral a est
destiné à l'introduction du suif fondu, de l'eau et de la
chaux. Un tuyau de vidange b, descendant)au fond de
l'appareil, permet de vider l'appareil. Enfin un troi¬
sième tuyau c, est destiné à l'introduction de la va¬
peur ; deux branches extérieures permettent de faire
communiquer ce tuyau à volonté avec les générateurs
à haute pression ou avec les générateurs à basse pres¬
sion. L'appareil se complète par un manomètre m
et une soupape de sûretés.

Pour se servir de l'appareil on introduit le suit
fondu, puis 50 p. 100 d'eau et 3 p. 100 de chaux et on
fait arriver la vapeur provenant des générateurs à
basse pression, puis des générateurs à haute pression.
On maintient pendant quatre heures une pression de
8 atmosphères. Ace moment on fait cesser l'arrivée
de la vapeur, et quand la température est descendue
à 1-30°, on ouvre le robinet de vidange et on fait par¬
tir l'eau chargée de glycérine ; quand l'eau s'est
écoulée, on reçoit dans une cuve doublée de plomb
la matière grasse saponifiée. On y ajoute de l'acide
sulfurique, pour neutraliser la chaux, puis on lave à
l'eau bouillante et on coule en pains.

Dans cette manière d'opérer la quantité de chaux
est insuffisante pour se combiner aux acides gras.
Mais si on examine que, à température élevée, les
corps gras peuvent être dédoublés sous la seule in¬
fluence de la vapeur d'eau, il est naturel d'admettre
qu'ici l'eau est le seul élément décomposant, et que
les 3 p. 100 de chaux favorisent et simplifient seule¬
ment la décomposition.

La réaction est plus complète et plus rapide, si
l'appareil porte entre les organes que nous avons dé¬
crits, un agitateur mécanique fonctionnant pendant
toute la durée de l'opération. Les appareils actuels
sont fréquemment munis de cet agitateur; on leur
donne quelquefois aussi la forme sphérique. Le pro¬
cédé de saponification avec 3 p. 100 de chaux donne

Fig. 532. — Moule pour la fabrication des chandelles
moulées.
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en moyenne 50 p. 100 d'acide propre à fabriquer les
bougies, 44 p. 100 d'acide oléique et 8 p. 100 de glycé¬
rine à 28°.

2° Saponification sulfurique. — L'acide sulfurique
détermine la saponification des corps gras. Ce mode
de saponification est principalement employé pour
traiter l'huile de palme et les graisses altérées.

L'appareil de Knab, le
plus employé, produit la
saponification par frac¬
tionnement. L'appareil
est le suivant (flg. 534).
Les corps gras sont con¬
tenus dans un récipient
en bois plombé A. Un
serpentin à vapeur S
maintient à 90° la tem¬

pérature de la substance.
A côté du récipient se
trouve la cuve à décom¬

poser E ; cette cuve est à
moitié pleine d'eau,
maintenue à 100° par
une injection de vapeur.
Au-dessus de cette cuve

est un réservoir B à
acide sulfurique, main¬
tenu à 90° par un ser¬
pentin à vapeur, puis
une caisse oblique C,
doublée de plomb, pou¬
vant basculer aisément.

Pour saponifier on
opère de la manière sui¬
vante. On fait arriver
dans la caisse G, 50 ki¬
logrammes de matière
grasse venant du réci¬
pient A, et 15 kilogram¬
mes d'acide sulfurique
venant de B, et on re¬
mue vivement avec un

agitateur. L'acide sulfu¬
rique détermine le dé¬
doublement du corps
gras, mais en même
temps il se combine aux
corps provenant du dé¬
doublement, pour former des composés complexes
désignés sous les noms d'acides sulfodëarique, sul-
Iomargarique, sulfoélique, sulfopalmitique, sul/ogly-
cérique.

On voit bientôt le liquide devenir noir, ce qui indi¬
que la formation des acides sulfogras. Alors on fait
basculer la caisse dans la cuve à décomposer. Les
acides sulfogras, au contact de l'eau bouillante, sont
décomposés en acide sulfurique et en acides gras. On
recommence ainsi plusieurs opérations, puis on laisse
reposer. Par le repos, il se forme dans la cuve deux
couches distinctes; l'une, inférieure, est composée
d'eau, d'acide sulfurique et de glycérine, et l'autre, su¬
périeure, est constituée par les acides gras. Au moyen
de robinets convenablement placés, on décante les aci¬
des gras d'un côté et le liquide sulfurique de l'autre.

Seulement ces acides gras, même après plusieurs
lavages à l'eau.chaude, sont noirs et chargés d'impu¬
retés provenant de la réaction de l'acide sulfurique
sur les matières étrangères contenues dans les grais¬
ses. On les purifie par distillation.

On se sert pour cela d'un alambic B en fonte, dans
lequel on met les acides gras (fig. 535). Quand la tem¬
pérature de ces acides arrive à 250°, on y fait arriver
un courant de vapeur d'eau surchauffée par son passage
dans des tuyaux V placés dans un four à température
élevée. La vapeur entraine les acides gras, qui ne
distilleraient pas seuls dans ces circonstances. Le tout

se condense dans des

tuyaux CDEF entourés
d'eau à 50°, qui empêche
la solidification des aci¬
des.

La distillation dure de
12 à 15 heures avec un

alambic contenant 1,000
kilogrammes de matiè¬
res grasses. On obtient
75 p. 100 d'acides gras
avec l'huile de palme, 60
p. 100 d'acide stéarique
avec le suif.

La saponification sul¬
furique peut aussi se
produire avec d'autres
dispositions. Ainsi on
peut chauffer le corps
gras dans une chaudière
de tôle doublée de plomb,
et y introduire 4 centiè¬
mes d'acide sulfurique
concentré. On fait bouil¬
lir pendant 4 à 5 heures,
puis on lave à l'eau. La
consommation de l'acide
sulfurique est moindre
que " dans la méthode
précédente.

La saponification sul¬
furique a l'inconvénient
de perdre la glycérine.
On a avantage, actuelle¬
ment, à opérer par sapo¬
nification calcaire dans
ta chaudière autoclave, ce
qui permet de recueillir
la glycérine, puis de com¬
pléter la saponification
par l'acide sulfurique.

On opère aussi la saponification par la vapeur
d'eau surchauffée, employée seule dans un appareil à
distillation. La saponification s'effectue; la glycérine
et les acides gras distillent simultanément, entraînés
parla vapeur. La glycérine reste en solution dans l'eau
condensée, tandis que les acides gras se sépareut.

Élimination de l'acide oléique. — Quel que soit le
.procédé de saponification adopté, on obtient un mé¬
lange d'acides gras dont deux sont solides, l'acide
stéarique et l'acide palmitique, le troisième, l'acide
oléique, étant liquide à la température ordinaire. La
température de fusion de ce mélange dépend des pro¬
portions relatives des trois acides. Elle est comprise
entre 40 et 44" quand le mélange provient du suif; un
peu supérieure à 44° quand le mélange provient de
l'huile de palme, qui ne contient que fort peu d'acide
oléique.

Avec ce mélange on peut façonner directement des
bougies, dites bougies composites, qui ont l'inconvé¬
nient d'être trop fusibles. 11 vaut mieux diminuer la
fusibilité eu enlevant l'acide oléique. Pour cela on coule

33. — Autoola\e pour saponification calcaire.
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le mélange dans des moules rectangulaires en fer-blanc,
de manière à obtenir des pains plats, de couleur jau¬
nâtre, pesant à peu près 2 kilogrammes. Ces pains sont
enveloppés dans une étoffe de laine et soumis, les uns
au-dessus des autres, à une forte pression à l'aide d'une
forte presse hydraulique verticale. Une bonne partie
de l'acide oléique est ainsi expulsée et s'écoule daus
un réservoir. Cette première compression est main¬
tenue pendant plusieurs heures. Pour enlever ce qui

reste d'acide oléique ou soumet les pains à une nou¬
velle pression, à une température de 40°. Pour cette
seconde compression on se sert d'une presse horizon¬
tale EAB (fig. 530). Les painsà exprimer'}'sont sépares
les uns des autres pardes boites métalliquesplatesP,P,
dans lesquelles de la vapeur arrive par une série de
tubes llexibles V,'f, t. Le liquide exprimé à ce momeDt
est de l'acide oléique impur.

Après ces deux pressages on obtient un mélange

Fig. 534. — Appareil de Knab pour la saponification sulfurique.

d'acide stéarique et d'acide margarique, constituant
une masse blanche, dure, cassante, formantles 45 cen¬
tièmes du suif employé. On peut le raffiner en le fon¬
dant sur de l'eau acidulée d'acide sulfurique, lavant à
l'eau bouillante, clarifiant à l'aide de blancs d'oeufs
délayés dans de l'eau acidulée par l'acide oxalique,
lavant de nouveau à l'eau chaude et coulant en plaques.

Il ne reste plus qu'à façonner les bougies.
Fabrication des bougies. — La fabrication des bou¬

gies diffère peu de celle des chandelles.
La mèche, qui doit avoir partout la même grosseur,

est faite avec des fils de coton faiblement tordus. Ces
fils sont réunis en trois ficelles qui sont tressées en¬
tre elles. Sous l'influence de la tension due à la tor¬
sion, l'extrémité de la portion de la mèche qui sort de
la bougie forme une courbure dont la pointe se main¬
tient toujours hors de la flamme et se consume rapi¬
dement. Pour empêcher que cette mèche, en brûlant
incomplètement, laisse un résidu de charbon, on la
prépare eu la trempant dans une dissolution d'acide-
borique, puis on la dessèche dans une étuve à courant
d'air. L'acide borique, au fur et à mesure que la com¬
bustion s'accomplit, forme, avec la chaux et les cen¬
dres de la mèche, un verre fusible qui se porte con¬
tinuellement, sous forme de gouttelettes ou de perles,
vers l'extrémité de la mèche.

Autour de la mèche ainsi préparée et tendue dans
les moules, on coule l'acide stéarique à une tempéra¬
ture aussi peu élevée que possible. On ajoute souvent

de 3 à 5 p. 100 de cire, qui empêche la cristallisation
de la matière, et diminue la fragilité des bougies.

Après le démoulage on blanchit les bougies par
l'exposition à la lumière et à la rosée. Pour les polir
on les lave avec une dissolution faible de carbonate
de soude, puis on les frotte entre des cylindres garnis
de drap. Les détails de description des appareils de
moulage et de polissage nous entraîneraient trop loin.

Essai des bougies. Production. — On fabrique au¬
jourd'hui des bougies stéariques sur tous les points
du globe. En France seulement, plus de 150 fabriques
de bougies, occupant 3,000 ouvriers, produisent plus
de 30 millions de kilogrammes de bougies ayant une
valeur de près de 60 millions de francs : le départe¬
ment de la Seine fournit à lui seul le quart de cette
production. Tous les autres pays de l'Europe et du
nouveau monde se livrent aussi à cette fabrication.

Cette extension si rapide tient aux qualités de la
bougie. Elle est blanche, propre, ne tache pas les
doigts, ne coule pas, n'a pas besoin d'être mouchée;
elle est complètement inodore, et éclaire mieux que
la cire.

Les bonnes bougies doivent être dures, sonores,
blanches, légèrement diaphanes, exemptes d'odeur;
elles ne doivent graisser ni les doigts ni le papier.
Elles doivent fondre à une température supérieureà5l°-

Les bougies sont souvent falsifiées. On y introduit
delà paraffine, qui a l'inconvénient de les rendre plus
fusibles. Pour reconnaître la présence de cette subs-
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lance on fait dissoudre 6 grammes de bougie dans
31)0 grammes d'une dissolution bouillante de potasse
caustique, d'une densité égale à 1,15. Au bout d'une
demi-heure on ajoute un léger excès de chlorure de
calcium ; on lave à l'eau chaude le savon calcaire qui
se forme, on le sèche à 100° et on le pèse. On prend
la moitié de ce savon, on la pulvérise et on l'épuisé,
dans un appareil à déplacement, par de l'éther de pé¬
trole bouiUant au-dessous de 100°. On distille ensuite
la liqueur et on pèse le résidu dans l'appareil même ;
le poids ainsi trouvé, multiplié par 3, représente la

quantité de paraffine contenue dans 0 grammes de la
bougie analysée.

D'autres bougies contiennent du suif. La présence
en est indiquée par l'abaissement du point de fusion,
et par la production, par ébullition dans l'eau, d'acide
sébacique qui se dissout dans l'eaq^ et en est précipité
par le sous-acétate de plomb.

On a ajouté de i'ncide arsénieux aux bougies pour
combattre la tendance de la stéarine à la cristallisation :

cette introduction est dangereuse. On reconnaît la pré¬
sence de l'acide arsénieux en faisant bouillir une bougie

l''ig. 535. — Distillation des acides gras.

dans de l'eau distillée et en soumettant à l'appareil de
Marsh le liquide filtré et concentré par l'évaporation.

Diverses sortes de bougies. — Plusieurs au¬
tres substances servent, seules ou mélangées à l'acide
stéarique, à la fabrication des bougies.

La paraffine extraite de la tourbe, du lignite, du
schiste, fond, selon son origine, à une température com¬
prise entre 45 et 56°. On en fait des bougies exactement
parles mêmes procédés de moulage que ceux employés
pour les bougies stéariques. Quand on a une paraffine
trop fusible, on y ajoute une proportion d'acide stéari¬
que variant de 3 à 15 p. 100. D'autres fois, au contraire,
on ajoute de la paraffine dans les bougies stéariques.

Le moulage de la paraffine offre de grandes difficul¬
tés, à cause de la contraction très forte que subit ce
corps pendant le refroidissement; même additionnées
d'acide stéarique, la plupart des bougies de paraffine
se déforment, se courbent, et ont une tendance à cou¬
ler dans les appartements trop chauffés.

La paraffine tirée du pétrole, de l'huile de Rangoon,

de l'ozokérite, et employée aussi, sous le nom de
belmontine, à la préparation des bougies, résiste da¬
vantage à l'action de la chaleur.

L'acide sébacique, qui fond seulement à 127° et est
très facilement combustible, peut être très avanta¬
geusement mélangé aux paraffines trop fusibles pour
élever leur point de fusion, leur donner de la dureté,
du brillant.

La cire des abeilles est employée depuis longtemps
à l'éclairage. 11 en est de même des autres sortes de
cire et en particulier de la cire minérale (voy. Cires,
Cire minérale).

Le blanc de baleine sert principalement à la fabrica¬
tion des bougies de luxe (voy. Blanc de baleine).

Les bougies colorées peuvent se faire avec toutes
les substances qui servent à fabriquer les bougies
ordinaires. Elles sont même souvent préparées avec
des produits très communs. Les matières colorantes
sont les suivantes. Pour le jaune : huile de palme,
rhubarbe, rocou, chromate de plomb, orpiment. Pour
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le rouge : oreaiiette, cinabre, minium, sang-dragon,
rouge d'aniline. Pour le vert : vert-de-gris, stéarate de
cuivre, vert de Schweinfurt. Ces bougies n'ont heu¬

reusement qu'un emploi très limité; en général elles
brûlent mal et répandent dans l'air des produits très
nuisibles pour la santé.

à chaud des acides gras.

délayées dans du verre soluble, en place d'huiles vola¬
tiles ou siccatives. La fixation de ces couleurs nesefait
pas au pinceau, en général, mais à l'aide d'un pulvé¬
risateur qui les lance sous forme de brouillard. Quand
elles sont parfaitement sèches on les lave à l'alcool,

La stéréochromie constitue un procédé de peinture
dont l'emploi mériterait de se généraliser. Les fres¬
ques qu'elle donne résistent à toutes les influences
atmosphériques. Au point de vue de l'hygiène, elle fixe
admirablement les matières colorantes, quinepeuvenl
venir en poussière fine causer d'intoxication lente.

Les couleurs de Kuhlmann peuvent également être
fixées sur pierre, sur bois, sur verre, sur les métaux.

STRONTIUM St = 44. —Ce métal est assez répandu
dans la nature. A l'état de carbonate il constitue la
slrontianile; à l'état de sulfate il constitue la célèstine.
Isolé d'abord par Davy en 1808, il a été ensuite pré¬
paré par Bunsen et Matthiessen, qui ont décomposé
par la pile un mélange de chlorure de strontium et de
chlorhydrate d'ammoniaque fondu.

C'est un métal d'un jaune pâle; densité 2,54. Il ab¬
sorbe rapidement l'oxygène de l'air pour se transfor¬
mer en strontiaue : il décompose l'eau à froid comme
le baryum, avec lequel ilprésente de grandes analogies.

Ses composés ressemblent aussi beaucoup à ceux
du baryum.

STERCORINE. — .Matière contenue dans les ma¬
tières fécales, et qui semble provenir de là transforma¬
tion de la cholestérine. C'est une substance qui cristal¬
lise en aiguilles transparentes : elle est neutre, inodore,
insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther.

STÉRÉOCHROMIE. — Procédé de peinture murale
daus lequel le verre soluble (voy. Silicate de potasse)
est employé comme véhicule des couleurs. On com¬
mence pour déposer sur le mur un revêtement qui
doit avoir la solidité de la pierre. Pour cela on dépose
d'abord un crépi avec un mortier de chaux qu'on
laisse parfaitement sécher à l'air. Lorsqu'il est sec
on l'imbibe d'un verre soluble constitué par un sili¬
cate double de potasse et de soude. On met ensuite
une nouvelle couche de mortier, très mince, et une
nouvelle couche de silicate double. Après dessiccation
complète, la surface terminale est polie avec un grès
fin qui la rend parfaitement plane, tout en lui laissant
une certaine rudesse, parfaitement propre à l'adhé¬
rence des couleurs. Ces couleurs, préparées par
Kuhlmann, sont constituées par du blanc de baryte
mélangé avec des matières colorantes inaltérables au
contact du silicate alcalin (outremer, sulfure de cad¬
mium, ocres, oxydes de manganèse, oxyde vert de
chrome, vertde cobalt, rouge de chrome, blanc et jaune
de zinc, oxyde de fer, terre de Sienne, etc.). Elles sont

ExpressionFig. 536. —
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Principaux composés du strontium. — On connaît
deux composés oxygénés du strontium.

Strontiane. — La strontiane a été préparée à l'état
anhydre StO, à l'état hydraté StO,HO et à l'état d'un
hydrate cristallisé StO,tOHO. Anhydre elle forme
mie niasse'poreuse, réfractaire, non volatile, dont la
densité est 3,9-32. Elle est très avide d'eau ; elle se
combine à ce liquide avec un grand dégagement de
chaleur. Abandonnée à l'air elle en absorbe rapide¬
ment l'humidité et l'acide carbonique.- Elle est soluble
dans l'eau. La solution concentrée bouillante laisse

déposer par refroidissement de longues aiguilles à dix
équivalents, d'eau. Au rouge vif le dixième équivalent
est aussi chassé et la strontiane anhydre est régénérée.

C'est une base énergique.
On l'obtient à l'état anhydre en décomposant l'azo¬

tate de strontiane par la chaleur. En partant de la
stronlianite naturelle on obtient la strontiane hydra¬
tée. Pour cela 011 chauffe au rouge blanc un mélange
de carbonate de strontiane et de charbon ; l'acide
carbonique se transforme en oxyde de carbone, et
il reste un mélange de strontiane et de charbon, que
l'on peut aisément séparer au moyen de l'eau.

La strontiane, restée longtemps à peu près sans
usages, a été appliquée dans ces dernières années à
la séparation du sucre des mélasses. Ge procédé, pré¬
conisé en 1881 par Scheibler et Sidersky, est aujour¬
d'hui en usage dans un grand nombre de sucreries et
de raffineries, en France, en Allemagne, en Russie et
eu Bohême. Pour cet usage on prépare industrielle¬
ment la strontiane en partant du carbonate et du
sulfate naturels.

Bioxyde de strontium StO2. — La strontiane n'ab¬
sorbe pas directement l'oxygène pour se transformer
eu bioxyde ; elle se distingue en cela de la baryte. O11
prépare le bioxyde de strontium à l'état hydraté en
soumettant une dissolution de strontiane à l'action
de l'eau oxygénée. On filtre et on dessèche dans le
vide. Cet hydrate est en lamelles cristallines blanches,
brillantes, nacrées qui, chauffées à 130°, donnent une
poudre blanche de bioxyde anhydre.

Sulfure de strontium StS. — Se prépare en calci-
uaut au rouge vif du sulfate de strontiane avec du
cliqrbon. La masse calcinée est reprise par l'eau qui
dissout le sulfure de strontium. C'est un solide blanc,
grenu, friable, qui est phosphorescent après avoir été
exposé à la lumière solaire.

Chlorure de strontium StCl. — On le prépare en
traitant le carbonate ou le sulfure par l'acide chlorhy-
drique. Cristallise avec six équivalents d'eau. Soluble
dans l'eau, dans l'alcool.

La dissolution alcoolique de chlorure de strontium
brûle avec une belle flamme pourpre. La chaleur le
déshydrate complètement ; le chlorure anhydre fond
vers le rouge.

Azotate de strontiane. — On prépare l'azotate de
strontiane en traitant le carbonate ou le sulfure par
l'acide azotique. Par refroidissement la dissolution
abandonne des octaèdres renfermant cinq équivalents
d'eau. Ce sel est très soluble dans l'eau froide, plus
encore dans l'eau bouillante; insoluble dans l'alcool.
Saveur fraîche et piquante. Il est efflorescent à l'air ;
chauffé, il perd d'abord son eau de cristallisation,
puis il se décompose en donnant d'abord de l'azotite
de strontiane, puis de la strontiane.

Employé en pyrotechnie pour produire les feux
rouges.

Sulfate de strontiane. — O11 le rencontre dans la
nature. On le rencontre eu particulier dans les solfa-

Dictionnaire de chimie.
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tares de la Sicile, à côté du soufre natif. 11 est en
beaux cristaux transparents, incolores, d'un blanc
laiteux ou d'un bleu de ciel. On le trouve en rognons
arrondis sur plusieurs points de la France, par exem¬
ple dans les environs de Paris. Il est ordinairement
mêlé à du carbonate de chaux, dont on le débarrasse
en le traitant par l'acide chlorhydrique.

Il peut se préparer artificiellement en traitant le
sulfate de potasse par l'azotate de strontiane. Mais il
sert au contraire à préparer les autres sels du stron¬
tium ; pour cela on le transforme d'abord en sulfure
par une calcination avec du charbon, et l'on dissout
ensuite le sulfure dans les acides.

Le sulfate naturel a pour densité 3,89 ; il est extrê¬
mement peu soluble dans l'eau et tout à fait insoluble
dans l'eau acidulée.

Carbonate de strontiane. — Se trouve aussi dans
la nature. C'est la strontiane carbonalée ou stronlia¬
nite., que l'on a trouvée d'abord en Ecosse, près du cap
Strontian. Ce fut Crawford qui, en 1790, y découvrit
une base spéciale ; le métal ne devait être isolé que
plus tard parDavy. On le rencontre dans quelques sour¬
ces, dissout à la faveur d'un excès d'acide carbonique.

Il se présente en prismes rhomboïdaux droits, dont
la densité est 3,605; très peu soluble dans l'eau ordi¬
naire ; assez soluble dans l'eau qui renferme de l'acide
carbonique. Quelquefois incolore; plus souvent coloré
en bleu ou en vert. Difficilement décomposable par la
chaleur ; la décomposition est facilitée par la présence
de" la vapeur d'eau. Assez aisément décomposé par le
charbon.

Caractères et dosages du strontium. — Les sels
de strontium présentent aux réactifs les caractères
suivants : hydrogéné sulfuré : rien ; sulfhydrate d'am¬
moniaque : rien ; carbonate de soude : précipité blanc ;
ammoniaque : rien; potasse : précipité blanc dans les
dissolutions concentrées ; ce précipité est soluble
dans un excès d'eau; acide sulfurique et sulfate : pré¬
cipité blanc, quelquefois lent à se former, légèrement
soluble dans l'eau; ce précipité ne se forme donc pas
dans les solutions très étendues; acide hydrofluosili-
cique: rien; tandis que les sels de baryte précipitent
par ce réactif. Les sels de strontium colorent en
rouge vif la flamme de l'alcool.

La strontiane est dosée à l'état de sulfate ou à l'état
de carbonate.

STORAX. — Voy. Baumes.
STRYCHNINE C42H22Az204. — Alcaloïde découvert

en 1818 par Pelletier et Caventou. Existe dans beau¬
coup de plantes de la famille des Strychnées, et en
particulier dans la noix vomique et dans la fève de
Saint-Ignace (voy. ces mots).

Propriétés. — La strychnine peut se présenter en
gros prismes à quatre pans pyramides, inaltérables à
l'air ; ou bien en une poudre blanche. Elle a une sa¬
veur extrêmement amère. Elle est soluble dans
7,000 fois son poids d'eau froide, dans 2,500 fois son
poids d'eau bouillante; un peu plus soluble dans l'al¬
cool, les essences, le chloroforme ; insoluble dans
l'éther et les huiles faibles. Malgré sa solubilité si
faible elle communique à l'eau son amertume. Elle
est dextrogyre. Elle ne renferme pas d'eau de cris¬
tallisation; infusible, non volatile ; vers 310° elle subit
un commencement de décomposition.

C'est un alcali tertiaire ; elle sature bien les acides
et se comporte comme une base énergique. Le chlore
et l'iode s'y combinent aisément. La potasse en dégage
à chaud la quinoléine. Traitée par l'acide azotique, elle

se convertit' en nitrostrychnine.
60
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L'amertume extrême de la strychnine permet aisé-
men' de reconnaître sa présence. Elle est caractérisée
par un certain nombre de réactions très nettes, qui
sort les suivantes. Elle se colore en bleu violacé sous

I'in'luence des agents d'oxydation. Lorsqu'on la dis¬
sout dans l'acide sulfurique, et qu'on y ajoute un peu
de bioxyde de plomb, ou de bioxyde de manganèse, la
coloration apparaît aussitôt, la nuance passe au rouge
en présence d'un excès de réactif. La coloration est
plus vive encore avec le bichromate de potasse.

Le chlore produit dans une dissolution d'un sel de
strychnine un nuage blanc, qui s'étend dans toutes la
liqueur, et qui est probablement de la trychnine
trichlorée; cette réaction permet de reconnaître des
traces de strychnine.

La strychnine est quelquefois mêlée d'un peu de
brucine; dans ce cas elle prend une coloration rouge
au contact de l'acide azotique. Il est rare même que
l'acide nitrique ne colore pas légèrement la strychnine
en jaune, sans doute à cause de la présence de quan¬
tités infiniment petites de brucine.

Préparation. — On retire la strychnine de la fève
de Saint-Ignace ou de la voix vomique. On opère à
peu près comme dans la préparation de la quinine.

On râpe la noix vomique, ou la fève de Saint-
Ignacè, de manière à avoir une poudre assez fiue. On
mélange avec de la chaux éteinte, on dessèche, et on
lessive au moyen d'huile de pétrole, ou avec de l'alcool
amylique brut. Le liquide est ensuite agité avec de
l'acide sulfurique étendu, qui enlève la strychnine et
la brucine à l'état de sulfate soluble. On sépare l'eau
acidulée, on concentre par la chaleur et on abandonne
au refroidissement : le sulfate de brucine reste dans
les eaux mères et le sulfate de strychnine cristallise.
Le précipité étant recueilli est mis en dissolution
dans l'eau, on en précipite l'alcaloïde par adjonction
d'ammoniaque. Il ne reste plus qu'à purifier par
plusieurs cristallisations successives dans l'alcool
bouillant.

D'après le codex, l'extraction peut se faire autre¬
ment. On fait bouillir, à plusieurs reprises, 1 kilo¬
gramme de noix vomique divisée, dans de l'eau aiguisée
d'acide sulfurique. On réduit les liqueurs à un petit
volume, au bain-marie, puis on y ajoute 125 grammes
de chaux vive préalablement éteinte et délayée dans
un peu d'eau. On recueille le précipité, on le sèche
et on l'épuisé par l'alcool. La solution, filtrée et dis¬
tillée, dépose en se refroidissant de la strychnine
mêlée d'une petite quantité de brucine. On délaye la
strychnine impure dans l'eau distillée, on y ajoute
assez d'acide nitrique étendu de dix volumes d'eau pour
dissoudre les alcaloïdes, on concentre au bain-marie
et on laisse cristalliser. Le nitrate de strychnine seul
se dépose, celui de brucine reste dans les eaux mères.
On dissout les cristaux dans l'eau, on ajoute à la
solution du charbon animal lavé, on fait bouillir
pendant quelques instants et on filtre. La liqueur
refroidie est précipitée par l'ammoniaque, et le pré¬
cipité, préalablement séché, est dissous dans l'alcool
bouillant. La strychnine cristallise par le refroidis¬
sement.

Sels de strychnine. — La strychnine précipite la
plupart des bases organiques alcalines ; ses sels sont
neutres, cristallisables, très amers, extrêmement
vénéneux. Ils sont précipités par le tannin ; les oxa-
lates et les tartrates ne les précipitent pas ; le per-
chlorure d'or les précipite en jaune serein.

Les principaux sels sont le sulfate et le chlorhydrate.
Le sulfate neutre 2(C42H22Az04),S206,2H0 se pré¬

pare en délayant la strychnine dans 5 fois son
poids d'eau bouillante ; on ajoute de l'acide sulfuri¬
que au dixième jusqu'à ce que la liqueur devienne
limpide et on filtre : le sulfate cristallise par refroi¬
dissement. On a ainsi de petits prismes rectangulai¬
res très solubles dans l'eau bouillante et dans 10 fois
leur poids d'eau froide. Chauffés, ils fondent dans
leur eau de cristallisation, puis perdent cette eau et
donnent un solide anhydre. L'acide sulfurique trans¬
forme ce sulfate neutre en sulfate acide.

Le chlrohydrate C42Hs2Az!O4,HCl-}-3H0 se préparc
en saturant par la strychuine l'acide chlorhydrique
étendu d'eau; puis on fait cristalliser. C'est un sel
très soluble dans l'eau ; à 100° il perd son eau de
cristallisation.

Propriétés toxiques. — La strychnine est un des
poisons les plus violents que l'on connaisse. Ses sels

Fig. 537. — Strychnos tieuté.

sont également très vénéneux. La brucine l'est un
peu moins.

Les propriétés toxiques de ces alcaloïdes sont con¬
nues et utilisées de longue date. Les Malais extrayant
par décoction de la racine de strychnos fient
(fig. 537), un poison violent qui leur sert à rendr-1
sûrement et promptement mortelles les moindre-
blessures de leurs flèches. Les empoisonnements cri¬
minels par la noix vomique et par la strychnine,
relativement rares en France, sont beaucoup pin-
fréquents en Angleterre; ces redoutables substance
sont aussi fréquemment l'instrument des suicides.

La dose mortelle de noix vomique paraît être, pour
un adulte, de 4 à 12 grammes. Pour la strychnine
la dose toxique serait de 4 à 8 centigrammes pour
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un adulte, et de 7 à 8 milligrammes pour un enfant.
La mort a lieu généralement au bout de deux heures ;
quelquefois plus rapidement.

Les symptômes de l'empoisonnement par la
strychnine se manifestent presque de suite. Tout
d'un coup le malade tombe dans un accès de téta¬
nos; la respiration est suspendue, la face est conges¬
tionnée, le corps se courbe en arc de cercle. Puis
l'accès cesse, pour recommencer peu après. L'homme,
en général, se survit pas à trois accès.

Le traitement consiste en l'administration de

vomitifs, puis d'antidotes. Comme antidote de la
strychnine on a conseillé l'acide tannique et les
substances riches en tannin, la teinture d'iode.

La recherche de la strychnine dans les cas d'em¬
poisonnement est difficile, comme celle de tous les
alcaloïdes des végétaux.

Usages. — La strychnine est employée en médecine
contre certaines paralysies. On se sert surtout du
sulfate. Dans les Indes anglaises, on en dépense plus
de 600 kilogrammes par an, pour l'anéantissement
des grands carnassiers. On s'en sert aussi contre les
rats; c'est un usage regrettable, car il met entre les
mains de tous une substance dangereuse qui cause
des accidents et devient l'instrument de crimes nom¬

breux. En France on l'utilise pour la destruction des
renards.

L'amertume extraordinaire de la strychnine a été
utilisée pour remplacer le houblon dans la fabrication
de la bière ; mais cette falsification a été la cause
d'accidents graves.

9A1

On a falsifié la strychnine àved ilii grand nombre
de substances.

STYCÉRINE. — Voy. Baumes (styrax liquide).
STYRAX. — Voy. Baumes.
STYROL. — Voy. Baumes (styrax liquide).
SURÉRIQUE (Acide) G16H1408. — Acide qui prend

naissance dans l'action de l'acide azotique sur le
liège. Prend naissance dans l'oxydation de presque
toutes les matières grasses. C'est un solide cristallisé,
peu soluble dans l'eau bouillante. Se combine aux
bases pour donner des sels cristallisables.

SUBLIMATION. — La sublimation est la conden¬
sation d'une vapeur directement à l'état solide, sans

Fig. 538. — Sublimation dans une fiole de verre.

passer par l'état liquide. Cette opération est très fré¬
quemment employée dans les laboratoires et dans

Fig. 539. — Sublimation des substances difficiles à condenser.

l'industrie pour séparer divers produits des impuretés
avec lesquelles ils se trouvent mélangés.

Les appareils employés diffèrent avec la volatilité
du produit à sublimer.

Quand le produit se volatilise à une température
peu élevée, et est en même temps facilement conden-
sable, oii le sublime dans un ballon de verre, à fond
plat, qu'on chauffe progressivement au bain de
sable. La condensation a lieu à la partie supérieure,
non chauffée (fig. 538). Puis on brise le vase pour
retirer le produit (sublimé corrosif, par exemple).

Si la condensation est moins facile, on se sert de
la disposition indiquée fig. 539. La matière est chauf¬
fée plus ou moins fortement dans une cornue de
verre ou de grès, à long col; elle se condense dans
le ballon de verre qui vient à sa suite.

Quelquefois pour des corps très peu volatils, on

chauffe fortement dans une capsule de porcelaine, et
on condense dans une seconde capsule, qui recouvre
la première.

Une disposition analogue en principe est employée
pour diverses matières organiques (voy. Acide ben-
zoïque).

SUBLIMÉ CORROSIF. — Voy. Mercure.
SUC GASTRIQUE. — Voy. Gastrique et Nutri¬

tion.

SUC INTESTINAL. — Le suc intestinal est un

liquide jaune-clair, alcalin, qui peut dissoudre les
albuminoïdes, notamment la fibrine, et qui semble
avoir aussi une action saccharifiante. Son poids
spécifique est 1,0115; il contient 2,5 p. 100 d'éléments
solides, sur lesquels environ un tiers albumine, un
tiers d'autres substances organiques, et un tiers de
cendre (carbonate de soude) (voy. Nutrition).
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SUC PANCRÉATIQUE. — Voy. Pancréatique et
nutrition.

SUCS. — Ou désigne sous le nom de sucs les
liquides que l'on peut extraire de diverses parties des
végétaux. Ces liquides sont très nombreux, et ont
une composition très variable. Andouard divise ces
sucs en cinq classes qui sont les suivants : sucs
aqueux (subdivisés en sucs acides, sucs sucrés et sucs
extractifs) ; sucs gommeux ; sucs résineux (subdivisés
en sucs laiteux, térébenthines, résines proprement
dites, baumes) ; sucs huileux; et essences.

Les sucs aqueux doivent leur nom à la forte pro¬
portion d'eau qu'ils renferment, ils sont liquides dans
les cellules végétales, mais quelquefois ils se concrè-
tent après l'extraction [manne). Ils se subdivisent en
trois groupes.

Les sucs acides sont caractérisés par la présence
d'un ou de plusieurs acides végétaux, sensibles au
goût et aux réactifs ; on les trouve le plus souvent
dans les fruits. Ils contiennent en outre du sucre in¬
terverti, des principes colorants et aromatiques, des
sels, une matière albuminoïde, souvent de la pectine
et du sucre de canne. Les acides variént d'une plante
à l'autre ; ce sont les acides malique, citrique, acé¬
tique, tartrique, oxalique. Ces sucs sont très alté¬
rables. Tels sont les sucs de citron, de coings, de
framboises, de groseilles, de mûres, de nerprun.

Les sucs sucrés renferment une forte proportion
de substance sucrée. On les rencontre principale¬
ment dans les racines (betterave, carotte, panais),
quelquefois dans les tiges (cannes, sorgho, érable,
palmier) et dans les fruits [melon, abricot, prune,
poire,...). Leur saveur est due le plus souvent au
sucre de canne, quelquefois à la mannite, etc. Ils con¬
tiennent en outre de l'albumine, de la caséine, de la
pectine, des matières colorantes et extractives, des
sels. Us sont aussi très altérables ; au contact de l'air
il subissent immédiatement la fermentation acide et
la fermentation visqueuse.

Les sucs extractifs sont les sucs fournis par les
plantes herbacées, qui ne sont ni sucrés, ni acides.
Ils sont caractérisés par la présence des matières ex¬
tractives, groupe de substances dont la nature n'a
jamais été déterminée. Les principes solides autres
que les matières extractives sont l'albumine végétale,
des matières gommeuses, des sels et des principes
aromatiques. Ils sont difficiles à préserver des fer¬
mentations et des oxydations que leur fait éprouver
le contact de l'air.

Les sucs oomiEux ont été étudiés (voy. Gomme).
Les sucs résineux doivent lenr nom à la présence

de principes immédiats appelés résines (voy. ce mot).
On les subdivise. Les sucs laiteux sont des émulsions
de résines effectuées par la nature à l'aide des matiè¬
res gommeuses et mucilagineuses contenues dans les
végétaux. Lorsqu'ils ont été desséchés à l'air libre,
ils prennent souvent le nom de gommes-résines
(voy. ce mot), qui indique leur constitution. Les téré¬
benthines (voy. ce mot), sont des sucs résineux de
consistance fluide, représentant une dissolution d'un
ou de plusieurs principes résineux dans une huile
essentielle hydrocarbonée. Les résines proprement
dites (voy. ce mot) comprennent les sucs résineux
qui ne contiennent pas d'huile volatile et ceux qui en
renferment une proportion trop faible pour perdre
entièrement la consistance solide. Les baumes enfin

(voy. ce mot) sont des sucs résineux caractérisés par
la présence des acides benzoïque ou cinnamique.

Les sucs huileux sont constitués par tous les corps

gras contenus dans les végétaux. On les rencontre
le plus souvent dans les semences, quelquefois dans
le péricarpe des fruits. Ils sont tantôt liquides et
tantôt solides ; les premiers sont appelés huiles
(voy. ce mot) ; on désigne parfois les autres sous la
dénomination de beurre (voy. ce mot).

Les essences enfin, ou huiles essentielles, sont dos
composés très divers, généralement oléagineux, quel¬
quefois solides, toujours volatils et aromatiques. Les
essences se rencontrent surtout dans les fleurs et dans
les fruits des végétaux, parfois aussi dans les feuilles
dans les tiges et dans les racines (voy. Essences).

SUCCIN. — Voy. Ambre jaune.
SUOCINIQUE (Acide) C8Hu08. — Connu d'Agricola,

au seizième siècle. C'est uu solide qui cristallise en
prismes transparents, inodores, incolores, assez peu
solubles dans l'eau froide, mais très solubles dans
l'eau bouillante ; solubles dans l'alcool et l'éther. Sa¬
veur nauséeuse. Densité 1,552. Fond à 180°, bout
à 235° et se décompose alors en eau et anhydrique
succinique C8H406. Il est peu altérable. Il se coinbiuc
aux bases; les succinates alcalins sont solybles et
bien cristallisés.

On peut le préparer par voie sèche ou par voie hu¬
mide. Dans le premier cas, on n'a qu'à distiller le
succin dans une cornue de grès munie d'une allonge
et d'un récipient de verre. L'acide cristallise dans le
récipient. Ou le comprime entre des doubles de papier
buvard, on le fait bouillir avec un peu d'acide azoti¬
que pour détruire les matières étrangères, puis on le
fait recristalliser.

Par voie humide ou prend une dissolution d'acide
tartrique, qu'on neutralise par l'ammoniaque, puis on
ajoute un peu de phosphate de chaux, de sulfate de
magnésie et de chlorure de calcium. Puis on aban¬
donne pendant deux mois à la fermentation. Alors on
clarifie laliqueur à l'albumine, on fait bouillir en pré¬
sence d'un lait de chaux, on filtre, on évapore; par
refroidissement il se sépare du succinate de chaux,
qu'on décompose par l'acide sulfurique.

L'acide succinique est quelquefois employé en
médecine.

SUCRATES. — Voy. Sucre.
SUCRE CnH2202L — Nous ne nous occuperons seu¬

lement ici que de la saccharose proprement dite ou sucre
de canne. Le rôle de ce composé a pris, depuis le
commencement du siècle, une grande importance,
qui nous engage à insister sur son étude.

Les populations de l'Inde et de la Chine semblent
avoir connu le sucre de toute antiquité; de Humboldt
a vu sur des porcelaines chinoises remontant à des
temps très reculés, des dessins représentant les pro¬
cédés alors suivis pour sa fabrication. A l'époque des
conquêtes d'Alexandre le Grand, le sucre commença
à être connu en Europe, mais on n'en faisait aucun
usage. Les Grecs et les Romains ne cessèrent jamais
d'employer le miel pour édulcorer leurs aliments et
leurs boissons. Au septième siècle de notre ère, les
Arabes apportèrent le sucre en Asie Mineure, dans le
nord de l'Afrique et dans la partie orientale de l'Eu¬
rope ; il fut introduit en Allemagne et en France par
les chevaliers revenant des croisades.

On retirait alors exclusivement le sucre de la canne

à sucre (saccharum officinarum), un grand roseau
probablement originaire de l'Inde, dont la culture
se répandit progressivement dans les îles de Chypre,
de Candie, de Morée, en Sicile et à Madère. Dès le
commencement du quinzième siècle, aussitôt que fut
découverte l'Amérique, ou transporta la canne à
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Saint-Domingue, de là elle gagna l'Amérique du Sud,
puis l'Amérique du Nord. Dans ces pays fertiles, la
nouvelle culture devint bientôt si prospère que les
sucreries se construisirent par centaines. A partir
de ce moment les sucres d'Amérique purent suffire à
l'alimentation de tous les marchés de l'Europe. Cepen¬
dant la consommation des mets sucrés n'eut pas dès
l'origine l'importance qu'elle a pris de nos jours.
Sous Henri IV le sucre était encore un remède plutôt
qu'un aliment.

En même temps que la culture de la canne pros¬
pérait dans tous les pays chauds, que l'usage du sucre

se propageait dans l'Europe entière, la fabrication se
perfectionnait. Pendant bien des siècles le sucre ne
fut connu qu'à l'état de sirop. Les Arabes, les pre¬
miers, inventèrent l'art de le faire cristalliser. Le
sucre solide fit au quatorzième siècle son apparition
en Europe, sous forme d'une cassonnade sans doute
assez impure. Au seizième siècle seulement on sut le
raffiner à peu près comme de nos jours.

En 1705, Olivier de Serres démontra la présence du
sucre dans la betterave; mais il ne tira aucun profit
de sa découverte. Quarante ans plus tard, le chimiste
allemand Marggraf entrevit la possibilité d'effectuer
industriellement le traitement de cette nouvelle plante
sucrée. Mais l'industrie du sucre de betterave ne prit
réellement naissance qu'en 1772, grâce aux travaux
d'Achard. La concurrence des sucres des colonies an¬

glaises empêcha longtemps la nouvelle industrie de
prospérer. En 1811, les efforts de Delessert la firent

triompher définitivement. Depuis cette époque la fa--
brication des sucres indigènes n'a pas cessé de se
développer chaque jour.

Le sucre de canne ne se rencontre pas seulement
dans la canne (saccharum officinarum) et dans la bet¬
terave (beta vulgaris). On le rencontre encore dans
un grand nombre de végétaux. Il se trouve dans la
tige du sorgho (sorghum saccharatum), du maïs et des
autres graminées. La sève des palmiers, des érables,
des bouleaux en est fort riche. On le rencontre dans
les racines de betterave, de poirée, de '.panais, de ca¬
rotte, de navet, de guimauve, de patate, de persil;
dans les melons, les citrouilles, les châtaignes, les
dattes, les noix de coco, les bananes et autres fruits
des tropiques; dans les baies de genièvre, les gousses
des plantes légumineuses, les amandes, dans le nectar
des fleurs. Dans l'ananas, l'abricot, la pomme, la
prune, l'orange, le citron, la poire, il y a un mélange
de sucre de canne et de sucre de fruits.

Il serait donc possible d'extraire le sucre d'un fort
grand nombre de végétaux ; en réalité la presque
totalité de celui qu'on livre à la consommation en
Europe provient de la canne et de la betterave. En
Chine et au Japon on en tire du sorgho (sorghum sac¬
charatum) ; dans les Indes anglaises on l'extrait du
palmier axa (arenga saccharifera) ; dans l'Amérique
du Nord on utilise pour sa préparation la sève de
l'érable (acer saccharinum) ; en Hongrie on le retire
de la citrouille. Mais il s'agit là de quantités relative¬
ment faibles.

Le traitement de la sève de l'érable du Canada est
fort simple. 11 suffit, pour obtenir du sucre d'une cer¬
taine pureté, de pratiquer sur le tronc de ce grand
arbre une incision pénétrant jusqu'au bois, et de
recueillir la sève qui tombe goutte à goutte par la
plaie. Ce liquide est tout simplement évaporé jusqu'à
consistance de sirop ; par refroidissement on a une
masse cristalline qui, dans tout le Canada, est vendue
à l'exclusion des sucres de toute autre provenance.

Mais nous laisserons de côté ces fabrications secon¬

daires, pour insister seulement sur le traitement de
la canne et de la betterave.

Propriétés physiques. —■ Le sucre se trouve géné¬
ralement dans le commerce en pains coniques,
compactes, durs et sonores, formés par la juxtaposi¬
tion d'un grand nombre de petits cristaux. Cette cris¬
tallisation confuse est visible dans la cassure. On peut
obtenir le sucre en gros prismes rhomboïdaux obli¬
ques, portant des facettes hémiédriques. Ces cristaux
constituent le sucre candi, ils sont durs, leur densité
est 1,595; ils deviennent phosphorescents lorsqu'on
les brise dans l'obscurité. Ils se dilatent beaucoup
lorsqu'on les chauffe. Ce sucre candi est fabriqué eu
grand par l'industrie, et aussi chez les confiseurs. On
fait dissoudre le sucre dans l'eau, de manière à avoir
un sirop épais, marquant 40° Baumé. Puis on aban¬
donne pendant plusieurs jours ce sirop dans une
étuve chauffée à la température de 30°. L'eau du
sirop s'évapore peu à peu et le sucre cristallise. Si
l'on a soin de tendre des fils dans la dissolution, les
cristaux s'y déposent en longues rangées qu'on enlève
facilement.

Bien pur, le sucre est incolore et inodore; il ne s'al¬
tère pas dans l'air sec; il a uue saveur douce, agréable,
fortement sucrée. Le sucre en pain, aussi bien que le
sucre candi, est phosphorescent par le choc. La den¬
sité du sucre en pain est très variable. Les sucres
les plus légers sont généralement les plus recher¬
chés; car ils se dissolvent plus rapidement dans l'eau,
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et, à poids égal, ils sucrent aussi bien que les autres.
Extrêmement soluble dans l'eau; l'eau froide en

dissout trois fois Son poids ; la solubilité dans l'eau
chaude est plus grande encore. Insoluble dans l'alcool
absolu ; peu soluble dansel'alcool étendu.

Le sucre est dextrogyre y son pouvoir rotatoire est
égal à + 67°,31. Ce pouvoir rotatoire ne varie pas
sensiblement avec la température, ni la concentra¬
tion. II change de signe sous l'influence des acides,
le su'cïe se changeant en sucre interverti.

Lorsqu'on fait dissoudre du sucre dans une très
petite quantité' d'eau bouillante, et qu'on évapore
rapidement sur le feu, on arrive à avoir un liquide
dont une petite quantité, projetée dans l'eau froide,
se prend subitement en une masse consistante. Si
alors on coule ce sirop sur une plaque de marbre
huilée, on a le sucre d'orge, dont le nom vient de ce
que, autrefois, on cuisait le sucre dans une décoction
d'orge. Ce sucre d'orge, transparent lorsqu'on vient
de le préparer, se désagrège peu à peu et devient
opaque, par suite d'une cristallisatioa. confuse (le
sucre de pomme n'est pas autre chose que du sucre
d'orge aromatisé avec de la gelée de poinmos et de
l'essence de citron).

Chauffé avec précaution, il se fond sans altération
à la température de 180°. Le liquide refroidi se prend
en une masse vitreuse, amorphe, constituant du
sucre d'orge comme celui dont nous venons d'indi¬
quer la préparation.

Propriétés chimiques. — Le sucre est facile à décom¬
poser par la chaleur. Maintenu pendant longtemps à
la température de 160°, il se divise en glucose ordi¬
naire C12Hl2012 et lévulosane C12H1001(). A urne tempé¬
rature un peu plus élevée, il se forme des composés
caraméliques, d'abord Jaunes, solubles, amers, cara-
mélane C24H18018, caramêline C12H»0O50, puis noirs
et insolubles. A une température plus élevée il se
dégage encore de l'eau, quelques gaz combustibles,
ét il reste une matière charbonneuse.

Lé Su'cre est combustible ; il brûle avec une flamme
blanche, légèrement teintée de bleu,, et peu éclai¬
rante ; il ne resté aucun résidu après la combustion.
Pulvérisé et mêlé avec le salpêtre, le chlorate de po¬
tasse, le sucre constitue une poudre analogue à la
poudre de chaux. Les agents d'oxydation agissant sur
le sucre donnent naissance à l'acide saccharique, l'a¬
cide oxalique, l'acide formique, l'acide glucosique.

L'action des acides sur le sucre varie avec les cir¬
constances. Les acides tartrique, acétique, butyrique,
stéarique, se combinent au sucre de canne vers 100°,
et forment des composés analogues aux glycérines.
L'acide azotique fumant s'y combine à froid et donne
une matière explosive analogue, pour ses propriétés
détonantes, au fulmi-coton et à la nitroglycérine.

Les acides minéraux étendus leur font éprouver une
modification moins profonde. Ils les transforment en
sucre interverti, incristallisable, analogue au sucre de
fruit. Avec les acides faibles la transformation est
fort lente, ce qui explique qu'on puisse trouver dans
certains fruits acides un mélange de sucre de canne et
de sucre de fruit. Cette interversion du sucre se pro¬
duit aussi sous l'influence de l'acide carbonique, et
même de l'eau pure, à la température de 100°, sur¬
tout en présence des chlorures terreux et du chlor¬
hydrate d'ammoniaque. Ces faits ont une grande im¬
portance dans la fabrication du guere, comme dans
la physiologie végétale.
h Les-acides forts peuvent décomposer complètement
le-sucre. L'daiilê Tsulfurique concentré produit une

carbonisation immédiate, avec dégagement d'acide
sulfureux. A l'ébuilition, les acides sulfurique, chlor-
hydrique étendus produisent de l'acide glucique.
puis de l'acide apoglucique, et enfin des produits ul-
miques insolubles.

Le sucre se combine à plusieurs alcalis et bases
puissantes pour donner des sucrâtes, ou sacchami-
des. Un certain nombre de ces composés jouent un
rôle important dans la préparation du sucre (tels sont
les sucrâtes de strontiane, de baryte, de chaux).

La chaux produit trois saccharosides répondant aux
formules C24Hi6Ca8022 + 6Aq, C2'>H'8Ca'>022 + Aq, et
C24H20Ca2O22-+ 2Aq. Ces composés ont une grandeiui-
portance dans la préparation du sucre. La chaux,
jetée dans de l'eau fortement sucrée, s'y dissout en
très notable proportion, et forme un liquide clair qui
donne par l'ébuilition un précipité de saccharoside
hexacalcique C2tHi6Cali022, fort peu soluble; la li¬
queur peut même se prendre en masse si elle est
assez concentrée. Abandonnée au refroidissement, la
masse se liquéfie de nouveau, les produits de la dé¬
composition qui avait été opérée par l'ébuilition re¬
prenant naissance. En ajoutant de l'alcool à une solu¬
tion de chaux dans l'eau sucrée on détermine la
formation des saccharosides tétracalcique et dical-
cique. Un courant d'acide carbonique, passant dans
une dissolution de chaux dans l'eau sucrée, fournit
un précipité do carbonate de chaux et le sucre est
régénéré.

Ûe même on prépare le saccharoside de baryte en
ajoutant une solution saturée et bouillante de baryte
à une solution aqueuse de sucre : le tout se prend en
masse cristalline.

Le sucre se combine de même à certains sels, et spé¬
cialement aux chlorures. Il donne avec le chlorure
de sodium un composé cristallisé C42H22022NaCl.

Le sucre fermente facilement (voy. Fermentation).
Extraction nu suche de la canne. — Culture de la

canne à sucre. — La canne à sucre est une plante
vivace de la famille des graminées; elle atteint une
hauteur de 3 à G mètres et un diamètre de 3 à 9 cen¬

timètres. La tige présente des nœuds distants les
uns des autres de 8 à 12 centimètres, dans l'inter¬
valle desquels se trouve une sorte de moelle spon¬
gieuse qui renferme le jus sucré. La partie extérieure
de la tige, lisse et très résistante, présente des raies
jaunes, vertes, bleues ou violettes ; les feuilles attei¬
gnent une longueur de 1 à 2 mètres, sur une largeur
de 3 à 4 centimètres. Les fleurs se trouvent au som¬

met de la tige, et forment une panicule touffue, d'un
blanc brillant argenté, ayant à peu près la même
disposition que celle de notre roseau commun. Dans
les pays très chauds on sème quelquefois la canne;
presque partout on préfère la reproduire par des
boutures, qu'on dispose à 2 mètres de distance les
unes des autres. Les cannes, pour prospérer, exigenl
un climat chaud, une terre très fertile, très forte¬
ment fumée et profondément labourée. Quinze jours
après leur plantation, les boutures donnent des jets
qui sortent de terre et s'élèvent rapidement. On sar¬
cle et on laboure avec soin entre les pieds, à plusieurs
reprises pendant les premiers mois ; quand la canne
est suffisamment grande, on l'abandonne à elle-
même et on utilise l'herbe épaisse qui pousse entre
les lignes pour la nourriture des bestiaux.

La maturité a lieu, suivant la culture et le climat,
de neuf a quinze mois après la plantation. On recon¬
naît que la canne est mûre, et aussi riche que pos¬
sible ep suepe, lorsque les tiges deviennent jaunes, et
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Fig. 542. — Sucrerie de betteraves.
Ces deux installations sont desservies par les chemins de fer portatifs Decauville.
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que le jus est collant. On procède alors à la récolte.
Pour cela en étête d'abord les tiges, le sommet ne
contenant presque pas de sucre, puis on coupe la
plante à une petite distance du sol; on racle l'exté¬
rieur de la canne, pour la débarrasser de l'épiderme
et des excroissances, et on porte immédiatement
ces roseaux au moulin. 11 est en effet bien important
de procéder sans retard à l'extraction du jus, pour
éviter la fermentation, qui se produirait très vite.

La récolte faite, les cannes repoussent du pied,
et cette nouvelle végétation prépare pour l'année

suivante une récolte nouvelle. Plus la température
est chaude, plus les plants de cannes peuvent durer
longtemps. A la Louisiane on replante tous les trois
ou quatre ans; aux Indes, tous les quinze ans.

Traitement du jus sucré. — Le roseau delà canne,
arrivé à maturité, renferme à peu près 90 p. 100 de
jus, pour 10 p. 100 de cellulose, avec un peu de cen¬
dre. La proportion de sucre varie de 17 à 20 p. 100,
malheureusement l'écrasement en est si difficile,
que le tiers du jus reste dans le tissu spongieux dont
est formée la tige. Le traitement, du reste, est fort

Fig. 543. — Atelier

simple. Les roseaux sont fortement comprimés dans
une sorte de laminoir formé de trois gros cylindres
de fonte tournant horizontalement les uns à côté des
autres. Les cannes passent entre les cylindres, y sont
complètement écrasées, et ressortent de l'autre côté.
Le jus s'écoule alors et se rend dans des baquets ; ce
jus reçoit le nom de vesou.

La canne écrasée constitue la bagasse. Elle est en¬
core assez riche en sucre ; elle est mise à sécher,
puis employée comme combustible.

Le vesou est une dissolution à peu près pure de
sucre dans l'eau. Il renferme seulement quelques
centièmes d'acides et de substances azotées, qu'il
faut éliminer de suite, pour éviter la fermentation.
Pour cela on procède d'abord à la défécation.

La défécation se fait dans une grande chaudière

des filtres-presses.

hémisphérique en cuivre, chauffée par un courant
de vapeur qui passe dans un double fond (fig. 544).
On met le jus dans cette chaudière, avec quelques
millièmes de chaux, puis on porte à l'ébullition.

Les acides sont saturés et les matières albumi-
noïdes se coagulent par l'ébullition ; le tout monte à
la surface sous forme d'écumes, qu'on enlève avec
une large écuinoirc.

Quand le jus est suffisamment clarifié on le fdtrc
au moyen de filtres-presses (fig. 54-3), appareils à toiles
filtrantes multiples, présentant une grande surface
totale, dans lesquels le liquide est dirigé sous pres¬
sion. Après filtration on fait passer à travers un long
cylindre rempli de noir animal, qui décolore le jus
(fig. 545).

Ces deux filtrations ne se faisaient pas autrefois
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Fif?. 544.

cbd., circulation do vapeur pour chauffer le jus ; aee, siphon pour vider la chaudière.

aux colonies. On se contentait d'évaporer le jus dans
plusieurs chaudières successives, en enlevant toujours
les écumes. Mais les procédés des colonies se sont
perfectionnés depuis l'extension de l'extraction du
sucre des betteraves et certaines sucreries coloniales
appliquent les perfectionnements les plus récents.

Après la double filtration, il faut évaporer le jus.
Dans les anciens appareils l'évaporation se faisait,
comme nous ve¬

nons de l'indiquer,
dans des chaudiè¬
res ouv ertes.
Quandlesirop était
assez épais on le
versait dans des
cristallisoirs en

Dois, au fond des¬
quels se trouvaient
des trous provi-
soirementbouchés.

Après 24 heures de
refroidissement on

avait une ruasse

grenue qu'on met¬
tait à sec en ou¬

vrant ces trous in¬
férieurs. On avait
la cassonade, ou
sucre brut. Le li¬

quide écoulé était
de nouveau éva¬

poré, puis soumis
à la cristallisation, jusqu'à ce qu'on arrive à des mé¬
lasses qui refusaient de cristalliser.

Mais ce procédé primitif d'évaporation, dans le¬
quel il se forme des mélasses trop abondantes, est
presque complètement délaissé. On pratique l'éva¬
poration dans le vide. L'un des appareils les plus
simples est celui de Roth.

Cet appareil est représenté fig. 546. Le jus arrive
par le tuyau C dans une chaudière close A. Là il est
chaude par un courant de vapeur qui circule à la
fois dans un double fond et dans un serpentin. Pour
faire fonctionner l'appareil on commence par faire arri¬
ver parle tuyau a un courant de vapeur d'eau dans la
chaudière. Cette vapeur sort par le canal supérieur
et arrive dans le réservoir B, pour sortir par l'ou¬
verture b ; dans sa circulation elle chasse l'air. Quand
on juge que l'air a été complètement éliminé on sup¬
prime l'arrivée de la vapeur en fermant le tuyau a;
on ferme en même temps l'ouverture b. Par le re¬
froidissement il se fait un vide partiel. On ouvre e et
le jus du réservoir C est aspiré. D'autre part on ou¬
vre f, et de l'eau froide, contenue en D, également
aspirée, vient tomber en fine pluie dans le réservoir B,
déterminant la condensation de la vapeur et aug¬
mentant le vide. Alors on dirige la vapeur dans le
double fond et dans le serpentin, et l'ébullition du
jus commence, à l'abri de l'air, et à basse tempéra¬
ture. Les vapeurs vont se condenser en B.

Cet appareil peut être remplacé par les appareils
plus perfectionnés qui servent pour le sucre de bet¬
teraves fvoy. plus loin).

Dans tous les cas on évapore jusqu'à ce que de
petits cristaux apparaissent dans la masse, puis on
fait écouler le sirop dans des rafraîchissons plats,
où se produit la cristallisation. Après quelques jours
de repos on sépare le jus des cristaux à l'aide d'uue
turbine à force centrifuge. Les cristaux, claircés par

Chaudière à défécation.

un lavage avec un peu d'eau, constituent le sucre de
premier jet. Les eaux mères, évaporées de nouveau,
donnent successivement le sucre de second jet, le
sucre de troisième jet et la mélasse.

Le sucre brut ainsi obtenu n'est jamais parfaitement
blanc; on l'expédie en Europe sous le nom de casso¬
nade. Nous dirons plus loin comment on le raffine.

Extraction du sucre de la betterave. — Culture de
la betterave. — La
culture de la bet¬
terave à sucre, res¬
treinte d'abord à

quelques-uns de
nos départements
septentrionaux, le
Nord, le Pas-de-
Calais, la Somme,
l'Aisne, a bientôt
franchi ces étroites
limites. Elle est
descendue dans
l'Oise, dans Seine-
et-Marne , dans
Seine-et-Oise,dans
la Seine-Inférieure,
et même dans le
centre. Elle occupe
aujourd'hui une su¬
perficie considéra¬
ble.

Elle laisse entre
les mains des cul¬

tivateurs une valeur en argent supérieure à 150 mil¬
lions, plus une quantité considérable de pulpes qui
constituent un excellent aliment pour le bétail et fa¬
cilitent le développement des étables d'engraissement.
La betterave à sucre est donc une des cultures impor¬
tantes de notre pays. Cette culture peut se faire dans
toutes les régions de la France, pourvu que la terre
soit profonde, un peu tenace, fertile, et fraîche en été.
Le sol est d'abord labouré profondément à la fin de
l'automne, puis une seconde et une troisième fois au
commencement du printemps : il est fortement fumé.
On sème alors la betterave, à la fin de mars ou au
commencement d'avril. Durant le printemps on pro¬
cède à plusieurs binages qui ont principalement pour
but de détruire les mauvaises herbes. L'accroissement
de la racine est surtout rapide au moment des pluies
de septembre. Dès que les feuilles commencent à se
faner, il faut procéder à l'arrachage des betteraves.
Les racines étant ensuite débarrassées des mottes de
terre, on enlève les feuilles d'un coup de couteau,
puis on met les betteraves en tas jusqu'à leur trans¬
port en fabrique. Si elles doivent être conservées
pendant l'hiver, on les met en silos.

Traitement du jus sucré. — Les meilleures bette¬
raves à sucre, betteraves de Silésie à collet rose et à
collet vert, peuvent être aussi riches en sucre que la
canne : elles en contiennent jusqu'à 18 p. 100. Pour
obtenir le jus, on commence par laveries racines avec
soin dans un grand cylindre tournant, que traverse
un courant d'eau. On les déchire ensuite, à l'aide
d'une râpe puissante, de manière à obtenir une pulpe
assez fine. Aussitôt que la pulpe est prête, on l'en¬
ferme dans des sacs de crin et on les comprime à
l'aide d'une presse hydraulique très puissante. Grâce
à cette pression énergique, la pulpe donne plus de
80 p. 100 de jus. Les sacs ne renferment plus
alors qu'une sorte de gâteau assez consistant qui
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constitue une ex¬

cellente nourriture
pour le bétail.

Le jus de la bet¬
terave est bien plus
altérable encore que
celui de la canne,
car il est plus im¬
pur : aussi est-il in¬
dispensable de pro¬
céder immédiate¬
ment à la déféca¬
tion. On opère gé¬
néralement aujour¬
d'hui par le procédé
delà double carbo-

natation, qui per¬
met d'opérer à plus
basse température
et d'éviter ainsi la
coloration du jus.
Pour cela on traite
le liquide par 2 ou
3 p. 100 de chaux.
Cette chaux sature,
les acides libres, se
combine à la ma¬

tière gommeuse,
l'albumine et une

autre substance azo¬

tée soluble, formaut
des composés inso¬
lubles ; elle décom¬
pose, eu outre, les
sels organiques à
base de potasse et
de soude et l'aspa-
ragine. L'excès de
chaux se combine
avec le sucre et
forme du saccharate
de chaux, moins al¬
térable que le sucre.
Quand la chaux a

produit ses combi¬
naisons on chauffe
à 80°, et on fait pas¬
ser un courant d'a¬
cide carbonique, qui
donne un précipité
de carbonate de
chaux. Une seconde
addition de chaux,
suivie d'une se¬

conde carbonata-

tion, puis d'un pas¬
sage au fiItre-presse,
puis au filtre à noir
animal, donne un

sirop sucre privé de
toutes les impuretés
primitives.

On prépare par
une seule opération
l'acide carbonique
et la chaux néces¬
saires à cette double
carbonatation ; on
se sert pour cela

Fig. 545. — Filtre clos à noir en grains pour décolorer les jus
et les sirops.

m et m', trous d'homme pour entrer et sortir le uoir; le jus, arrivant par le tuyau
supérieur LS, descend à travers le noir, arrive en Sr, et peut être renvoyé soit par
\'y, soit par uT.

de l'appareil Cail
(fig. 548), dont la
marche est conti¬
nue. Par l'ouverture
a. que ferme le cou¬
vercle mobile a', on
introduit le calcaire
dans le four A. Ce
calcaire est calciné

par un feu de coke,
brûlant dans les
foyers K i bd. A
mesure que le cal¬
caire est cuit, on
retire la chaux par
des ouvertures telles

que m. L'acide car¬
bonique dégagé du
calcaire sort par le
tuyau e, en même
temps que les pro¬
duits de la combus¬
tion du coke. Ces

gaz sont lavés et
refroidis dans un

cylindre B, à com¬
partiments, dans le¬
quel circule un cou¬
rant d'eau froide
entrant par p et
sortant par g. Tan¬
dis que l'eau des¬
cend, tes gaz mon¬
tent et sortent par
le tuyau f, pour se
rendre, par le che¬
min h g, jusqu'au
jus à carbonater.
Une pompe aspi¬
rante et foulante
facilite sa circula¬
tion. Quand l'appa¬
reil fonctionne bien
le gaz qui sort par j
renferme 35 p. 190
d'acide carbonique.

Après la déféca¬
tion et la double
(iltration le jus doit
être évaporé. Cette
ôvaporation peut se
faire dans la chau¬
dière de lloth, dé¬
crite plus haut. 0»
se sert générale¬
ment d'appareils
plus compliqués.
mais donnant de
meilleurs résultats.
En France on se

sert beaucoup de
l'appareil à triple
effet de Cail (fig. 549 .

Bédui.t à sa plu;
simple expression,
cet appareil com¬
plexe est constitué
par trois réservoir;
clos eu tôle. Chacun
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' ig- 547. _ Atelier des filtres au noir.
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Fig. 548. — Four Cail pour la préparation de la chaux et de l'acide carbonique.

A la sortie de l'appareil à triple effet, le sirop est
de nouveau passé sur le filtre à noir. Puis on procède
à la cuite en grains dans un appareil à simple effet
vide d'air et chauffé à la vapeur grâce à de volumi¬
neux serpentins (fig. 550). Quand la concentration est
suffisante on fait couler dans des bacs aplatis où s'a¬
chève la cristallisation. On sépare les cristaux des
liqueurs dans lesquelles ils se sont formés, en opéranl
ainsi qu'il a été dit plus haut pour la fabrication du
sucre de canne.

Traitement par diffusion. — L'extraction du jus de
betterave par l'action de la presse, le seul dont nous
ayons parlé jusqu'ici, a été longtemps le seul pratiqué
en France. Il présente cependant des inconvénients
graves. Et surtout il donne un jus contenant une trop •
forte proportion de matières solides pulvérulentes, en
même temps qu'il laisse trop de sucre dans la pulpe
exprimée. Il exige en outre une énorme consomma¬
tion de force motrice, et une main-d'œuvre coûteuse,
notamment pour le remplissage et l'entretien des sacs
destinés à passer à la presse. Une méthode entière¬
ment différente tend à se substituer de plus en plus à
celle-là, c'est la méthode dite de diffusion, dont nous
allons douner le principe. Cette méthode, dont la

première idée est due à Mathieu de Dombasle, a été
réellement mise en pratique par Robert (de Seelowitz
près Brûnn) et successivement perfectionnée, de telle
sorte que les appareils, de dispositions très variables,
ne laissent presque plus rien à désirer.

Si l'on met les betteraves, non pas broyées, mais
simplement coupées en tranches, en macération dans
de l'eau, le jus sucré traverse, par diffusion ou osmose,
les parois des cellules et vient se mêler à l'eau, tandis
que l'eau passe dans les cellules ; les substances non
sucrées, de nature colloïdale, restent dans la pulpe.
Le liquide obtenu est par conséquent une solution
sucrée presque pure, et il peut être séparé avec faci¬
lité des substances étrangères peu nombreuses.

Le tout est de réaliser une diffusion aussi complété
et aussi rapide que possible, avec la plus petite quan¬
tité possible d'eau. Ces conditions sont admirablement
réalisées dans les appareils actuels. Voici la disposi¬
tion générale de l'un d'eux. « Les betteraves, décou¬
pées en lamelles ou cassettes, à l'aide d'une machine à
couteaux, sont introduites dans les diffuseurs (fig. 551).
Ceux-ci sont des cylindres verticaux de 1 à 4 mètres
cubes, disposés dans le voisinage les uns des autres,
par batteries dé dix ou douze, et communiquant en-

sième, et sortent par m. Enfin les vapeurs de 1 ebul-
lition dans le troisième cylindre se dégagent et ar¬
rivent dans un réfrigérant placé à la suite de 0.

Il résulte de cette disposition que la température
est moins élevée dans le second cylindre que dans le
premier; moins élevée dans le troisième que dans le
second. L'ébullition se produit cependant, dans les
trois, car un système de pompe maintient une pres¬
sion décroissante de la première à la dernière chau¬
dière.

La marche est continue ; le jus, constamment amené
dans la première chaudière, passe de celle-là dans la
seconde, puis dans la troisième, de laquelle il s'écoule
avec une densité égale à 1,2.

d'eux est à moitié rempli de jus ; ce jus entoure des
tuyaux de cuivre verticaux dans lesquels circule la
vapeur destinée à déterminer l'ébullition. Dans le
premier cylindre la vapeur d'un générateur entre par
K et sort par K'; elle fait bouillir le jus qui entoure
les tubes de cuivre. Les vapeurs résultant de cette
ébullition s'élèvent, suivent la route a indiquée par
les flèches, et viennent circuler dans les tubes du se¬
cond cylindre, puis sortir par l; elles font bouillir
le liquide (l'espace annulaire p est destiné à recueillir
le liquide entraîné mécaniquement pendant l'ébul¬
lition dans le premier cylindre).

Les vapeurs provenant de l'ébullition dans le second
cylindre se rendent de même dans les tubes du troi¬
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Itre eux de manière que le liquide qui en a traverséun de haut en bas se rend ensuite à la partie supé¬
rieure du suivant. L'eau arrive froide au premier dif¬
fuseur sur la cossette déjà épuisée, passe par un ca-
lorisateur, où on la chauffe à 75°, et traverse les
diffuseurs suivants à une température d'environ 70°,
en se chargeant de plus en plus de matière sucrée. La
liqueur est portée à 80° dans un nouveau calorisateur
avant d'arriver dans les derniers diffuseurs, où elle

porte brusquement à 72° les cossettes fraîches : cette
variation rapide de température chasse les gaz en¬
tourant les cellules et modifie celles-ci d'une manière
favorable à l'extraction du sucre. De plus, à ces tem¬
pératures élevées, les fermentations ne se produisent
pas. Chaque cylindre de la batterie de diffusion deve¬
nant à son tour le dernier, le traitement est métho¬
dique et on épuise la betterave de matière sucrée
avec la plus petite quantité d'eau possible. »

Fig. 549. — Appareil Cail, à triple effet, pour l'évaporation des jus sucrés,

La marche du liquide est provoquée soit par la
pression d'eau, soit en partie aussi par l'air comprimé.
Ce dernier moyen diminue la consommation d'eau,
et la cossette épuisée sort moins aqueuse du diffuseur
en vidange. A la sortie du diffuseur la pulpe ne con¬
tient plus que 0,4 p. 100 de sucré ; son poids varie de
70 à 100 p. 100 de la cossette fraîche.

La quantité d'eau employée au traitement est telle¬
ment faible qu'elle n'augmente que de 25 p. 100 le poids
du jus. C'est une augmentation inférieure à celle
qu'on est forcé de produire pour le deblayage des
pulpes dans la compression à la presse. On a donc,

en définitive, un jus plus concentré que par l'autre
méthode.

Les pulpes de diffusion, dépouillées d'une grande
partie de leur eau soit par l'action d'une presse, soit
simplement par un égouttage en silos, servent à la
nourriture du bétail. Elles ne semblent pas être sen¬
siblement inférieures aux pulpes de compression.

Le traitement des betteraves par diffusion est entré
dans la pratique en 1865. Il a été adopté immédiate¬
ment en Allemagne et en Autriche. L'industrie su-
crière allemande, eu plein accroissement, avait alors
à créer de toutes pièces son outillage ; rien ne s'op-
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posait à l'adoption des appareils nouveaux. En | ont hésité longtemps à apporter dans leur matériel
France, au contraire, les usines créées de longue date I des modifications coûteuses. D'ailleurs les lois fiscales,

Fig. 550. — Chaudière à simple effet pour la cuite en grains.
Le jus qui remplit la chaudière est chauffé parla vapeur arrivant de d, et qui va dans le serpentin et dans le double fond. Le vide est

fait par une trompe à eau Cp, aidée par l'action d'un condenseur G. Les dispositions intérieures des tuyaux n])[[\ I [ ont pour but d'ar¬
rêter le liquide entraîné mécaniquement et de ne laisser arriver au condenseur que la vapeur sèche. Quand la cuite est terminée, ou
retire la soupape c et le sirop cuit tombe en T, de là il va dans le baquet K.

sur lesquelles nous ne pouvons insister ici, ne les 1 ditions sont aujourd'hui changées, et la diffusion se gé-
encourageaient pas à cette transformation. Les con- | néralise rapidement en France depuis quelques années.
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Les jus obtenus par diffusion sont traités comme
ceux provenant de la presse.

Traitement des mélasses. — Quand le sirop refuse
de cristalliser une fois de plus on a, dans le traite¬
ment de la canne comme dans celui de la betterave,

un résidu visqueux, brun, qui constitue la mélasse.
La mélasse, dont la quantité varie avec la plante
traitée, le mode de culture et le procédé de traitement
du jus, est une solution aqueuse concentrée de sucre
cristallisable, de sucre incristallisable, de petites

Fig. 551. — Trois chaudières d'une batterie de diffusion, pour traitement des betteraves par diffusion.

quantités de caramels et d'acides minéraux. Voici,
d'après J. Renner, la composition de deux mélasses :

'

Sucre de canne 32,97 40,36
— incristallisable 4,30 7,38

Eau 13,71 16,25
Cendre 3,55 1,78
Caramel, gomme, etc 45,65 32,22

La mélasse de canne, dite bon goût, est souvent
utilisée directement pour sucrer, comme sucre li¬
quide. Les brasseurs en utilisent uue grande quantité,
de même que les fabricants de pain d'épice. Plus sou¬
vent encore on l'étend d'eau, on l'abandonne à la fer¬
mentation, et par distillation on en retire le rhum
et le tafia.

Les mélasses de betterave ont au contraire une sa¬

veur souvent désagréable. Diluées et soumises à la
fermentation, elles servent à la fabrication de Valcool.
Les vinasses, qui constituent le résidu de la distilla¬
tion des liqueurs alcooliques, sont très riches en sels
de potasse; elles fournissent ces derniers par éva-
poration et incinération.

Mais avant de livrer les mélasses à la fermentation,
on en retire actuellement une grande quantité de su¬
cre cristallisable par des procédés chimiques ou phy¬
siques.

Procédé par la baryte, la strontiane ou la chaux. —
Ce mode de traitement date de 1849; il est dû à Du-
brunfaut et Leplay. On verse la mélasse chaude dans
une dissolution bouillante de baryte caustique. Il se
forme du saccharate de baryte insoluble, qui se pré¬
cipite ; on le sépare par décantation, on le lave, on le

met en suspension dans l'eau, et on y fait passer un
courant d'acide carbonique. Il se produit une dis¬
solution limpide de sucre, qu'on sépare aisément du
précipité de carbonate de baryte. Une calcination
au rouge, avec du charbon, ramène le carbonate de
baryte à l'état de baryte caustique. Quant au liquide
sucré, il est clarifié, dépouillé de la baryte qui s'y
trouve encore, au moyen d'un peu de sulfate d'alu¬
mine, décoloré par un passage sur des filtres à gros
noir, évaporé et cuit par les procédés ordinaires. 11
est possible d'obtenir ainsi les 9/10 du sucre contenu
dans la mélasse.

Depuis 1883, on tend à remplacer la baryte par
l'hydrate de strontiane (voy. Strontium). A 100°, les
mélasses diluées donnent avec l'hydrate de stron¬
tiane un sucrate bibasique, qu'onlave à l'eau de stron¬
tiane; ce sucrate, lessivé à l'eau froide, se dédouble
en hydrate de strontiane cristallisé, que l'on sépare,
et sulfate monobasique soluble, dont on décompose
la solution par l'acide carbonique. Le carbonate de
strontiane, calciné avec du charbon, fournit de nou¬
veau de la strontiane, qui rentre dans la fabrication.

Le procédé dit de la séparation est plus simple en¬
core, et enlève presque tout le sucre cristallisable.
On dilue la mélasse jusqu'à ce qu'elle contienne 7 p. 100
de sucre cristallisable, on refroidit et on ajoute de la
chaux vive, très finement pulvérisée (130 parties pour
100 de sucre); il se forme du saccharate de chaux in¬
soluble. Après lavage, ce dernier est employé à la
place de chaux éteinte, pour le traitement du jus de
betterave.

Procédé par osmose. — Le procédé par osmose,
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imaginé en 1854 par Dubrunfaut, ne semble pas aussi
avantageux; il est cependant fort employé. II est basé
sur la diffusion (voy. ce mot), à travers des feuilles

de parchemin. L'appareil dont ou se sert est l'osmn.
mètre Dubrunfaut. L'osmomètre est constitué par un
grand nombre de châssis en bois, servant chacun à

Fig. 552. — Batterie de la diffusion de MM. J. Jean et Peyrusson.
En haut, un coupe-racine, dans lequel les betteraves sont amenées par un élévateur à godets. Une tremie conduit les cossettes aux

diffuseurs placés au-dessous. Chaque diffuseur (il y en a de 12 à. 16) a en haut une porte de chargement, et eu bas une porte de
déchargement. Entre les diffuseurs sont des cylindres munis de plaques tubulaires servant à élever au moyen de la vapeur la tem¬
pérature des jus circulant dans la batterie. Les diffuseurs sont en communication les uns avec les autres par leur partie supérieure, et
chacun avec le calorisateur correspondant par la partie inférieure. Il y a une circulation constante des jus. Les cossettes épuisées, sor¬
tant des diffuseurs, sont reprises par une drague et envoyées aux presses à cossettes qui eu extraient l'eau.

tendre une feuille de papier parchemin. Ils sont serrés
fortement les uns contre les autres, dans une posi¬
tion verticale, formant ainsi des compartiments fort
étroits, séparés lès uns des autres par le papier par¬

chemin. Chaque compartiment est percé d'une petite
ouverture supérieure et d'un tuyau court, aboutis¬
sant dans de gros tuyaux horizontaux. Les compar¬
timents de rang pair communiquent eu haut avec uu
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tuyau, eu bas avec un autre; les compartiments de
rang impair ont aussi leurs deux tuyaux, distincts des
premiers. Dans les compartiments de rang pair on
fait arriver de la mélasse chaude après l'avoir clari¬
fiée avec un peu de carbonate de soude et de sang ;
dans les compartiments de rang impair on fait arriver
de l'eau bouillante. La diffusion se fait à travers les
membranes, et l'eau se charge assez rapidement
d'une petite quantité de sucre, et de la presque tota¬
lité de sels minéraux. On règle les ouvertures des
robinets de manière à avoir une circulation continue,
très lente, de l'eau et de la mélasse. L'eau entre par
le haut, sort par le bas ; la marche de la mélasse est
inverse.

Le liquide qui s'écoule des chambres à eau contient
à peu près les deux tiers des sels de la mélasse, et
une petite quantité de sucre ; on l'utilise pour pré¬
parer de l'alcool et des sels potassiques. Quant à la
mélasse, qui ne renferme plus que fort peu de sels,
elle est filtrée, concentrée et peut donner par cris¬
tallisation une forte proportion de sucre. Après cette
cristallisation ce qui reste sert à la fabrication de
l'alcool.

Raffinage du sucre. — Le sucre brut tel qu'il sort
des sucreries porte le nom de cassonade. Il est en pe¬
tits cristaux plus ou moins colorés par un peu de mé¬
lasse, et renfermant encore une petite quantité de
débris organiques, de sels de chaux, de potasse,...
Les cassonades de canne ont une odeur de fermenta¬

tion, une saveur mielleuse ; les cassonades de bette¬
rave sont alcalines, car elles ont retenu un peu de
chaux caustique. Seuls, les sucres indigènes de pre¬
mier jet seraient assez blancs et assez purs pour être
livrés directement à la consommation courante; mais
le publie ne veut guère les employer autrement que
pour la préparation des confitures. On peut donc dire
que la presque totalité des sucres doit être soumise
au raffinage.

Les raffineries sont en général distinctes des sucre¬
ries. Elles travaillent à la fois les sucres indigènes et
les sucres de canne ; et même on les mélange le plus
ordinairement pour corriger l'alcalinité des premiers
par l'acidité des seconds.

Le raffinage comporte les opérations suivantes :
Ou fait dissoudre le sucre dans le tiers de son poids

d'eau, on opère dans des chaudières en cuivre à double
fond chauffées à la vapeur. On ajoute quelques cen¬
tièmes de noir animal fin, un demi-centième de sang
de bœuf et on brasse. 11 se forme une écume conte¬
nant de l'albumine coagulée dans laquelle se trouvent
emprisonnés le noir et une partie des impuretés du
sucre. Quand l'écume est bien rassemblée, on soutire
le sirop et on le filtre. Le filtre employé porte le nom de
pitre Taylor (fig. 553). Il est constitué par une série de
sacs en étoffe pelucheuse. Pour augmenter la surface
filtrante, les sacs sont doubles et celui qui est à l'in¬
térieur, étant beaucoup plus large que l'autre, reste
plissé contre celui-ci. Le sirop arrive dans le compar¬
timent supérieur ; il remplit les sacs et de là s'écoule
dans la partie inférieure ; un robinet permet de le
soutirer. Après chaque opération les filtres sont lavés
à l'eau bouillante. Les résidus sont employés, comme
engrais.

Dans plusieurs raffineries de France et de l'étran¬
ger, la clarification qui précède le filtrage est effec¬
tuée par un procédé nouveau, basé sur l'emploi de la
baryte et du phosphate d'ammoniaque, à la place de
noir et de sang. Les résultats semblent plus avanta¬
geux.

Dictionnaire de chimie.

En sortant desfiltres Taylor, le sirop passe dans de
très grands filtres à noir en grains, ce qui termine la
décoloration de la clairce ; puis on passe une seconde
fois au filtre Taylor.

Le sirop parfaitement clair est soumis à la concen¬
tration (ou cuite) dans un appareil à vide. Puis on
coule dans le rafraichissoir. Pendant la cristallisation
on brasse doucement pour éviter la formation de gros
cristaux. Quand la cristallisation est assez avancée,
on verse la masse dans les formes en tôle vernissée ;
la solidification devient bientôt complète. On peut
alors déboucher les moules à la partie inférieure, pour
déterminer Xéyoultage, mais l'eau mère ne s'écoule
pas naturellement en totalité ; on la chasse en arro-
rosant à la partie supérieure avec du sirop concentré :
c'est le clairçage, qui doit être répété deux ou trois
fois. On rend l'égouttage et le clairçage beaucoup
plus rapides en disposant les moules au-dessus d'un
cylindre dans lequel on fait le vide (fig. 554). On ter¬
mine en séchant à l'étuve.

a a

Fig. 553. — Filtre Taylor.

Les sirops qui s'écoulent pendant l'égouttage et
le clairçage sont utilisés pour faire des sucres de qua¬
lité inférieure. Il reste finalement une mélasse d'un
goût très agréable.

Quand on veut avoir du sucre candi on fait passer
la clairce très concentrée dans les cristallisoirs en

cuivre ou en tôle vernie, dans lesquels sont tendus
horizontalement des fils destinés à recevoir les cris¬
taux. Les cristallisoirs sont maintenus dans une

chambre chauffée d'abord à 75°, et dont la tempéra¬
ture met 10 jours à s'abaisser. Alors la cristallisation
est terminée. On enlève le sucre candi et on le lave
avec un peu d'eau de chaux tiède, puis on fait sécher.
Selon la qualité du sucre employé on a le candi blanc,
le candi jaune ou le candi brun.

Usages du sucre, production. — Comme aliment le
sncre prend les formes les plus variées. Chez les con¬
fiseurs il est la base de tous les bonbons ; le chocolat
en renferme une grande proportion, et aussi toutes
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il est employé en Belgique et dans quelques contrées
de l'Allemagne pour sucrer le thé et le café. Enfin
de grandes quantités de sucre candi sont consommées
comme médicament dans diverses maladies des or¬

ganes de la respiration.
Le sucre constitue un excellent aliment, l'accrois¬

sement de sa consommation est à désirer. On pourra
se faire une idée de l'accroissement possible de cette
consommation si l'on considère qu'en Australie la
consommation du sucre représente 48 kilogrammes
par individu et par an, ce qui fait plus de 130 gram¬
mes par jour. Bans quelques contrées de l'Amérique
méridionale on a pu composer la ration journalière
du soldat en campagne de 500 grammes de sucre,
plus 500 grammes de fromage.

Il est difficile d'avoir des statistiques exactes pour
la production totale du sucre, qui est fabriqué dans
toutes les parties du monde.

D'après Wagner et Gautier (Chimie industrielle), h
production totale du sucre, en 1878, aurait été repré¬
sentée par les nombres suivants :

Sucre de canne 3.150.000.000 kilogr.
— de betteraves 1.270.000.000 —

— de palmiers 112.000.000 —
— d'érable 112.000.000 —

— de sorgho 32.000.000 —

4.676.000.000 kilogr.

Le sucre de canne provenant de :

Cuba 800.000.000 kilogr.
Porto-Rico 225.000.000 —

Brésil 50.000.000 —

htats-Unis 62.500.000 —

Maurice 150.000.000 —

Réunion...' 187.500.000 —

Indes anglaises 325.000.000 —
Antilles françaises 325.000.000 —

— danoises 16.000.000 —

— hollandaises 32.000.000 —

— anglaises 300.000.000 —
Java 275.000.000 —

Manille 175.000.000 -

Le sucre de betterave étant principalement fourni
par :

Allemagne 375.000.000 kilogr.
France 325.000.000 —

Autriche-Hongrie 345.000.000 —
Russie 250.000.000 —

Belgique 50.000.000 —
Hollande et autres pays 25.000.000 —

A cette époque il existait en France 51-3 fabriques
de betteraves réparties dans 26 départements. Les
départements qui produisent le plus de sucre sont
l'Aisne, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et l'Oise.

D'autre part, nous empruntons à la Revue scienti-
fique une statistique moins détaillée, mais plus récente,
qui semblerait indiquer, non seulement une augmen¬
tation considérable dans la production du sucre de
betterave, ce qui est tout naturel, mais encore une
diminution moins facile à admettre dans la produc¬
tion du. sucre de canne. Voici les nombres fournis pat
cette statistique.

Le sucre de canne produit dans le monde, à l'excep¬
tion de la Chine, était estimé, en 1880, à 2 millions el
demi de tonnes de 1,000 kilogrammes. Pour les an¬
nées 1880-1884, la production annuelle moyenne du
sucre de betteraves, la Chine étant toujours exceptée,
était d'environ 4 millions et demi de tonnes. Le prix

les pâtisseries. 11 sert à éduleorer un grand nombre
de liqueurs, à faire les conserves de fruits connues
sous le nom de confitures. Pour l'amélioration et
même la fabrication du vin on en consomme actuel¬

lement d'énormes quantités. Un grand nombre de
nos aliments, d'un goût peu prononcé ou trop amer,
sont rendus plus agréables par addition de sucre.

Outre tes usages généraux du sucre ordinaire, le
sucre candi a quelques usages qui lui sont particuliers.
11 entre dans la préparation du vin de Champagne ;
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moyen des sucres bruts est descendu, de 147 francs
les 100 kilogrammes en 1830, à 70 francs en 1860,
10 francs en 1884 et il est actuellement (1888) à 35 francs
et même plus bas.

La consommation totale de l'Europe peut être éva¬
luée en moyenne, pour les années 1880-1884, à
2,700,000 tonnes, ce qui correspond à 8 kilogrammes
par tête d'habitant. Dans les États-Unis d'Amérique,
cette consommation, évaluée à 900,000 tonnes, est de
17 kilog. 3 par tête. Ce sont les Anglais qui consom¬
ment le plus de sucre en Europe (près de 32 kilogram¬
mes par tête), et les Roumains qui en consomment
le moins (environ 1 kilogramme et demi par habi¬
tant). La moyenne de la consommation du Français
est de 10 kilogrammes et demi. Les Espagnols, les
Italiens et les Russes en sont beaucoup plus sobres
que nous (2 kilogrammes et demi par Espagnol, et
3 kilogrammes et demi par Italien et par Russe).

Les recettes totales que les trésors de l'Europe reti¬
rent du sucre montent à peu près à 380 millions de
francs ou à 1 fr. 13 par tête d'habitant. Aux États-
Unis d'Amérique, les recettes sur les sucres ont été
en 1881 de 260 millions de francs ou 5 francs par tête
d'habitant.

Essai des sucres ; falsifications. — Nous avons in¬
diqué à l'article Saccharimétrie les diverses méthodes
employées pour déterminer la richesse des dissolu¬
tions sucrées. Nous n'avons donc qu'à compléter ici
cette question.

Les sucres bruts doivent être blonds ou gris, pâles,
bien cristallisés, brillants, durs, secs et non gras.
Leur classification se fait dans le commerce au moyen
de types, ou points de comparaisons invariables, de¬
puis les nuances les plus claires jusqu'aux plus fon¬
cées, et auxquels on rapporte les échantillons qui s'en
rapprochent le plus.

L'examen microscopique permet de distinguer, à
l'aide de débris végétaux qui s'y trouvent encore, les
sucres de canne des sucres de betteraves. La distinc¬
tion se fait aussi en faisant chauffer le sucre avec de
l'acide azotique à 25°, jusqu'à apparition de vapeurs
rutilantes. Si on a affaire à du sucre de betterave il
se produit un précipité blanc dû à la réaction de
l'acide oxalique qui a pris naissance sur la chaux
provenant du traitement.

Depuis que le prix du sucre s'est considérablement
abaissé, cette substance est rarement sophistiquée.
On y rencontre parfois cependant diverses matières
étrangères provenant d'une mauvaise fabrication,
des manipulations auxquelles le sucre a été soumis
après sa fabrication, ou enfin introduites frauduleu¬
sement. Il est trop facile de se procurer aujourd'hui
du sucre irréprochable pour qu'il soit utile d'insister
ici sur les essais à effectuer en vue d'accuser les alté¬
rations ou les falsifications.

SUCRE DE FRUITS. — Voy. LÉVULOSE.
SUCRE INTERVERTI. — On nomme sucre inter¬

verti un mélange, à équivalents égaux, de glucose et
de lévulose. Il dévie de 27° à gauche le plan de pola¬
risation de la lumière. La transformation du sucre

ordinairement dextrogyre en sucre interverti a lieu
dans plusieurs circonstances : par une ébullition pro¬
longée de la dissolution (ce qui explique la présence
du sucre interverti dans les mélasses provenant de la
fabrication du sucre ordinaire); par une ébullition
de quelques instants avec une petite quantité d'un
acide énergique; par l'action des ferments.

Le sucre interverti fermente directement au contact
de la levûre ; il réduit la liqueur cupro-potassique (voy.

Saccharimétrie). On a utilisé la réduction des sels d'ar¬
gent par le sucre interverti pour argenter le verre.

On trouve le sucre interverti, à l'exclusion du sucre
ordinaire, dans les fruits où la graine est mêlée à la
pulpe, tels que les raisins, les figues et les groseilles
à maquereau ; il existe mêlé avec le sucre ordinaire
dans les fruits où la graine est séparée de la pulpe,
comme dans la poire, l'abricot, la prune de mirabelle.

SUCRE DE LAIT. — Voy. Lactose.
SUCRES. — Les sucres sont, d'après Berthelot, des

alcools polyatomiques renfermant tous 12 équivalents
de carbone ou un multiple de ce nombre. On les
divise en trois groupes :

1° Les principes sucrés qui contiennent plus d'hy¬
drogène qu'il n'y en a dans l'eau. Ce sont la mannite,
la dulcite, l'isodulcite, la sorbite et la perséite qui ré¬
pondent à la formule C12Hu012, la pinite et la quer¬
elle, dont la formule est C12H!2010.

2° Les glucoses, principes sucrés qui renferment
l'hydrogène et l'oxygène dans les proportions de l'eau.
Ces principes sonttous isomériques ; ils sont repré¬
sentés par la forhlnM&îrlîUiîU2'; ce sont : glUcose ordi¬
naire (ou sucre de raisin), lévulose, galactose, eucalyne,
sorbine, inosine, dambose.

3° Les saccharoses, représentées par la formule
C2*H22032 : saccharose proprement dite (ou sucre de
canne), mélitose, mélézitose, Iréhalose ou mycose, lac¬
tose (ou sucre de lait), mallose.

Ces corps présentent entre eux de nombreux points
de rapprochement.

Us sont solubles dans l'eau, et donnent des liqueurs
sirupeuses; leur saveur est sucrée. Us sont très peu
ou pas volatils.

Us éprouvent des transformations sous l'influence
des agents d'oxydation, des acides concentrés, des
alcalis ; ces transformations sont les mêmes pour tous,
la stabilité allant en décroissant de la mannite à la

glucose.
Ainsi ils se combinent aux bases, puis, si l'on élève

la température, il y a destruction de la matière sucrée,
avec dégagement d'hydrogène et formation d'acide
oxalique. Avant que cette décomposition ne se pro¬
duise, il se forme des matières brunes et caramé-
liques.

L'acide sulfurique concentré carbonise tous les su¬
cres à une température plus ou moins élevée ; il y a
formation de matières caraméliques. L'acide chiot-hy¬
drique concentré agit de même à une température
plus élevée.

Les matières caraméliques qui se forment dans ces
circonstances ont aussi reçu le nom de matières hu-
mo'ides parce que leur formation résulte de phéno¬
mènes de déshydratation et de condensation simul¬
tanées analogues à ceux qui ont lieu dans la terre
végétale.

Toutes les matières sucrées sont susceptibles de
fermenter, en produisant de l'acide carbonique et de
l'alcool.

Enfin Berthelot a montré que tous les sucres sont
des alcools polyatomiques : ils forment plusieurs
classes de composés en s'unissant aux acides orga¬
niques.

La mannite et la dulcite sont des alcools'hexatomi-

ques :

C12H2(H202)(H20'2)(H202)(H202)(H202)(H202).
La pinite et la quercite sont des alcools pentatomi-

ques.
Les glucoses sont hexatomiques (inosine), ou bien,
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comme la glucose ordinaire, alcools à fonction mixte,
cinq fois alcool, une fois aldéhyde.

Les saccharoses représentent les éthers formés par
l'association de deux molécules de glucose (G12H10O10)
(C^H^Cri2).

SUEUR. — La sueur, sécrétée par les glandes sudo-
ripares placées à la surface du corps, se compose
d'eau, des sels ordinaires du sang (le chlorure de so¬
dium domine), de principes gras, d'un grand nombre
d'acides, tels que les acides formique, butyrique, pro-
pionique et même un acide qui lui serait particulier,
l'acide sudorique.

Aussi la réaction de la sueur est-elle généralement
acide.

Quand les corps gras se dédoublent, leurs acides,
qui sont volatils, communiquent à la sueur son odeur,
variable avec les races humaines, et même d'une per¬
sonne à l'autre.

On trouve aussi dans la sueur des éléments azotés,
et entre autres de l'urée; si la décomposition de ces
produits prédomine sur celle des graines, il peut se
produire de l'ammoniaque, et alors la sueur devient
alcaline.

SUIF. — On désigne sous le nom de suif la graisse
des animaux herbivores, bœufs, vaches, veaux, mou¬
tons, chèvres, boucs.

La matière grasse est contenue dans les tissus adi¬
peux des animaux; il faut l'en extraire par fusion.
On opère de plusieurs manières différentes.

Extraction et purification du suif. — Les tissus adi¬

peux extraits de l'animal sont désignés sous le nom
de suif en branche. Ils doivent être soumis le plus
promptement possible à la fonte, afin d'éviter l'alté¬
ration spontanée qui résulterait de la putréfaction des
matières azotées molles interposées dans ces tissus.
Pour cela on divise d'abord le suif autant que possi¬
ble, à l'aide de hachoirs à la main, afin de donner
une issue facile à la graisse, en ouvrant les cellules
qui la renferment, et surtout pour diminuer le volume
des morceaux, ce qui facilite l'action de la tempéra¬
ture ; puis on fond.

Fonte aux cretons. — Le procédé le plus simple et
le plus habituel consiste à chauffer les suifs bruts à
feu nu dans une chaudière d'une dimension conve-

vable. A l'aide d'une grande spatule, l'ouvrier agite la
masse et facilite l'action de la chaleur. L'élévation de
la température dilate et fluidifie la matière grasse, et
contracte les membranes qui les renferment. Ces deux
effets opposés déterminent la rupture des cellules et
l'exsudation du suif lluide. On soutire par un robinet
inférieur ; si la chaudière n'a pas de robinet, on y en¬
fonce une grande passoire, dans laquelle s'introduit
la matière grasse fondue, de telle sorte qu'on puisse
la puiser avec une cuiller. On verse le liquide sur
un tamis, qui retient les débris membraneux, puis on
ajoute 4 à 5 millièmes d'alun pour précipiter les débris
plus petits qui sont restés. On obtient ainsi une purifi¬
cation satisfaisante, qui clarifie le suif, le rend plus
blanc et lui permet de devenir plus ferme.

Après l'addition d'alun le suif est maintenu pendant
six ou huit heures à une température suffisante pour
qu'il reste liquide. Alors, les matières entraînées par
l'alun étant complètement déposéesron coule le liquide
avec de grandes poches de cuivre, dans de petits ba¬
quets (jalots), préalablement mouillés d'eau. Sa soli¬
dification y est assez rapide ; quand elle est terminée,
on retourne les jalots, et le suif s'en détache en pains
qui ont la forme de cônes tronqués.

Les débris qui restent dans la chaudière sont utili¬

sés : ils constituent ce qu'on nomme la boulée. Cette
boulée, chauffée un peu plus fortement, est transvasée
dans des cylindres en tôle percés de trous, dans lesquels
on la comprime fortement à l'aide d'une presse à vis
ou d'une presse hydraulique, pour en extraire une nou¬
velle quantité de graisse, moins blanche que la pre¬
mière. Les gros tourteaux circulaires qui résultent de
cette compression constituent les pains de créions ; ils
sont employés pour la nourriture des chiens et des
porcs, et peuvent aussi servir d'engrais. Ils contien¬
nent les débris des tissus adipeux, des muscles, des
tendons et des petits os, avec encore 10 à 15 p. 100 de
graisse. Quelquefois on retire encore une partie de
cette graisse en chauffant fortement et comprimant
de nouveau : on a le suif noir, qui doit sa coloration
à la haute température à laquelle il a été soumis.
D'autres fois on traite les cretons par le sulfure de
carbone pour en retirer ce qui reste de graisse; le ré¬
sidu sert comme engrais.

Ce procédé de fonte aux cretons a le grave incon¬
vénient de dégager une odeur infecte due à la carbo¬
nisation des membranes; aussi a-t-il été interdit dans
l'intérieur des villes. Dans les petites localités il reste,
à cause de sa simplicité, le mode de fonte le plus
employé.

Fonte à l'acide. — La fonte à l'acide, imaginée par
Darcet en 1811, consiste à chauffer en vase clos, àla
vapeur, en présence d'acide sulfurique étendu. Les
membranes des tissus adipeux sont désagrégées par
l'acide, en même temps que tous les autres débris
azotés, tandis que le suif n'est pas sensiblement
attaqué.

Dans une chaudière en cuivre à double fond,
chauffée à la vapeur, on met d'abord 50 kilogrammes
de boulées (résidu aqueux trouble d'une opération pré¬
cédente) ; quatre chargements successifs de 250 kilo¬
grammes de suif en branche haché; puis 150 litres
d'eau additionnée de 5 kilogrammes d'acide sulfurique
à 66° Baumé. On ferme la chaudière, et on maintient
la température à 110° pendant deux heures et demie.
Au bout de ce temps on n'a qu'à décanter le suif, qui
est rassemblé au-dessus de l'eau, dans laquelle sont
les débris désagrégés par l'acide sulfurique. Ces dé¬
bris ne sont pas utilisables.

Pour purifier le suif brut fourni par l'opération on
y ajoute, alors qu'il est encore en fusion, 2 millièmes
d'alun en dissolution dans quelques litres d'eau et on
laisse reposer pendant huit ou dix heures. Pour que
le suif ne se solidifie pas pendant ce laps de temps, la
chaudière qui le contient est entourée de substances
isolantes. On le décante ensuite dans les jalots pour
le mettre en pain.

La fonte à l'acide ne répand pas d'odeur fétide, elle
est plus rapide, plus économique, car la dépense de
combustible est moindre. Le rendement en suif est
de 85 p. 100, au lieu de 82; le suif est blanc. Mais il
a l'inconvénient de détruire les cretons, qui ne sont
pas saus valeur. Ed outre, l'acide sulfurique saponifie
sans doute une petite partie du suif, de manière à
donner un peu de glycérine qui va se perdre dans la
boulée, et un peu d'acides gras qui restent dans lé suif.
En été, l'acide oléique libre rend le suif mou et im¬
propre à la fabrication des chandelles. Cet inconvé¬
nient est faible si l'on songe au peu d'importance de
la fabrication actuelle des chandelles ; pour la fabri¬
cation des bougies le suif fondu à l'acide est parfaite¬
ment bon.

Fonte à l'alcali. — Le procédé à l'alcali, imaginé
par Évrard en 1880, est encore préférable. Il consiste
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à détruire les membranes par une dissolution faible
de soude caustique.

La chaudière est en cuivre, cylindrique et ouverte,
car on n'a pas besoin de dépasser 100°. Elle est munie
d'un faux fond percé de trou. Dans ce vase on verse
d'abord une dissolution de soude caustique marquant
1°,25 Baumé, puis on ajoute le suif en branche, sans
qu'il soit besoin de le diviser préalablement. On chauffe,
à vapeur perdue, en faisant arriver un courant de va¬
peur au-dessous du faux fond. La dissolution alcaline
ronge les membranes, les perce et le suif fondu vient
surnager. Au bout de trois heures on arrête la vapeur
et on soutire la solution alcaline par un robinet de
vidange. Pour purifier le suif on n'a qu'à ajouter de
l'eau ordinaire dans la chaudière, et à chauffer de nou¬
veau pendant quelques instants. On décante alors la
graisse, on la filtre à travers une toile et on la fait arri¬
ver dans un récipient où elle est abandonnée au repos
pendant douze heures. Au bout de ce temps on met
en jalots.

Les solutions alcalines et le liquide aqueux prove¬
nant de la fonte sont également abandonnés au repos.
Un peu de suif se réunit à la surface ; on le recueille.
On sature alors l'alcali par un léger excès d'acide sul-
furique, pour mettre en liberté le peu d'acides gras
que l'alcali avait pu saponifier : on obtient encore là
plus de 1 p. 100 de matières grasses propres à la
confection des savons communs.

La fonte à l'alcali donne un suif inodore, très
blanc, qui rancit fort peu.

Diverses sortes de suifs. — Le suif est toujours un
mélange, en proportions variables, de stéarine, de
margarine et d'oléine. Il est d'autant plus cousistant,
d'autant moins fusible, qu'il y a plus de stéarine et
moins d'oléine.

A la température ordinaire, de 12 à 15°, la consis¬
tance est assez ferme ; plus forte pour le suif de
mouton que pour celui de bœuf, variant avec l'âge
de l'animal, son sexe, la nourriture, et la partie de
l'animal.

Le suif de bœuf fond vers 36° à 37° ; il renferme
10 p. 100 de stéarine et 30 p. 100 d'oléine. Le suif de
mouton, plus blanc, plus dur, fond à une tempéra¬
ture un peu plus élevée : il est préféré à tous les au¬
tres pour la fabrication des chandelles.

Outre les suifs de qualité supérieure, on trouve
dans le commerce divers petits suifs, provenant des
épluchures du suif en branche, des grattures des
boyaux et des membranes intestinales (suif des boyau-
deries), des abats de bœufs, veaux et moutons (suif
d'abatis), des résidus des cuisines et des restaurants
(graisse verte), des charcuteries (flambant).

Le suif d'os est extrait des os. Pour l'obtenir on
fait bouillir dans l'eau des os de rebut, ceux qu'on
destine à la fabrication du noir animal ou même à la
confection des ouvrages de tabletterie. Le suif sur¬
nage. Les parties spongieuses des os en donnent
50 p. 100, tandis que les parties compactes n'en four¬
nissent que 10 p. 100. Le suif d'os est de couleur
brune, peu consistant et odorant ; il sert à faire des
savons et des acides gras par saponification sulfu-
rique et distillation.

Les suifs de qualité supérieure servent surtout à la
fabrication des chandelles et des bougies. Les sortes
inférieures à la fabrication des savons. Le suif est
même assez souvent livré à la consommation ; il est
fort employé pour falsifier la graisse de porc. Le
beurre artificiel (voy. ce mot) de Mège-Mouriès est fa¬
briqué avec du suif de bœuf.

Essai des suifs. — Nous empruntons à Payen l'in¬
dication d'un procédé à employer pour l'essai des
suifs.

Au point de vue de la fabrication des bougies, il est
nécessaire de faire l'essai du suif, afin de connaître
les divers éléments suivants : 1° L'humidité et la
proportion des impuretés qu'il renferme ; 2° la quan¬
tité d'acides gras qu'il peut donner ; 3° la température
de solidification du mélange de ces acides gras, c'est-
à-dire le titre du suif; 4° la proportion relative d'a¬
cides solides et d'acides liquides.

On détermine la proportion d'eau que contient un
suif en pesant exactement une quantité déterminée
de cette matière et la chauffant à 110°, jusqu'à ce qu'on
n'observe plus de diminution de poids. La perte de
poids représente la quantité d'eau. Lorsqu'on bat le
suif fondu avec de l'eau rendue alcaline par du carbo¬
nate de soude, on parvient à lui faire absorber une
forte proportion d'eau. Dans le cas d'un suif falsifié,
l'effet précédent n'indiquerait que l'eau, et une inci¬
nération d'un poids déterminé de graisse serait né¬
cessaire pour donner la matière alcaline.

Les impuretés habituelles des suifs ordinaires sont
des débris de membranes, qui ne représentent guère
que 1/2 p. 100; mais certains suifs, tels que les graisses
d'os, par exemple, renferment jusqu'à 20 p. 100 de
produits étrangers, composés principalement de phos¬
phate, de carbonate de chaux et de matières gélati¬
neuses. On détermine la proportion des impuretés
d'un suif en traitant par l'éther ou par le sulfure de
carbone un poids déterminé de ce suif, et recueillant
le résidu insoluble sur un petit filtre taré; on lave
ce résidu avec le dissolvant employé, on sèche le
filtre et on pèse ; l'augmentation de poids du filtre re¬
présente les impuretés.

Pour connaître le rendement d'un suif en acides

gras, on en saponifie un poids déterminé par un al¬
cali ; on décompose par un acide le savon obtenu,
afin de mettre les acides gras eu liberté ; on dessèche
ceux-ci et on les pèse. On peut ensuite prendre leur
température de solidification.

Pour opérer la saponification, ou peut suivre plu¬
sieurs procédés. Le plus ancien consiste à faire bouil¬
lir l'échantillon moyen du suif à essayer avec une
dissolution étendue de potasse caustique. Lorsque la
saponification est terminée, on décompose le savon
par l'acide sulfurique étendu, on lave les acides gras,
on les sépare de l'eau, on les chauffe à 100° pour les
sécher, enfin on les pèse et on eu prend le point de
fusion. Afin d'être certain d'avoir bien opéré, il est
nécessaire de faire subir aux acides gras ainsi obte¬
nus un nouveau traitement par la potasse, de re¬
commencer le séchage et de reprendre le point de
fusion, qui ne doit pas avoir changé. Cet essai est
très long ; il a été modifié par Bouis de la façon sui¬
vante, qui permet d'opérer très rapidement. Ou traite
le suif fondu par une dissolution alcoolique de po¬
tasse en excès ; la réaction est immédiate et le liquide
devient clair. Ou chauffe pendant quelques instants,
on ajoute de l'eau, puis on évapore au baiu-marie pour
chasser tout l'alcool; enfin on termine l'essai comme
précédemment. Pour que cet essai soit rigoureux, il
faut qu'on emploie un excès d'alcali et que tout l'al¬
cool soit chassé au moment de la décomposition du
savon par l'acide sulfurique, sans quoi on éthérifie-
rait une certaine portion des acides gras et les éthers
formés abaisseraient le point de solidification des
acides gras.

Le titre du suif se prend en versant les acides gras,
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obtenus comme il vient d'être indiqué, dans un tube
de verre fermé par un bout et en y plongeant un ther¬
momètre gradué en dixièmes de degré.

Le tableau ci-dessous indique le titre moyen de di¬
verses espèces de graisses :

Suif de place de Paris 43°5
— de bœuf ordinaire 44,0
— — (rognons) 45,5
— de mouton ordinaire 46,0
— — (rognons) 48.0
— d'os 42,5
— de boyauderies 41,0
— de bœuf (Buenos-Ayres). 45,0
— de mouton (Buenos-Ayres) 43,2

Lorsqu'on a déterminé le titre d'un suif (c'est-à-
dire le point de solidification du mélange d'acides
gras qu'il produit par la saponification), il est inté¬
ressant de connaître son rendement en acides gras
commerciaux. On peut arriver d'une façon satisfai¬
sante à ce résultat, en pressant entre des doubles de
papier à filtrer les acides gras obtenues; l'acide
oléique, saturé d'acides solides, est absorbé parle pa¬
pier et on pèse le résidu.

Ghevreul a construit des tables qui permettent de
déterminer d'une façon approximative la proportion
d'acide solide et d'acide liquide connaissant le titre
d'un suif.

SUINT. — Voy. Matières textiles (laine).
SULFATES. —Voy. Soufre (acide sulfurique).
SULFHYDROMÉTRIE. — Voy. Soufre (dosage).
SULFOCARBONATES. — Voy. Carbone-(sulfure de

carbone).
SULFOCARBONIQUE (Acide). — Voy. Carbone (sul¬

fure de carbone).
SULFOCYANIQUE (Acide) C2AzS,HS. — L'acide sul-

focyanique est de l'acide cyanique dans lequel l'oxy¬
gène est remplacé par le soufre. On l'a appelé aussi
sulfocarmimide, acide sulfocyanhydrique, acide rho-
danhydrique. Liquide incolore, qui cristallise à — 12°
et entre en ébullition à 102° ; il se décompose en bouil¬
lant. On le prépare en faisant passer un courant
d'acide sulfhydrique ou d'acide chlorhydrique sec sur
du sulfocyanate de mercure. Un excès d'hydrogène
sulfuré la dédouble en sulfure de carbone et ammo¬

niaque.
L'acide sulfocyanique prend naissance quand on

chauffe au rouge sombre unmélange de fleur de soufre
et de ferrocyanure de potassium. Il se forme du sul¬
focyanate de potasse C2AzS,KS, qu'on fait dissoudre
dans l'eau et qu'on purifie en précipitant les sels de
fer par le carbonate de potasse. Ce sel cristallise en
prismes très solubles dans l'eau et l'alcool. Il est vé¬
néneux. II précipite en blanc par les sels d'argent,
de plomb, de sous-oxyde de mercure; avec les sels de
sesquioxyde de fer il donne une coloration rouge de
sang. Avec le sulfocyanate de potasse on prépare le
sulfocyanate de mercure. Pour cela on traite la dis¬
solution du sel par une dissolution de chlorure de
mercure. Le sulfocyanate de mercure est combus¬
tible ; il brûle en dégageant un mélange gazeux conte¬
nant de l'acide sulfureux, des vapeurs de mercure,
et laissant un résidu solide extrêmement boursouflé
et affectant des formes singulières. Associé avec un
peu d'azotate de potasse, le sulfocyanate de mercure
devient plus facilement combustible et constitue le
jouet d'artifice connu sous le nom de serpent de Pha¬
raon; il s'agit là d'un violent poison, dont la vente
libre devrait être interdite.

SULFOVINIQUE (Acide). — Voy. Éthers bùlfubi-
ques.

SUMAC. — La substance désignée dans le com¬
merce sous le nom de sumac est une poudre gros¬
sière, tantôt vert jaune, tantôt vert gris obtenue par
la trituration des tiges et des feuilles de plusieurs
arbrisseaux de la famille des térébenthacées.

Le sumac des corroyeurs vient du rhus coriaria, ar¬
brisseau de 3 à i mètres de hauteur, originaire de
l'Asie, qui croit naturellement dans les lieux secs et
pierreux du midi de l'Europe.

Pour préparer la poudre on coupe les arbustes
l'été, on les fait sécher au soleil, on les bat et ou
passe à la meule tout ce qui s'est détaché des bran¬
ches, c'est à-dire les feuilles et les boutons.

On retire aussi le sumac du rhus typhinum de Vir¬
ginie, et encore du coriaria myrlifolia, cultivé dans
le midi de la France. Cette dernière plante est con¬
nue sous les noms de redoul, redou, sumac des teintu¬
rier;ï, corroyère, herbe aux teinturiers, herbe aux
tailleurs, herbe au noir; elle ne donne qu'un faux
sumac. En Algérie on retire le sumac du rhus coriaria
et du rhus pentaphyllum.

On trouve dans le commerce un grand nombre de
variétés de sumac ; les plus estimés sont ceux de
Sicile.

Le sumac renferme une assez grande quantité d'a¬
cide gallique, du tannin, une matière non astrin¬
gente, jaune, soluble, et des sels de potasse, de chaux
et de magnésie. La décoction de sumac a une odeur
forte; elle est astringente, et rougit le tournesol;
elle a une couleur jaune verdâtre.

Le sumac peut être substitué, à dose plus forte, à la
noix de galle dans la teinture, particulièrement dans
la teinture en noir et en gris ; on l'associe souvent
avec la garance, le quercitron, le campêche. H est
aussi employé dans l'impression des étoffes.

Le sumac est aussi employé pour le tannage. Lors¬
qu'il s'agit de tanner des peaux fines, destinées à re¬
cevoir des couleurs vives et délicates, on préfère le
sumac à la noix de galle et au tan, parce qu'il con¬
serve aux peaux leur souplesse naturelle et qu'il ne
modifie pas les nuances qu'on veut obtenir.

SUPERPHOSPHATES. —Voy. Phosphore (acide or-
thophosphorique).

SYNTHÈSE. — L'analyse est la suite des opéra¬
tions qui ont pour objet de rendre les combinaisons
de plus eu plus simples, jusqu'à ce qu'on soit arrivé
aux éléments. Dans la synthèse, au contraire, on réu¬
nit les éléments qui avaient été séparés par l'analyse,
de manière à reconstituer les corps composés.

Synthèse en chimie minérale. — La synthèse en
chimie minérale est ordinairement très facile, et se
fait ordinairement en mettant les éléments en pré¬
sence dans des conditions convenables de tempéra¬
ture.

C'est ainsi qu'on obtiendra le sulfate de potasse en
unissant directement l'acide sulfurique avec la po¬
tasse ; l'acide sulfurique provenant lui-même de l'oxy¬
dation directe du soufre par combustion vive, ce qui
donne de l'acide sulfureux, lequel s'oxyde lentement
à l'air humide ; et la potasse provenant de l'oxydation
directe de potassium.

Cependant, en minérolagie, la reproduction des
minéraux, en particulier celle des silicates cristalli¬
sés et des roches, a présenté de graves difficultés : à
cet ordre de recherches sont attachés les noms de
Sainte-Claire Deviile, de Sénarmont, Daubrée, Fou-
qué, Frémy,... mais il s'agissait là non pas d'obtenir
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tel ou tel composé, mais de l'obtenir sous une forme
particulière; nous n'y insisterons pas.

Synthèse en chimie organique. — La synthèse des
composés organiqnes est beaucoup plus difficile. D'a¬
bord les éléments qui les forment sont en petit nom¬
bre: ils se réduisent le plus souvent à quatre, le carbone,
l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, corps doués de peu
d'affinité les uns pour les autres à la température
ordinaire. En outre, les composés connus se comp¬
tent par dizaines de mille ; ceux que l'on peut pré¬
parer aux moyens des méthodes actuelles se comptent
par centaines de millions.

Lasynthèse générale des composés organiques, pen¬
dant la première moitié de ce siècle, avait été consi¬
dérée comme impossible. Berzélius, en 1848, disait
que l'on ne pouvait pas reproduire par l'art les com¬
posés organiques et que la force vitale était seule
propre à les former. C'était aussi l'opinion de Ge¬
rhard, qui affirmait que la nature seule est capable de
reconstituer l'édifice abattu par les forces chimiques.

Cependant on avait déjà reproduit artificiellement
certains corps créés par l'organisme, et même on était
arrivé à obtenir des corps organiques de toute pièce,
en partant des éléments, oxygène, azote, hydrogène
et carbone.

En 1776, Bergmann avait préparé l'acide oxalique
en oxydant le sucre par l'acide azotique. En 1821,
Dœbereiner avait obtenu Y acide formique en oxydant
du sucre ou de l'amidon. Mais ce n'étaient pas là des
synthèses complètes, puisqu'on partait du sucre, qui
n'avait pas été obtenu directement.

Mais Desfosses, en faisant passer de l'azote atmo¬
sphérique sur un mélange de charbon et de potasse,
avait obtenu le cyanure de potassium, duquel on re¬
tire l'acide cyanhydrique, que certains végétaux sé¬
crètent. L'acide cyanhydrique peut lui-même engen¬
drer, par sa décomposition, un certain nombre de
corps que produit l'organisation animale.

De même Woehler avait réalisé la synthèse de l'urée.
En faisant agir le sulfate d'ammoniaque sur le cyanate
de potasse, dans certaines conditions de température,
il avait obtenu l'urée C2A2zIl40-, Mais il s'agissait là
d'un phénomène simple, l'urée ne différant du carbo¬
nate d'ammoniaque que par les éléments de l'eau.

Mais ces réactions synthétiques, et quelques autres
que nous pourrions citer, sont restées isolées jus¬
qu'au moment où Berthelot a établi des méthodes
générales de synthèse, qui ont permis de produire
artificiellement un nombre considérable de substances

organiques. Nous prendrons Berthelot lui-même pour
guide dans l'exposition rapide des méthodes qu'il a
imaginées pour obtenir, au moyen des éléments, les
carbures d'hydrogène, les alcools, les corps gras.

Méthodes générales de synthèse organique. — Le
point de départ des méthodes de Berthelot est la no¬
tion de la réciprocité des réactions entre la synthèse
et l'analyse. Prenons un exemple, la synthèse de
l'alcool OH602. Pour obtenir ce corps, ce n'est pas
en prenant les éléments et en les mettant en pré¬
sence sous la seule influence de la chaleur et en

quelque sorte au hasard, comme l'on ferait pour un
oxyde métallique, que l'on pourra réussir. Il est plus
naturel d'étudier les états successifs de décomposi¬
tion que prend le composé quand on cherche à le
réduire par analyse à ses éléments constituants, et
de tâcher ensuite de repasser progressivement par
ces mêmes états, en partant des éléments et procé¬
dant par synthèses successives

Avant d'entreprendre la synthèse, il faut donc étu¬

dier d'abord l'analyse, non plus seulement dans ses
résultats définitifs, mais dans ses phases successives.
De là un nouveau genre d'analyse, presque inaperçu
en chimie minérale, mais qui joue un grand rôle en
chimie organique. Berthelot lui a donné le nom d'a-
nalyse intermédiaire.

L'analyse intermédiaire procède suivant deux mo¬
des distincts, selon qu'elle décompose le corps sans
faire intervenir d'élément étranger, ou bien qu'elle
les détruit par l'action successive de l'oxygène. Ber¬
thelot (Traité élémentaire de chimie organique) nous
donne deux exemples de ces procédés.

Échelle de décomposition. — Soit le principe ligneux,
lequel forme la plus grande masse des tissus végé¬
taux. Ce principe est doué d'une structure organisée;
il est fixe et insoluble ; son équivalent est fort élevé,
mal connu, représenté par un multiple de la formule
C'2Hl0O10.

Traitons le principe ligneux par l'acide sulfurique,
avec le concours de l'eau, et nous le changerons en
un nouveau principe, la glucose ou sucre de raisin.
La glucose est cristallisée; elle n'est pas volatile,
mais elle se dissout aisément dans l'eau. Son équi¬
valent est égal à 180 et représenté par la formule
C12H12012. C'est évidemment un composé moins com¬
pliqué que le ligneux.

Faisons maintenant agir sur la glucose un réactif,
la Ievûre de bière. Sous cette influence, la glucose se
dédouble en acide carbonique et en alcool. L'alcool
est un composé plus simple et plus stable que la glu¬
cose. 11 est liquide, fort volatif; son équivalent est
28; sa stabilité est déjà très grande.

Soumis à l'action de la chaleur rouge, il se décom¬
pose pourtant de nouveau, avec mise à nu de la moitié
de l'hydrogène qu'il renferme, et formation d'un nou¬
veau carbure, l'acétylène C4H2, plus simple et plus
stable que le gaz oléfiant.

Enfin l'acétylène peut être résolu finalement en ses
éléments, carbone et hydrogène, sous l'influence d'une
température extrêmement élevée.

Telle est l'échelle de décomposition, descendue suc¬
cessivement depuis un principe organisé, le ligneux,
jusqu'aux éléments.

Échelle de combustion. — Dans la destruction pro¬
gressive du ligneux, nous n'avons fait intervenir
aucun élément étranger. Donnons maintenant un
exemple de la décomposition par oxydation; autre¬
ment dit, exposons l'échelle de combustion. Soit l'al¬
cool pris comme point de départ. II a pour formule
C4H602. Soumis à l'influence de l'oxygène, par degrés
successifs, il peut perdre son hydrogène et fournir
d'abord de l'aldéhyde C4H402, puis de l'acide acétique
C4H404, puis encore de l'acide oxalique C4H2Os.

L'acide oxalique, à son tour, chauffé au contact de
la glycérine, se dédouble en acide carbonique et acide
formique C2H204. L'acide formique peut être encore
réduit en eau et oxyde de carbone C202. Enfin l'oxyde
de carbone est changé par oxydation en acide carbo¬
nique C204. La totalité des éléments de l'alcool se
trouve ainsi ramenée à l'état d'eau et d'acide carbo¬

nique, non du premier coup, mais par une suite de
transformations régulières.

C'est en suivant des marches inverses de celles in¬
diquées par ces analyses intermédiaires que Berthelot
a établi deux méthodes générales de synthèse, l'une,
l'échelle de synthèse, qui est l'inverse de l'échelle de
décomposition ; l'autre, Yéchelle de réduction, qui est
l'inverse de l'échelle de combustion. Berthelot les

expose dans les termes suivants.
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968 SYNTHÈSE. — SYNTONINE.

Échelle de synthèse. — Nous prendrons d'abord le
carbone et l'hydrogène et nous les combinerons di¬
rectement, de façon à former un premier carbure
d'hydrogène; c'est Vacétylène (voy. ce mot).

L'acétylène ainsi formé n'est pas un être isolé,
mais un point de départ. Il peut s'unir à l'hydrogène
naissant, et même à l'hydrogène libre, en donnant
naissance à un second carbure d'hydrogène, le gaz
oléfiant, OH4. Le gaz oléfiant, mis en présence de
l'eau, dans les conditions de l'état naissant, s'y com¬
bine et engendre l'alcool C4H604.

Ces trois formations successives de l'acétylène, du
gaz oléfiant, de l'alcool, au moyen des éléments, sont
précisément inverses des décompositions signalées
plus haut; elles établissent l'existence de l'échelle de
synthèse, réciproque avec l'échelle de décomposition.

L'acétylène, en effet, peut donner naissance à un
grand nombre de composés organiques. Par exemple,
son union avec l'oxygène libre, en présence de l'eau
et d'un alcali, engendre l'acide acétique C4H'»04 :

C'II- + O2 + H202 = C4Hl04.
L'union de l'acétylène avec l'oxygène naissant en¬

gendre l'acide oxalique C4H208 :

C4H2 + O8 = C4H208.
Pour effectuer cette nouvelle synthèse, il suffit de

faire réagir l'acétylène libre sur une solution alcaline
de permanganate de potasse. L'acétylène est contenu
dans un flacon; on y fait couler goutte à goutte le
liquide oxydant : on agite. La liqueur se décolore
aussitôt et elle manifeste les réactions de l'acide

oxalique. L'acide oxalique, composé ternaire, est ainsi
formé par l'union successive des trois éléments qui le
constituent.

L'acétylène réagit aussi directement sur l'azote libre,
sous l'influence de l'étincelle électrique, pour produire
l'acide cyanhydrique C2HAz.

C4H2 + Az2 = 2C2IIAz.
Les deux gaz sont mélangés dans une éprouvette

avec 3 ou 4 fois leur volume d'hydrogène, et l'on y fait
jaillir une série de fortes étincelles électriques pendant
un quart d'heure. On constate la production de l'acide
cyanhydrique en le transformant en bleu de Prusse.

L'acétylène, enfin, peut être changé en benzine,
carbure plus condensé C12H6, qui résulte de la réunion
de trois molécules d'acétylène condensées en une seule.
On y parvient en chauffant l'acétylène au rouge
dans une cloche courbe, pendant une demi-heure;
le gaz se change peu à peu en un liquide, dont l'iden¬
tité avec la benzine peut être facilement constatée.

Échelle de réduction. — De même, on peut établir
par des exemples l'échelle de réduction, réciproque
de l'échelle de combustion.

Prenons comme point de départ l'eau et l'acide car¬
bonique. Il s'agit d'enlever à ces composés leur
oxygène, et d'unir leur carbone avec leur hydrogène.

A cet effet, on change d'abord l'acide carbonique
C204 en oxyde de carbone C202, par l'action du fer
métallique à la température rouge ; puis on combine
l'oxyde de carbone avec les éléments de l'eau : ce qui
s'effectue simplement par le contact prolongé du gaz
avec une dissolution de potasse ou de baryte, soit à
froid, soit mieux à 100°. On obtient ainsi l'acide for-
mique C2H204, ou plus exactement le formiate de
baryte C2HBa04 :

C202 + BaO,HO = C2HBa04.

Soumettons maintenant le formiate de baryte à l'ac¬
tion de la chaleur : il se décompose de telle façon que
tout l'oxygène forme un composé stable, comme
l'acide carbonique ou le carbonate de baryte, tandis
que le reste du carbone s'unit à l'hydrogène pour
constituer le gaz des marais :

4C2HBa04 '= C2H4 H- 2(C20\2Ba0) + C204.

Le gaz des marais peut donc être formé au moyen
du carbone de l'acide carbonique et de l'hydrogène
de l'eau. En oxydant alors le gaz des marais par des
méthodes indirectes, on peut le changer en alcool mé-
thylique C2H402, et l'alcool méthylique devient le
point de départ d'un grand nombre d'autres forma¬
tions.

On voit par ces exemples, qu'il serait facile de mul¬
tiplier, comment la synthèse des matières organiques
peut être réalisée. La fécondité des méthodes de syn¬
thèse est plus grande qu'on ne saurait l'imager : en
effet, les lois générales sur lesquelles ces méthodes
s'appuient permettent, non seulement de reproduire
les êtres naturels, mais aussi de créer une infinité
d'êtres artificiels, inconnus dans la nature et suscep¬
tibles des applications les plus fécondes, soit dans le
domaine de la science pure, soit dans le domaine de
l'industrie.

On peut donc affirmer que la chimie organique est
désormais assise sur la même base expérimentale que
la chimie minérale. Dans ces deux sciences, la syn¬
thèse aussi bien que l'analyse résultent du jeu des
mêmes forces appliquées aux mêmes éléments.

C'est grâce aux travaux de Berthelot que la syn¬
thèse organique a pris dans ces dernières années
une extension énorme et qu'on a pu produire artificiel¬
lement les acides des fruits, les huiles essentielles, les
corps gras, les substances sucrées,. les matières colo¬
rantes, telles que l'alizarine, la purpurine, l'in¬
digo, etc.

SYNAPTASE. — Voy. Essence c'a mandes aiuères.
SYNTONINE. — Yoy. Muscles.
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TABAC. — La substance désignée sous le 110m de
tabac, et destinée à être fumée, mâchée ou prisée,
est fournie par différentes plantes annuelles du genre
nkotiana, de la famille des solanées. Ces plantes sont
originaires de l'Amérique tropicale ; mais les espè¬
ces aujourd'hui cultivées ne s'y rencontrent plus à
l'état sauvage.

A l'époque de la découverte de l'Amérique, les in¬
digènes du Mexique fumaient et mâchaient les feuil¬
les séchées d'une plante qu'ils nommaient petun.
Cette plante fut importée en Espagne et en Portugal
par Fernandez de Tolède, en 1518. On croit que le
nom qui lui fut alors donné vient de ce que les pre¬
mières importations se firent de l'île de Tabago, une
des Antilles, peu distante de la côte de Vénézuela.
C'est de l'Espagne que la plante nouvelle, et avec
elle l'habitude de la fumer, se répandit progressive¬
ment dans le monde entier. Elle arriva à Paris en 1560,
sous le règne de François II. Jean Nicot, ambassa¬
deur de France à la cour de Portugal, envoya des
graines, et aussi des feuilles pulvérisées, à la reine
Catherine de Médicis. De là les noms d'herbe à l'Am¬
bassadeur., d'herbe et poudre à la Reine, de nicotiane
qu'on donna, en France, au tabac. Mais le nom pri¬
mitif prévalut définitivement partout ; le nom de
l'ambassadeur fut seulement conservé pour désigner
la nicotine, un des principes les plus actifs du tabac.

En France le tabac fut d'abord uniquement employé
comme sternutatoire ; il fut considéré comme un re¬
mède souverain contre la migraine ; bientôt on en fit
même un remède propre à guérir tous les maux.
Puis, une réaction succédant à cet enthousiasme,
l'usage du tabac fut regardé comme dangereux et l'on
en défendit l'emploi sous les peines les plus sévères,
liais les gouvernements, voyant combien la persécu¬
tion était peu efficace, songèrent à tirer parti du ta¬
bac. Ils frappèrent d'un impôt sa consommation, ou
se réservèrent le monopole de la fabrication et de la
vente. En France, en 1674, Colbert réserva à l'État
cette fabrication. En 1791, le monopole est sup¬
primé ; il est remplacé en 1798 par une taxe, la fabri¬
cation du tabac est confiée aux manufactures et ate¬
liers particuliers. Le monopole de fabrication et de
vente fut rétabli au profit de l'État par les décrets du
29 décembre 1810, et du 12 janvier 1811, à titre pro¬
visoire, sauf à être prorogé par l'autorité législative.
Le rétablissement du monopol ■ entraîna la suppres¬
sion de plus de 600 manufactures de tabacs, qui exis-

, taient en France en 1811.
Culture du tabac. — L'exploitation du tabac est de

nos jours, dans le plus grand nombre des pays ci¬
vilisés du globe, une industrie agricole et manufac¬
turière de la plus haute importance. Les variétés
cultivées sont nombreuses. En Europe on cultive

trois sortes de tabacs qui diffèrent au point de vue
botanique. Ce sont : 1° Le nicotiane-tabac (nicotiana
tabacum) ou tabac commun (fig. 555), tabac de Vir¬
ginie ; c'est une plante glutineuse couverte, dans toutes
ses parties, d'un duvet très court ; ses tiges sont

droites, hautes de lm,60 envirou, rameuses, à feuilles
alternes, sessiles, fort grandes, d'un vert pâle ; 2° le
tabac rustique (nicotiana rustica) (lig. 556), velu et
glutineux comme le précédent, mais ne s'élevant qu'à
la hauteur de 6 décimètres à 1 mètre, à feuilles
bifidées, ovales obtures, épaisses et d'un vert foncé;
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970 TABAC.

3° le tabac de Maryland (nicotiana macrophyllon), à
feuilles plus larges et moins aiguës que celles du
tabac de Virginie.

Bien qu'originaire de la région équatoriale, le tabac
peut être planté dans toutes les régions tempérées;
il est cultivé jusqu'au 52e degré de latitude nord ;
peu de plantes s'accommodent aussi facilement des
climats les plus divers. Toutefois la qualité du tabac
dépend dans de larges limites du climat, de la na¬
ture du sol et de la semence; après la vigne, aucun
autre produit du sol ne se ressent d'une manière
aussi intense de l'influence de la culture. La région
équatoriale fournit les meilleurs produits (Ivlaryland,
Virginie, V'énézuela, Cuba, Porto-Rico...).

En France, la culture n'est pas libre; elle est ré¬
glementée et surveillée par l'administration. Elle est
localisée dans un nombre restreint de départements,
Ille-et-Vilaine, Lot, Lot-et-Garonne, Nord, Pas-de-
Calais, Bouches-du-Rhône, Var, Gironde, Dordognc,
Puy-de-Dôme, etc. Elle occupe actuellement plus de
20,000 hectares, cultivés par 40,000 planteurs légale¬
ment autorisés et astreints à un règlement spécial.

Les procédés de culture sont à peu près les mêmes
en tous pays. La graine étant extrêmement petite, il
est nécessaire d'établir d'abord des semis dans une

terre riche et parfaitement ameublie. On sème en
février ou en mars ; les plants, qui sont l'objet de
soins continus, sont bons à transplanter en juin,
alors que les principales feuilles ont atteint un dé¬
cimètre de longueur. On les repique alors dans un
sol bien préparé et bien fumé ; on les y dispose en
quinconces. L'hectare reçoit de 10,000 à 55,000 plants, '
selon la fertilité du sol, la variété cultivée, la desti¬
nation du produit ; la végétation est très rapide, elle
dure de 90 à 110 jours. A peine la tige porte-t-elle
une douzaine de feuilles, que l'on supprime sa partie
supérieure avant que les fleurs paraissent. Ce pro¬
cédé, nus plusieurs fois en pratique, a pour but de
concentrer plus de vigueur et de sève dans les feuilles
que l'on conserve et qui prennent quelquefois une
longueur supérieure à 80 centimètres.

Les soins de culture sont presque incessants. Vers
la fin d'août, ou pendant la durée du mois de septem¬
bre, la maturité arrive ; les feuilles se recourbent à
leur extrémité, et prennent une teinte jaune. On pro¬
cède alors à la récolte, soit en enlevant seulement les
feuilles, soit plus souvent en coupant les tiges. Ces
tiges, suspendues à des ficelles, sont abandonnées à
la dessiccation pendant plusieurs semaines dans des
hangards munis d'ouvertures qu'on peut ouvrir ou
fermer à volonté. Puis les feuilles sont séparées de
la tige, triées en trois qualités, et mises en bottes ou
manoques, pour être présentées aux commissaires
d'expertise nommées par l'administration. C'est là
que la récolte est achetée par l'État, qui dans ses ma¬
nufactures fait préparer et fabriquer les différentes
espèces de tabacs destinées à la consommation.

Ch. Schlœsing, qui a été chargé par l'administra¬
tion de faire des recherches sur la culture du tabac,
nous donne dans le Dictionnaire de Wurtz les résultats
de ses expériences. Nous lui emprunterons une grande
partie des renseignements qui vont suivre.

Toutes les variétés de feuilles sont classées en deux

catégories : les feuilles corsées, riches en nicotine,
propres à la fabrication du tabac à priser; les feuilles
légères, ne contenant pas au delà de 1,5 à 3 p. 100 de
nicotine, destinées à être fumées. La production des
secondes est actuellement plus recherchée, la consom¬
mation du tabac à fumer étant infiniment plus consi¬
dérable que celle du tabac à priser. La force du tabac,
qui se mesure par la proportion de nicotine, est en
relation avec l'épaisseur du parenchyme : les tabacs à
parenchyme mince contiennent de 1 à 3 p. 100 de nico¬
tine, on en trouve de 9 à 10 p. 100 dans les parenchymes
épais. Or, le planteur peut disposer de plusieurs condi¬
tions de culture pour agir sur l'épaisseur du paren¬
chyme; on diminue, par exemple, cette épaisseur, en
piquant davantage de pieds par hectare et laissant
plus de feuilles à chaque pied. Les engrais ont assez
peu d'influence sur la force du tabac : leur action se
porte surtout sur le poids de la récolte. Dans les con¬
trées où l'on veut produire des tabacs forts, comme
dans le Lot, on plante de 10,000 à 15,000 pieds à l'hec¬
tare, et on leur laisse de 6 à 8 feuilles. Les tabacs
légers sont plantés à raison de 30,000 à 55,000 ; chaque
plant porte de 8 à 12 feuilles. Il y a encore un moyen
assuré d'obtenir des tabacs légers, sans surcharger la
plantation, et sans recourir au choix d'une variété spé¬
ciale : c'est d'avancer l'époque de la récolte. La nicotine
ne se développe pas, pendant la végétation, parallèle¬
ment avec les autres principes immédiats : la pro¬
portion, partant de 0 dans les jeunes plants, croit
constamment jusqu'àla récolte. En avançant la cueil¬
lette de deux ou trois semaines, on peut réduire de près
de moitié le taux ordinaire de la nicotine. Du reste la
qualité des feuilles ne souffre nullement d'une récolte
anticipée, et à Cuba on ne procède pas autrement.

Composition chimique des tabacs. — La composition
de la feuille de tabac est extrêmement complexe, on
y trouve, d'après Schlœsing, les matières suivantes.
Bases minérales : potasse, chaux, magnésie, oxydes
de fer et de manganèse, ammoniaque ; acides miné¬
raux : acide azotique, acide chlorhydrique, acid
sulfurique, acide phosphorique, silice; une base or¬
ganique : la nicotine ; acides organiques : acides mali-
que, citrique, acétique, oxalique, pectique, ulmique;
autres corps organiques : nicotianine, résines jaune et
verte, cire ou matière grasse, substances azotées,
cellulose.

Le taux de la nicotine est compris, dans les feuilles

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



d'origine diverse, entre 1,5 et 9 p. 100. C'est ainsi
qu'il est inférieur à 2 pour les feuilles de la Havane,
égal à 2,29 pour celles de Maryland, à 3,21 pour les
feuilles d'Alsace, supérieur à 6 pour les tabacs de
Virginie, de Kentucky, pour les tabacs français du
Nord et de l'Ille-et-Vilaine, égal à 8 pour le tabac du
Lot. Dans les cigares, la quantité de nicotine est de
1,5 à 2,2 ; dans le tabac à fumer de 2,2 à 2,5 ; dans le
tabac à priser de 2 à 3. Le taux des acides malique
et citrique, supposés anhydres, variede 10 à 13p. 100;
l'acide acétique est en très faible quantité dans les
feuilles, mais la fermentation en développe jusqu'à
3 p. 100 dans le tabac à priser; la proportion d'acide
pectique est d'environ 5 p. 100; celle des corps rési¬
neux varie de 4 à G p. 100; le taux de la cellulose
est de 7 à 8 p. 100. La feuille de tabac renferme
4 p. 100 d'azote appartenant aux matières azotées
proprement dites; ce nombre correspond à l'énorme
proportion de 25 p. 100 de ces matières; n'était la
nicotine, le tabac serait un admirable fourrage.

Le tabac est surtout caractérisé par la nicotine;
sans elle il n'aurait aucune raison d'être préféré, par
lesconsommateurs, aux feuilles de tout autre végétal.
La proportion de la nicotine détermine l'emploi des
feuilles en fabrication; et, dans les produits de la
régie, elle doit être comprise entre des limites assez
rapprochés. Schlœsing la dose de la manière suivante
(Dictionnaire de Wurtz).

Le tabac, réduit en poudre fine, est alcalisé par de
l'ammoniaque destinée à déplacer la nicotine, puis
épuisé par l'éther dans un petit appareil à distillation
continue. Cet appareil est d'une extrême sensibilité.
Un ballon de 100 à 150 centimètres cubes porte un
bouchon de liège à deux trous; dans l'un s'engage
l'extrémité d'une allonge dont la queue a été rem¬
placée par un tube recourbé deux fois ; dans l'autre
pénètre un tube, reliant l'allonge au ballon, replié
dans une rigole pleine d'eau, et faisant par conséquent
l'office de réfrigérant. Le tabac, placé dans l'allonge
sur un tampon de coton, est incessamment traversé
par l'éther. Ce liquide dissout à la fois la nicotine et
l'ammoniaque; et comme le gaz ammoniac passe à
la distillation et se condense avec l'éther, le tabac se
trouve baigné, pendant toute l'opération, dans un li¬
quide alcalin dont la réaction assure le déplacement
intégral de la nicotine. L'épuisement exige de quatre
à six heures, après lesquelles on enlève l'allonge, et
on procède à la distillation de l'éther, que l'on re¬
cueille dans un petit ballon suspendu à la rigole par
un fil de cuivre. L'ammoniaque est éliminée avec l'é¬
ther; on s'arrête quand il ne reste plus à distiller
qu'une dizaine de centimètres cubes, non sans s'être
assuré que l'éther distillé en dernier lieu ne présente
plus la moindre réaction alcaline, signe certain du
départ complet de l'ammoniaque. La tension de va¬
peur de la nicotine à la température d'ébullition de
l'éther est trop faible pour qu'il s'en perde une quan¬
tité appréciable pendant cette opération : l'alcali orga¬
nique demeure donc tout entier, et seul de son espèce,
dans le résidu. On transvase celui-ci dans une capsule
de porcelaine ; on rince le ballon, à deux reprises, dans
de petites quantités d'éther pur qu'on verse à leur
tour dans la capsule ; puis on laisse évaporer à l'air
libre. 11 reste un mélange poisseux, presque sec, de
nicotine, de résines vertes ou jaunes, de corps gras,
dans lequel l'alcali va être déterminé au moyen d'a¬
cide sulfurique titré. Le poids d'acide employé, mul¬
tiplié par le nombre 4,05, donne celui de la nicotine
dosée. Dans les essais alcalimétriques, les chimistes
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ont l'habitude de se guider sur les indications de la
teinture de tournesol versée d'avance dans la liqueur :
il faut ici procéder autrement, en raison de la colora¬
tion du liquide et de la présence du corps résineux.
On verse l'acide goutte à goutte, en malaxant la ma¬
tière, jusqu'à ce que la résine, intimement mêlée au
début avec la nicotine, commence à se séparer : les
essais de la réaction du liquide sur le papier de tour¬
nesol alternent dès lors avec les additions d'acide.
Tant que le volume du liquide est très petit, on se
borne à y plonger uu fd de platine qu'on appuie en¬
suite sur du papier rouge, humide et bien lavé; la
quantité de nicotine perdue pour produire la tache
bleue est tout à fait négligeable. Plus tard, quand la
liqueur est étendue et a perdu une grande partie de
son caractère alcalin, des indications de ce genre se¬
raient insuffisantes ; mais alors on peut, sans incon¬
vénient pour la précision du dosage, imbiber du liquide
des bandes de papier bleu et rouge. Les indications
du papier ne sont fidèles qu'après sa dessiccation a
l'air libre; mais il n'est pas nécessaire d'attendre l'ef¬
fet de cette dessiccation après chaque addition d'a¬
cide; quand on approche de la neutralisation, on
range par ordre sur une plaque de verre les papiers
employés aux essais successifs, et on inscrit les lec¬
tures de la burette qui leur correspondent. Quand
tous sont secs, on discerne sans peine le papier et,
par conséquent, la lecture correspondant à la neutra¬
lité exacte.

Un autre caractère essentiel du tabac est sa com¬

bustibilité'. Il faut qu'entre deux aspirations norma¬
lement espacées du fumeur, la pipe ou le cigare de¬
meure allumé : telle est la définition de la combus¬
tibilité. Un tabac qui, roulé en cigare, garde le feu
pendant trois minutes est très combustible : s'il le
garde deux minutes, une minute, une demi-minute,
il est combustible, peu, très peu combustible, au-
dessous de la demi-minute il est réputé incombusti¬
ble. La combustibilité est absolument indépendante
de la variété du tabac, de l'épaisseur du parenchyme,
des caractères physiques, de la force, de l'arome, du
climat. Elle est uniquement en relation avec la pro¬
portion des sels organiques à base de potasse con¬
tenus dans la feuille, et, par conséquent, avec la ri¬
chesse en potasse du sol qui a porté le tabac. Cela
fait comprendre comment on trouve des tabacs com¬
bustibles et incombustibles parmi les produits de tous
les pays. Quand on lave à l'eau froide les cendres
d'un tabac combustible, on trouve toujours dans la
dissolution du carbonate de potasse. On n'en trouve
point quand le tabac est incombustible : la potasse
dissoute est tout entière à l'état de sulfate et de
chlorure. Or le carbonate de potasse est un produit
de la combustion; la combustibilité doit donc pro¬
venir des composés dont le carbonate dérive, c'est-
à-dire du nitrate ou des sels organiques de potasse.
Le nitrate peut être laissé de suite de côté car des
tabacs riches en nitrate sont incombustibles et d'au¬
tres sans nitrate sont très combustibles. Restent les
sels organiques, dont l'influence a été démontrée di¬
rectement. Lorsque, dans un tabac incombustible, on
incorpore une certaine proportion de malate, citrate,
oxalate, tartrate de potasse, suffisante pour que les
cendres contiennent du carbonate alcalin, le tabac de¬
vient combustible. Lorsque, dans un tabac combus¬
tible, on incorpore une certaine proportion de sulfate,
de chlorure de calcium ou de magnésium, en sorte
que les cendres ne contiennent plus de carbonate de
potasse, le tabac devient incombustible : dans ce cas,
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fa majeure partie des sels organiques à base de po¬
tasse a été convertie, par double échange, en sels
organiques de chaux ou de magnésie.

De ces faits, il résulte que le cultivateur doit, pour
accroître la combustibilité du tabac, fournir au sol
une quantité suffisante de potasse. Schlœsing a mon¬
tré que cette potasse doit être fournie à l'état de car¬
bonate, de nitrate ou de sulfate; le dernier peut seul
être employé avantageusement, à cause de son prix
moins élevé. Quant aux quantités à employer, elles
doivent être déterminées par des essais directs. La
potasse ne se perd pas en terre ; donc, quand un
sol aura acquis la quantité d'alcali qu'il doit pos¬
séder pour donner des tabacs combustibles, il suf¬
fira de l'entretenir en cet état par une restitution cal¬
culée d'après le prélèvement des récoltes.

Quaut au fait expérimental de l'influence des sels
organiques de potasse sur la combustibilité du tabac,
Schlœsing en donne l'explication suivante : « Dans
la pipe ou le cigare, la combustion est incomplète,
comme le témoigne assez la fumée; les parties voi¬
sines du feu subissent toujours une distillation et une
carbonisation partielles avant d'entrer à leur tour en
iguition. Ce n'est donc pas le tabac à l'état naturel
qui brûle : c'est le produit de sa calcination préala¬
ble, c'est le charbon qui se forme incessamment et
propage la combustion. Que faut-il pour que ce char¬
bon se maintienne en ignition? Il faut qu'il conserve
la température à laquelle il prend feu, malgré la con¬
sommation de chaleur par le rayonnement, le contact
de l'air, la conductibilité, la distillation du tabac; et
pour que cette condition soit remplie, il est néces¬
saire qu'il se produise, dans l'unité de temps, une
quantité de chaleur suffisante, c'est-à-dire que la com¬
bustion ait une certaine activité. Or la porosité du
charbon favorise singulièrement cette activité; tout
le monde sait qu'un morceau de charbon de bois com¬
pacte s'éteint quand il est isolé ; le même charbon
brûle entièrement quand il est réduit en poudre fine
réunie en tas : dans le premier cas, il brûle seule¬
ment à la surface et ne produit pas assez de chaleur;
dans le second, il brûle sous une certaine épaisseur;
la chaleur engendrée suffit à la réparation des pertes
et au maintien de la température d'ignition. Ainsi,
pour tout expliquer, il reste à démontrer que le
charbon d'un cigare combustible est poreux, que ce¬
lui d'un cigare incombustible est trop compacte. Cela
est facile. Quand on chauffe dans une capsule du
malate, de l'oxalate, du pectate, etc., de potasse, on
constate que le sel fond avant ou pendant sa décom¬
position, et que les gaz engendrés, demeurant em¬
prisonnés, en partie, dans la matière, provoquent
un boursouflement considérable; finalement on ob¬
tient un charbon volumineux. Au contraire, les ma¬
late, oxalate, pectate de chaux, soumis à la même
épreuve, donnent un charbon compacte. Qu'ils soient
enfermés dans la capsule du chimiste ou dans les cel¬
lules végétales, ces sels doivent présenter les mêmes
phénomènes; en se boursouflant dans ces cellules,
les sels organiques de potasse brisent et désorgani¬
sent le tissu du parenchyme ; ils sont d'ailleurs mêlés
avec des matières dont le charbon serait peut-être
compacte si elles brûlaient isolément, mais qui est
divisé par le mélange et le boursouflement des sels
potassiques. La conséquence de ces actions est une
porosité convenable du résidu charbonneux. Au con¬
traire, si la chaux remplace la potasse, le boursou¬
flement n'a plus lieu, et le parenchyme carbonisé de¬
meure compacte. »

Fabrication du tabac. — En France, le tabac indi¬
gène, comme celui provenant de l'étranger, est tra¬
vaillé et préparé dans 16 manufactures de l'État
(Lille, le Havre, Dieppe, Lyon, Marseille, Nice, Tou¬
louse, Châteauroux, Tonneins, Bordeauy , Morlaix,
Nancy, Nantes, Riom et Paris, où il en existe deux).

Le tabac, tel qu'on le récolte, ne serait pas propre
aux usages auxquels on le destine. La feuille est riche
en matières albumineuses, qui produisent en brûlant
une odeur désagréable de corne brûlée ; de plus elle
est trop riche en nicotine, et par suite dangereuse.
La préparation du tabac a justement pour but de dé¬
truire les substances albuminoïdes, de diminuer la
richesse en nicotine, de développer le parfum du tabac
et enfin de donner aux feuilles la forme qui convient
pour qu'elles puissent être employées comme tabac à
fumer, à mâcher ou à priser.

Cette préparation commence chez le cultivateur,
qui fait sécher la feuille avant de la livrer à la régie.
Elle continue dans les magasins régionaux situés
dans les pays de culture, pour se terminer dans les
manufactures. La partie la plus essentielle de cette
préparation est une fermentation par suite de laquelle
les feuilles perdent la majeure partie des éléments
albumineux, tandis qu'elles se chargent de substances
à odeur agréable, développées par la fermentation.
11 n'a pas encore été donné de théorie complète des
transformations chimiques qui se produisent dans ces
circonstances. La fermentation s'obtient dans les ma¬

gasins de culture en mouillant les feuilles avec de
l'eau salée, les empilant les unes sur les autres et les
abandonnant à elles-mêmes. Par suite de la fermenta¬
tion qui s'établit, elles s'échauffent jusqu'à une tem¬
pérature qui ne doit guère dépasser 35°; on repète
ainsi la mouillade des feuilles superposées tant qu'elles
s'échauffent encore sensiblement ; puis on les des¬
sèche à l'air, et on les presse dans des tonneaux où
souvent on les laisse pendant plusieurs années.

A la manufacture, les feuilles sont soumises àl'é-
cabochage, qui a pour but d'enlever le gros bout de
la côte ; elles sont triées soigneusement à la main en
vue des divers usages auxquels elles sont destinées.
Puis, au moment d'être mises en œuvre, elle sont de
nouveau mouillées avec de l'eau salée, en vue de les
assouplir et de leur permettre de résister aux mani¬
pulations. Le sel est là pour s'opposer à la putréfac¬
tion et assurer la conservation des produits. La
mouillade, autrefois exécutée à la main, avec un simple
arrosoir, se fait maintenant d'une manière plus régu-
gulière avec un mouilleur mécanique. Examinons
maintenant les manipulations de la fabrication pro¬
prement dite.

Tabac à fumer. — Les feuilles destinées à la prépa¬
ration du tabac à fumer, ou scaferlati, sont écabo-
chées, triées, lavées, mouillées dans un bain d'eau
salée, puis hachées au moyen d'appareils spéciaux,
mus à la vapeur, nommés hachoirs. Les feuilles, ran¬
gés et placées entre deux toiles sans fin, sont entraî¬
nées d'un mouvement lent et uniforme; elles viennent
passer dans le tranchant de la lame oblique d'un
couteau animé d'un mouvement vertical de va-et-

vient, et sortent de l'appareil en tranches plus ou
moins fines. La lame du couteau doit être parfaite¬
ment tranchante ; elle est changée et aiguisée tous les
trois quarts d'heure. Pour le scaferlati, les filaments
sont coupés à un millimètre de largeur ; pour le tabac
de cantine on produit des tranches plus larges.

Les feuilles sont ensuite chauffées, pour leur enlever
l'excès d'eau qui avait été introduit au début, et pour
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les faire crisper : cela s'appelle le frisage. Ce séchage
se fait actuellement à l'aide du torréfacteur Rolland,
qui se compose d'un cylindre en tôle horizontal,
chauffé directement par un foyer à coke. Ce cylindre
tourne avec une vitesse de huit tours par minute. Il
présente à son intérieur des nervures hélicoïdales
qui retournent le tabac et l'empêchent de se mettre
eu pelote. Le tabac humide pénètre par un bout, et
sort par l'autre, en étant constamment retourné ; le
courant d'air chaud qui traverse constamment le
cylindre, par suite de l'action du foyer, entraine les
vapeurs à mesure qu'elles se forment.

À sa sortie du torréfacteur le tabac, un peu trop
sec, passe dans un second cylindre, non chauffé,
appelé ventilateur, et traversé par un courant d'air
humide. Il reprend là un peu d'humidité. On le laisse
alors en gros tas pendant quinze jours, et on pro¬
cède au paquetage. Ce paquetage (par paquets de
600, 100,40 grammes), autrefois fait entièrement à la
main, est maintenant presque complètement méca¬
nique; c'est aussi une machine automatique qui vé¬
rifie le poids.

Le tabac ainsi préparé doit contenir normalement
8 p. 100 d'humidité. Le scaferlati ordinaire des ma¬
nufactures françaises (ou caporal) est fabriqué avec
les feuilles de qualité moyenne ; ces feuilles sont de
diverses origines, mais le mélange est toujours fait
suivant les mêmes proportions, de manière que le
tabac soit, autant que possible, toujours identique
à lui-même. Ce mélange était autrefois le suivant :
Keutucky 30 parties ; Maryland et Ohio 24 ; Levant et
Hongrie 12 ; Alsace 12 ; tabacs indigènes 14 ; Algérie 8.
Pour le tabac de cantine on n'emploie que des feuilles
indigènes de qualité inférieure, mêlées avec les dé¬
chets provenant de l'écotage des tabacs étrangers. Les
scaferlatis étrangers sont exclusivement fabriqués
avec l'une des cinq espèces suivantes : Virginie, Ma¬
ryland, Levant, Yarinas, et Latakié.

Cigares. — Un cigare est constitué par un paquet
de feuilles qui en constitue l'intérieur, ou tripe, et par
deux enveloppes, la sous-cape et la robe ou cape.
L'intérieur est formé de brins de tabac plissés dans le
sens de la longueur, et serrés dans la sous-cape, cons¬
tituée par un morceau de feuille plus grand. La cape
se fait avec une feuille de qualité supérieure ; elle est
taillée en une bande de 4 à 5 centimètres de largeur,
sur 20 à 30 centimètres de longueur. Cette bande est
enroulée exactement sur la sous-cape et collée sur
l'extrémité conique du cigare, au moyen d'une pâte
formée d'amidon et d'un peu de nicotine, qui donne
à cette colle la couleur brune du cigare. Le choix des
feuilles destinées à la robe exige un soin scrupuleux ;
de la beauté et de la qualité de cette robe dépendra
en effet en très grande partie, non seulement l'aspect
extérieur, mais aussi la bonté du cigare. Il est re¬
connu que le goût de la robe est senti beaucoup plus
par le fumeur que celui de la tripe, quoique le poids
de cette dernière soit quatre fois plus considérable
que celui de la robe.

Les cigares sont presque exclusivement faits par des
femmes, et toujours à la main. On estime qu'une ou¬
vrière habile peut faire par jour 750 cigares à 5 cen¬
times ; les cigares d'un prix plus élevé se font moins
rapidement.

Les cigares français à 5 centimes et à 7 centimes
et demi sont fabriqués avec un mélange analogue à
celui qui constitue le tabac à fumer. 11 renferme:
feuilles de tabac de Iventucky (35 parties), de Hongrie
(10 parties), indigènes (44 parties), d'Alsace (4 parties),
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d'Algérie (7 parties). Mais il est impossible d'intro¬
duire dans l'intérieur de chaque cigare des propor¬
tions déterminées et toujours les mêmes de chacune
de ces différentes sortes; de là une irrégularité dans
le goût des cigares, irrégularités qu'on évite par un
artifice. On fait digérer le mélange des feuilles des di¬
verses origines dans un même bain d'eau, pendant
vingt-quatre heures.

Les parties solubles vont dans le liquide, et de là
se répartissent uniformément dans toutes les feuilles,
de façon à leur communiquer à toutes la même sa¬
veur. De plus, les feuilles macérées prennent toutes
une proportion identique de sels de potasse à acides
organiques: celles qui en contiennent trop et dont la
cendre serait noire en cèdent à celles qui n'en ont
pas assez ; la combustibilité est la même pour toutes.
On obtient ainsi une uniformité parfaite des cigares.
En outre une partie de la nicotine reste dans le jus,
ce qui diminue la force trop grande des cigares. Ce
jus n'est pas perdu: une partie est utilisée pour la
mohillade des tabacs à priser ; une autre est vendue
aux cultivateurs pour la destruction des insectes.

Après la macération, les feuilles sont retirées du
bain, pressées, séchées à point et livrées aux ciga-
rières.

Les cigares à dix centimes renferment surtout des
tabacs du Brésil et du Mexique. Les feuilles sont
trop délicates pour pouvoir être macérées ; elles sont
donc seulement assouplies avec un peu d'eau.

D'ailleurs les sortes que l'on mélange étant peu
nombreuses, il est possible d'obtenir sans macération
une constance suffisante de qualité. Les robes sont
ordinairement faites avec des tabacs indigènes (Gi¬
ronde, Meurthe-et-Moselle, Savoie, Haute-Savoie,
Dordogne).

Quant aux cigares de grand luxe, dont le prix est
supérieur à 10 centimes, ils sont fabriqués dans la
manufacture de Paris-Reuilly ou bien sont expédiés
directement de l'étranger. On les confectionne avec
des feuilles de Maryland, de Java, de Brésil et de la
Havane.

Tous les cigares, une fois confectionnés, sont étendus
sur des claies, dans des séchoirs chauffés à 24". Après
huit ou quinze joursjm les renferme dans ces caisses
qu'on garde le plus longtemps possible en magasin.
Les cigares s'améliorent en effet sensiblement en vieil¬
lissant ; cela ne tient pas à une dessiccation plus com¬
plète, mais bien plutôt à une fermentation complé¬
mentaire, qui a pour résultat de décomposer les
substances qui nuisent à la qualité et d'en former
d'autres qui agissent sur celle-ci d'une manière avan¬
tageuse.

La fabrication des cigarettes a aussi une assez
grande importance ; en France les cigarettes sont
faites à la mécanique. A la Havane on en produit
beaucoup plus, car les créoles de l'île de Cuba et
l'Espagne entière en font une grande consommation.
On fabrique les cigarettes avec les débris des feuilles
de tabac ayant servi à la fabrication des cigares. A
cet effet, on commence par broyer grossièrement ce
tabac et par le passer au crible. L'ouvrier a sur ses
genoux une boîte plate contenant la poudre grossière
de tabac ; il place ce tabac dans un très mince frag¬
ment de papier, et au moyen de ses doigts, dont le
pouce est armé d'un dé en fer, il roule la cigarette
avec une dextérité que peut seule donner une longue
habitude. Un bon ouvrier fait plus de 4,000 cigarettes
par jour.

Tabac à priser. — La préparation du tabac à priser
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est la plus longue et la plus difficile. C'est en France
qu'on fabrique le mieux cette sorte importante. C'est
encore à Schloesing (ouvrage déjà cité) que nous em¬
pruntons l'exposition des manupulations qui con¬
duisent au tabac à priser.

Ce tabac demeure au moins dix-huit mois en cours

de fabrication. Après la mouillade, les feuilles sont
grossièrement hachées en rubans de 1 centimètre de
large, et mises en masse. Une masse est un tas de 40,000
à 50,000 kilogrammes de tabac, ayant la forme d'un
parallélipipède. Peu après la construction d'une masse
la température s'élève à l'intérieur, lentement d'abord,
puis plus vite jusque vers 75°, limite qu'elle ne doit
pas dépasser. La présence du sel marin est indispen¬
sable pour empêcher la fermentation de devenir une
putréfaction. Le phénomène dominant est la combus¬
tion partielle de certains principes solubles, l'acide
malique, l'acide citrique, la nicotine; aussi peut-on
régler la fermentation en gouvernant l'accès de l'air.
Les principes insolubles : oxalate et pectate de chaux,
résine, cellulose, etc., sont à peine modifiés. Les
matières azotées donnent de l'ammoniaque et des
acides noirs qui colorent le tabac en brun foncé. 11
se produit de l'acide acétique, dont une partie de¬
meure libre, de très faibles quantités d'alcool méthy-
lique et une essence très aromatique, dont l'odeur
restera désormais acquise au tabac à priser. La fer¬
mentation en masse dure de cinq à six mois.

Les matières sont ensuite livrées aux moulins. Ces
moulins sont analogues aux moulins à café. Les mou¬
lins sont disposés sur une ligne, et les produits du
ràpage tombent dans une vis sans fin horizontale,
qui les charrie vers un appareil élévatoire; celui-ci
les monte à un étage supérieur et les déverse sur des
tamis mécaniques, qui séparent les matières suffi¬
samment pulvérisées; les débris trop volumineux
sont rejetés dans une vis sans fin qui va les distri¬
buer aux moulins. 11 y a ainsi, entre les divers appa¬
reils, un tel enchaînement qu'un brin de tabac intro¬
duit dans la circulation ne peut sortir qu'en traversant
les tamis, et repasse par les mêmes voies jusqu'à ce
qu'il soit assez fin pour leur échapper. Le travail est
entièrement mécanique.

En sortant des machines, le tabac en poudre prend
le nom de râpé sec. Il a en effet perdu de l'eau pen¬
dant la fermentation et le râpage. On lui restitue
l'humidité convenable par une mouillade à l'eau
salée, puis on l'entasse dans des cases en bois hermé¬
tiquement closes, de la contenance de 30,000 kilo¬
grammes de matières. Il y reste trois mois et n'en
sort que pour être transvasé dans une autre case,
qu'il occupe pendant deux mois et demi. Il est encore
transvasé deux fois après pareil séjour dans de nou¬
velles cases; enfin, au bout de dix mois de fermenta¬
tion lente, à l'abri de l'air, il est mûr, mais il n'a pas
acquis un goût absolument constant ; c'est pourquoi
les fabricants disposent leurs opérations de manière
à obtenir à la fois une dizaines de cases mûres, soit
300,000 kilogrammes de tabac à priser ; le contenu de
chaque case est étendu en couches horizontales, su¬
perposées dans la salle des mélanges, puis, au bout
d'un mois, on attaque le tas verticalement; de la
sorte les dix cases donnent un produit moyen cons¬
tant. On comprend qu'un tel résultat ne puisse être
obtenu que lorsqu'on travaille, comme la régie fran¬
çaise, sur de très grandes quantités de matières.

Pendant la fermentation en case, l'acidité disparait
peu à peu et fait place finalement à une réaction
franchement alcaline. Cependant le taux de nicotine

ne varie point ; celui de l'ammoniaque demeure à peu
près constant, et l'acide acétique continue à se former.
Mais l'analyse démontre que la destruction des acides
malique et citrique se poursuit, et met ainsi à nu les
bases capables de saturer l'acide acétique et de fair
apparaître l'ammoniaque et la nicotine libres. L'arome
acquis pendant la fermentation en masse se maintient
dans le râpé parfait; mais il n'y figure plus qu'à titre
de composante dans une résultante de trois odeurs :
celle de l'ammoniaque, de la nicotine et la sienne.
Si le tabac à priser n'était pas légèrement alcalin,
l'arome seul persisterait, et le tabac serait absolument
plat. Il faut aussi qu'il contienne une proportion
d'eau comprise entre 32 et 33,5 p. 100. Si l'humidité
est inférieure à 32 p. 100, les grains n'adhèrent pas
assez entre eux ni aux doigts du priseur : le tabac
parait maigre. Si l'humidité dépasse 33,5 p. 100, les
grains collent trop et le tabac semble trop gras.

La composition du tabac à priser français est la
suivante. Tabac de Virginie 25 parties, de Kentucky 5,
indigènes 44, coupures et débris 2G.

On avait autrefois l'habitude de parfumer les feuilles
destinées à la préparation du tabac à priser, avec
diverses mixtures, auquelles on donnait le nom de
sauces. La mélasse, l'eau de pruneaux, de violettes
ou de bois de rose, étaient les substances générale¬
ment employées à cet usage. Rien de semblable ne
se fait aujourd'hui ; seulement, quelques personnes
ont l'habitude de parfumer leur tabac avec la graine
d'une plante de la famille des légumineux, la fève
Tonka. La nature de la plante, le climat, l'époque de
la récolte, le mélange d'un tabac d'un pays avec celui
d'un autre, sont les seules causes qui donnent au¬
jourd'hui la couleur, la saveur ou l'odeur propre à
chaque espèce de tabac à priser.

On y ajoute quelquefois de la glycérine pour l'em¬
pêcher de se dessécher.

Carottes. — Les carottes de tabac constituent une

sorte intermédiaire peu importante. Les feuilles, rou¬
lées sur elles-mêmes, sont ensuite rassemblées au
nombre de huit, et pressées dans un moule qui leur
donne à peu près la forme d'une racine de carotte.
Les carottes étaient usitées avant l'invention des mou¬

lins spéciaux destinés à réduire en poudre le tabac à
priser. Chaque priseur faisant lui-même cette opéra¬
tion au moyen d'une râpe, sur laquelle il frottait la
carotte de tabac. On pouvait aussi, en coupant la
carotte en minces lanières, en faire du tabac à
fumer.

Tabac à mâcher. — Le tabac à mâcher, ou à chiquer,
n'est guère consommé que parles marins. Il est pré¬
paré avec des feuilles écôtées mouillées à 20 p. 100.
Ces feuilles sont placées les unes sur les autres et
roulées de façon à former de véritables cordes, qui
constituent comme un cigare sans fin. L'intérieur'est
fait avec des tabacs indigènes, et la robe avec du Vir¬
ginie. La corde terminée, on la coupe en rôles d'un
poids déterminé, qui sont pressés, ficelés et dessé¬
chés. Suivant la grosseur on a les rôles ordinaires et
les rôles menu-filés.

Altérations, falsifications. — Les altérations na¬
turelles du tabac sont peu nombreuses, car ce produit,
bien fabriqué et non falsifié, se conserve très facile¬
ment pourvu qu'on le maintienne à l'abri de l'humi¬
dité. Cependant le tabac, enveloppé pour sa conser¬
vation dans des feuilles de plomb, peut contenir une
quantité de ce métal suffisante pour déterminer des
accidents. Aussi doit-on proscrire, pour la conserva¬
tion du tabac, l'usage des feuilles de plomb, même
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recouvertes de papier, ainsi que de celles d'étain,
parce que ce dernier est toujours plombifère.

Les falsifications, au contraire, sont nombreuses,
surtout pour les tabacs de contrebande, provenant
de pays dans lesquels la fabrication est libre. Les
tabacs de la régie française ne peuvent guère ren-

Fig. 557. — Coupe transversale de la côte médiane
d'une feuille de tabac (grossissement 40 diamè¬
tres).

fermer qu'un excès d'eau, introduit frauduleusement
parles débitants. Le mouillage se reconnaît souvent
à la simple inspection ; on le rend manifeste en des¬

séchant à l'étuve un poids connu de tabac, et mesu¬
rant la perte après dessiccation complète.

Les tabacs étrangers, tabac à fumer, cigares, et
surtout tabac à priser et à chiquer, sont falsifiés par
des adjonctions de feuilles de rhubarbe, de chou, de
chicorée, de varechs, de mousse, de matières sucrées
telles que sucre, mélasse, miel, suc de réglisse, ré¬
sidus de betteraves, de sels tels que nitre, sel ammo¬
niac, sel commun, nitrate d'ammoniaque, potasse,
soude, chaux, sulfates de magnésie ou de soude, ocre
jaune, terre d'ombre, sulfate de fer, etc.

Les matières minérales ajoutées se reconnaissent
ordinairement par un lavage à l'eau, qui donne un
précipité ou une dissolution dans laquelle on peut
reconnaître la présence des matières étrangères; ou
par une incinération laissant des cendres plus abon¬
dantes, qu'on peut soumettre à l'analyse. Pour les
substances végétales, et aussi pour un grand nombre
de matières minérales, l'examen microscopique (est
le moyen le plus commode et le plus certain de re¬
connaître la fraude. Les feuilles de tabac présentent
en effet des particularités de structure qui permettent
de les distinguer des feuilles de presque toutes les
autres plantes, même lorsqu'elles ont été travaillées.
Le tabac à priser lui-même les conserve d'une façon
très nette. Cet examen microscopique devra, comme
toujours, être fait comparativement avec du tabac de
pureté certaine (fig. 557 et 558).

Lavage à l'eau, examen et dosage des cendres, do¬
sage de l'humidité, dosage de la nicotine, examen
microscopique : tels sont les essais principaux aux¬
quels il est bon que le tabac soit soumis.

Usages; action physiologique. — L'usage du tabac
est devenu presque général, et sa consommation n'a
fait que s'accroître chaque année ; on le fume, on le
prise et on le chique.

En médecine, on emploie le tabac qui a subi la fer-

Fig. 558. — Tabac haché à fumer, pur (grossissement 40 diamètres).

mentation. En poudre, on s'en sert comme sternuta-
toire, on l'ordonne en fumigations; on l'administre
en lavements à la dose de 2 à 4 grammes dans la
paralysie, la léthargie ; à l'extérieur, on en fait usage
contre la vermine : c'est un remède populaire contre

la gale et les dartres. Le tabac est un médicament
narcotico-àcre, qui détermine des phénomènes d'irri¬
tation locale plus ou moins intenses et que l'on doit
employer avec les plus grandes précautions. A faible
dose, il produit une excitation légère et momentanée,
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bientôt suivie de faiblesse et de lassitude. A dose
élevée, il a déterminé les symptômes suivants : pâ¬
leur, stupeur, pupille dilatée normalement, respira¬
tion déplus en plus gênée, intelligence complètement
abolie; à cela s'ajoutèrent des tremblements convul-
sifs des bras d'abord, des jambes et de tout le corps
ensuite, tremblements qui augmentèrent progressive¬
ment, pendant six minutes, et auxquels succéda un
état de prostration extrême. Le coma et la résolution
de tous les membres terminèrent l'agonie. La mort
arriva en douze minutes; il ne s'était pas produit de
vomissements. Cette action toxique du tabac est due
à la nicotine.

On conçoit que l'usage habituel d'une plante aussi
toxique doive avoir une action physiologique, bonne
ou mauvaise.

Il semble bien résulter, du consentement presque
unanime des médecins, que cette action est funeste
dans le plus grand nombre des cas. Les éléments
certains font défaut pour étudier la question au point
de vue chimique, car on n'a pas une connaissance
exacte des produits qui prennent naissance dans la
combustion du tabac; on ne sait donc pas complète¬
ment de quoi se compose la fumée. On y rencontre en
abondance de la vapeur d'eau et de l'acide carboni¬
que, mais aussi de l'ammoniaque, une huile pyro-
génée, de l'acide butyrique, de la paraffine, une ré¬
sine, un peu d'acide acétique, de l'oxyde de carbone
en grande quantité, des hydrogènes carbonés, de la
nicotine en quantité très faible ; on ne connaît pas
la cause de l'odeur aromatique d'un grand nombre
d'espèces de cigares.

Les recherches de G. Le Bon sur la fumée du tabac
n'ont pas conduit à une connaissance exacte de sa
composition, mais lui ont permis de formuler les im¬
portantes conclusions qui suivent : 1° les fumeurs
et les personnes qui, sans fumer, se trouvent dans
une atmosphère chargée de fumée de tabac, absor¬
bent, par 100 grammes de tabac brûlé, une proportion
de nicotine variant de quelques centigrammes à
1 gramme, avec une quantité d'ammoniaque à peu
près égale; 2° la quantité de tabac journellement
consommée par un individu n'est guère inférieure à
20 grammes. Il peut donc absorber jusqu'à 25 centi¬
grammes de nicotine et autant d'ammoniaque; 3° le
jus condensé dans l'intérieur des pipes contient une
proportion considérable de nicotine; il est un peu
moins toxique que cette dernière ; toutefois, il fou¬
droie rapidement les animaux qu'on soumet à son
action ; 4° le produit liquide qui se condense dans la
bouche et dans les poumons du fumeur contient de
l'eau, de l'ammoniaque, de la nicotine, des corps gras,
vénéneux et colorants; à la dose d'une goutte, il dé¬
termine rapidement, chez les petits animaux, une
paralysie du mouvement et un état de mort apparente ;
ces effets disparaissent assez promptement, mais la
mort réelle arrive si la dose est portée à quelques
gouttes ; 5° parmi les effets de la fumée du tabac sur
l'homme, on peut citer, à petites doses, l'excitation
momentanée des facultés intellectuelles ; à doses ré¬
pétées, des palpitations, des troubles de la vision et
surtout la diminution de la mémoire, et notamment
de la mémoire des mots.

A. Bouchardat (Traité d'hygiène publique et privée)
résume les inconvénients des diverses manières de

prendre le tabac. L'habitude de priser détériore le
sens de l'odorat et détermine la production d'un
liquide noir qui s'écoule du nez. Mais l'usage de la
prise amène bien rarement à sa suite des accidents

narcotiques ; elle peut être utile pour combattre des
céphalalgies, le coryza, certaines ophthalmies; elle est
parfaitement compatible avec les travaux de l'intelli¬
gence. C'est incontestablement le mode d'administra¬
tion du tabac le plus inoffensif.

La chique irrite la bouche; la sécrétion exagérée
des glandes salivaires a plusieurs inconvénients. Si la
salive est avalée, il peut en résulter un empoisonne¬
ment nicotique.

Le tabac fumé est plus important à examiner, car
son emploi est beaucoup plus général. Sur l'appareil
digestif, il détermine une salivation trop abondante,
la sécheresse de la langue, la détérioration des dents,
l'inflammation des lèvres, du pharynx, il altère la
voix; l'usage de la pipe peut même provoquer le
cancer des lèvres. Du côté de la circulation, l'abus du
tabac détermine parfois l'intermittence du pouls, dé¬
pendant du narcotisme du cœur. Il détermine le
tremblement, la détérioration du goût et de l'odorat,
des troubles de la vision. Sur les appareils de nutri¬
tion, le tabac pourrait être placé à côté des autres
modificateurs du système nerveux; la production
d'acide carbonique et d'urée diminue sous l'influence
des excès continus de tabac, le niveau des forces
s'abaisse plus rapidement, l'énergie diminue, le vieil¬
lissement est plus précoce, l'anaphrodisie sénile est
prématurée, l'excitation encéphalique subsiste plus
longtemps que la puissance.

Quant à l'influence du tabac sur les travaux de
l'esprit, les opinions sont contradictoires. De même,
l'influence de l'usage (et non de l'abus) du tabac sur
la durée de la vie est difficile à apprécier.

Tous les accidents signalés plus haut ne sont pas la
règle, heureusement; ils ne se produisent d'habitude
que par un long abus. 11 n'en est pas moins vrai, cepen¬
dant, que le tabac est un excitant léger du système ner¬
veux, et qu'il agit généralement comme un poison très
lent. C'est assez pour que la généralisation de l'usage
de cette plante puisse être considérée comme funeste
pour le présent et pour l'avenir des populations.

Production, consommation. — Les chiffres suivants
vont nous montrer l'importance du la consommation
actuelle du tabac.

Si l'on excepte l'Afrique, la Chine et le Japon, où
les indigènes cultivent le tabac pour leur usage, on
peut estimer la production actuelle (1887) du tabac à
700 millions de kilogrammes de feuilles séchées, dont
213 en Europe et 487 dans les autres parties du inonde.

En Europe, où la production est de 213 millions de
kilogrammes, la consommation s'élève à 350 millions.
Le déficit est comblé par l'importation américaine.

En France, en particulier, la consommation ac¬
tuelle est de 35 millions de kilogrammes, dont la pro¬
venance est la suivante : feuilles indigènes, 22 mil¬
lions ; feuilles exotiques (par ordre d'importance,
Kentucky, Maryland, Hongrie, Virginie, Brésil,
Havane, Mexique, Levant, Java), 10 millions ; Algérie,
3 millions de kilogrammes.

C'est dans les Pays-Bas que la consommation du
tabac est la plus élevée (plus de 3 kilogrammes par
tête). Elle est à son minimum en Russie, en Italie, en
Angleterre et en Espagne, où elle ne dépasse guère
1 kilogramme par tête; en France, elle est de
930 grammes par habitant. Dans les États-Unis d'Amé¬
rique, elle est estimée à 100 millions de kilogrammes,
soit près de 2 kilogrammes par tête d'habitant.

En France, où le système de régie permet de classer
une statistique très exacte des différentes sortes de
tabac vendues, on compte que :
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63 p. 100 sont vendues sous la forme de tabac à fumer.
2 — — cigarettes,

il — — cigares.
22 — — tabac à priser.

2 — —■ tabac à mâcher.

Les trésors de l'Europe tirent annuellement, de la
consommation du tabac, entre 950 et 1,000 millions de
fraacs, ou, en moyenne, près de 3 francs par tête
d'habitant. Aux États-Unis d'Amérique, ce revenu est
de 250 millions de francs, soit près de 5 francs par
habitant. En France, le produit de la vente des
tabacs est actuellement de 360 millions, laissant à
l'État un bénéfice net de 200 millions.

La progression de la consommation en France,
depuis 1815, a suivi la marche suivante. En 1815,
consommation : 10 millions de kilogrammes ou
352 grammes par habitant; en 1840, 16 millions de
kilogrammes ou 480 grammes par habitant; en 1860,
28 millions de kilogrammes ou 770 grammes par ha¬
bitant; en 1886, 35 millions de kilogrammes ou
930 grammes par habitant.

TAMISAGE. — Quand on veut pulvériser finement
une substance, on interrompt de temps en temps l'ac¬
tion dupilon par un tamisage, qui apourbutde séparer
la poussière fine des fragments plus gros qu'on remet
dans le mortier. Le tamis dont on se sert est cons¬

titué par un tissu lâche de crin, de soie ou de fil
métallique, tendu à l'intérieur d'un cercle de bois à
bords relevés; la finesse de la poudre séparée varie
avec l'écartement des fils du tissu. Si on a intérêt à
éviter toute perte de matière, on emploie un tamis
fermé, constitué par une boîte cylindrique entière¬
ment close et divisée en deux compartiments par le
tissu. Ouvrant le couvercle, on met la substance à
tamiser dans le compartiment supérieur, puis on
ferme et on agite : la poudre tamisée tombe dans le
compartiment inférieur et les fragments plus gros res¬
tent au-dessus du tissu.

TAMPICINE. — Glucoside résineux, voisin de la
convolvuline et de la jalapine, qui existe dans le
jalap de Tampico.

TANNAGE. — Le tannage est une opération qui a
pour but de. transformer la peau en cuir, c'est-à-dire
en une substance qui reste maniable et élastique,
après la dessiccation, qui est à peu près imputrescible,
et que l'ébullition dans l'eau n'est plus capable de
transformer en gélatine.

Structure de la peau ; théorie du tannage. — La
peau est formée par deux couches superposées : l'une
superficielle, l'epiderme; l'autre profonde, le derme ou
chorion.

L'épiderme est une couche mince, transparente, dé¬
pourvue de vaisseaux et de nerfs, dont l'épaisseur
varie de 2 à 4 dixièmes de millimètre. Elle est com¬

posée de deux couches. L'une, superficielle, cornée,
est formée de lamelles mortes, enlevées constamment
par l'usure et le frottement, et remplacées par les cel¬
lules de la couche inférieure; cette dernière, qui
constitue le réseau de Malpighi, est formée de cellules
à noyau vivantes, aplaties. A mesure que les lamelles
extérieures sont enlevées, elles sont remplacées par
les cellules supérieures du réseau de Malpighi, qui
meurent pour être enlevées à leur tour.

Le derme est la couche la plus profonde, la plus
résistante et la plus importante de la peau. 11 résume
en lui toutes les parties réellement organisées et vi¬
vantes de cette membrane. Son épaisseur varie sui¬
vant les régions du corps et atteint plusieurs milli¬
mètres chez les grands mammifères. Il est constitué

Dictionnaire de chimie.

par une membrane fibreuse d'apparence nacrée,
formée de fibres musculaires qui s'entrecroisent dans
tous les sens. Cette membrane fibreuse est très riche
en vaisseaux sanguins et en nerfs ; sa face superficielle
est hérissée de saillies ou papilles ayant la forme de
petits cônes appuyés sur le derme par leur base. La
couche supérieure du derme est très serrée ; la couche
la plus épaisse, placée sous celle-ci, est constituée
par un feutrage un peu plus lâche. Enfin, la couche
la plus profonde, tournée du côté de la chair, cons¬
titue le tissu conjonctif sous-cutané, tissu cellulaire
très lâche, contenant de la graisse et des glandes su-
doripares, dont les canaux excréteurs traversent
l'épaisseur des autres couches. Quant aux poils, ce
sont des produits épidermiques ; ils sont fixés dans
des enfoncements de l'épiderme pénétrant profondé¬
ment dans le chorion.

«-gilMSB

Fig. 559. — Peau de la main de l'homme.

a, couche externe de l'épiderme; c, couche moyenne; à, tissu
muqueux de Malpighi; e, papilles; f, derme; h, tissu adipeux;
ï, glaude sudoripare ; fb, conduit des glandes sudoripares.

Toutes les parties de la peau sont putrescibles, et
susceptibles de se transformer plus ou moins rapide¬
ment en gélatine par l'action de l'eau bouillante.
D'antres réactifs, et en particulier les acides et les li¬
quides alcalins, peuvent aussi dissoudre, ou tout au
moins désagréger les cellules et les fibrilles qui cons¬
tituent la peau. C'est grâce à ces actions convenable¬
ment ménagées qu'on peut enlever assez aisément de
la peau, l'épiderme, les poils et le tissu conjonctif
sous-cutané, pour laisser seulement le derme propre-
dit, plus résistant.

Le derme ainsi isolé constitue une membrane gon¬
flée, demi-transparente. Séché, il ne représente plus
que le tiers du poids de la peau brute; il est alors dur,
corné, sans aucune souplesse ni aucune malléabilité.

Le tannage a précisément pour but de lui conserver
de la souplesse après dessiccation, et en même temps
de le rendre imputrescible.

La pratique du tannage remonte à l'antiquité la plus
reculée. Mais on sait peu de chose sur les procédés
mis en usage par les Égyptiens, les Grecs, les Ro¬
mains, les anciens Chinois; il est probable qu'ils ne
reposaient pas sur l'emploi des substances végétales
astringentes. Depuis la fin du siècle dernier l'art du
tanneur a fait les plus grands progrès et les usages des
cuirs se sont multipliés. L'usage le plus important du
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hérence des fibres sans l'emploi d'aucune substance
étrangère, tout simplement par des procédés spéciaux
de dessiccation; mais le cuir ainsi obtenu est perméa¬
ble à l'eau et il redevient de la peau ordinaire, comme
le derme simplement desséché, quand on vieutii l'hu¬
mecter. L'analogie des substances tannantes avec les
substances colorantes résulte encore de ce fait que
l'absorption de la substance tannante ne se fait pas
en proportions définies et constantes, comme s'il s'a¬
gissait d'une combinaison chimique. L'absorption se
fait en quantités variables, suivant la concentration de
la dissolution et la nature du dissolvant. De même

que les matières tinctoriales sont fixées plus ou moins
fortement sur les fibres textiles, de même les subs-

Fig. 561. — Épiderme de la paume de la main déta¬
ché par macération, et auquel sont restes adhérents
les conduits des glandes sudoripares.

tances tannantes produisent un cuir capable de résis¬
ter plus ou moins aux réactifs. Knopp a montré, par
exemple, que les peaux tannées au tan résistent a
l'action de l'eau, chargée de carbonate de soude, tan¬
dis que celles préparées au tannin de la noix de galle
reprennent, par un lavage prolongé avec ce liquide,
leur état de peaux non tannées.

Nous examinerons successivement ici les procédés
de tannage les plus importants.

Tannage proprement dit, ou tannage au tan. — On
soumet au tannage proprement dit les peaux de bœuf
et de buffle (pour la fabrication des cuirs forts) de
vache, de cheval, de veau (pour les cuirs mous), de
mouton, de chèvre, d'agneau, de chevreau (pour cuirs
très minces), de porc, de bouc, d'àne (pour coffres, cri¬
bles, tambours, etc.). Ces peaux sont employées soit
fraîches, prises directement aux abattoirs, soit sè¬
ches, et venant des pays éloignés. Les peaux sèches
sont tantôt simplement séchées, sans aucune prépara¬
tion préalable, tantôt salées puis séchées, tantôt fu¬
mées.

Le tannage de ces peaux se fait à l'aide de végétaux
tannifères, renfermant du tannin (voy. ce mot) comme

cuir est la fabrication des souliers, mais sous ses di¬
verses formes il sert aussi dans les arts d'ameuble¬
ment, dans l'industrie, principalement sous forme

Fig. 560. — Lamelle du cuir chevelu de l'homme.

a, épiderme ; b, tige du cheveu ; c et /", canal sudorifère; d. con¬
duit excréteur de la glande sébacée; e, glande sébacée; g, glande
sudorifère; h, i, tissu adipeux ; j, bulbe du cheveu, k, follicule
pileux.

de courroies de transmission, dans la sellerie, la re¬
liure, la ganterie, etc. La valeur du cuir employé, en
France seulement, pour la fabrication des chaus¬
sures n'est pas inférieure à 800 millions de francs
par an.

Quant à la théorie du tannage, elle repose sur les
principes suivants. Quand le derme isolé est soumis
àla dessiccation, les fibres entrecroisées dont il est cons¬
titué se collent les unes aux autres et forment une

niasse continue demi-transparente, sans souplesse.
L'action des substances tannantes est d'empêcher cet
accolement des fibres pendant la dessiccation. 11 eu
résulte que les faisceaux, gardant leur indépendance
et la faculté de glisser les uns sur les autres, le cuir
desséché conserve une élasticité comparable à celle
qu'avait le derme humide.

Un morceau de peau, plongé dans une dissolution
aqueuse de tannin, enlève peu à peu ce principe à
l'eau, qui, au bout d'un temps suffisant, n'en renferme
plus aucune trace. La dissolution a peu à peu péné¬
tré dans la peau par endosmose, et le tannin s'est
fixé sur les fibres du derme comme les matières co¬

lorantes se fixent en teinture sur les tissus ; les fibres,
ainsi recouvertes, imprégnées de tannin, peuvent dès
lors se dessécher sans adhérer les unes aux autres, et
la peau conserve sa souplesse.

Le tannin n'est pas la seule substance qui puisse pé¬
nétrer dans le derme et adhérer aux fibres. Différents

oxydes métalliques, comme l'alumine, l'oxyde de fer,
l'oxyde de chrome, les matières grasses oxydées, les
sels métalliques à acides gras, l'acide phénique, cer¬
taines autres substances organiques, jouissent de la
même propriété et seraient susceptibles d'être utili-
lisées comme substances tannantes. Knopp est même
parvenu à obtenir du cuir souple en empêchant l'ad-
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principe essentiel. Toutes les plantes astringentes qui
renferment du tannin en assez grande quantité, toutes
celles que le teinturier utilise pour obtenir des couleurs
brunes ou noires, telles que sumac, écorces de chêne,
d'arme, de hêtre, de saule, de marronnier d'Inde,
de châtaignier, de pin, gousses de bablah, de dividivi,
noix de galle, cachou, noix d'arec, etc., peuvent servir
lu tannage.

En France, en Angleterre, en Belgique, en Suisse,
où le chêne abonde, son écorce est presque exclusi¬
vement employée. Cette écorce, séchée et réduite en
poudre, constitue ce qu'on nomuie le tan. On se sert
surtout de l'écorce du quercus robur et du quercus pe-
ionculata. L'écorce est récoltée au printemps, épo¬
que à laquelle elle renferme plus de tannin on la fait
sécher à l'ombre, lentement, puis on la hache à l'aide
d'instruments spéciaux et enfin on la pulvérise. On
possède alors la matière première du tannage.

Le travail du tannage comporte trois séries d'opé¬
rations que nous examinerons successivement : le
nettoyage, le tannage du cuiret, et le corroyage.

["Nettoyage des peaux. —Le nettoyage a pour but
d'isoler le derme en le séparant de toutes les matières
étrangères, et d'en déterminer le gonflement de ma¬
nière. qu'il devienne apte à absorber la matière tan¬
nante.

On commence par le dessaigrage, qui consiste sim¬
plement en une longue immersion dans une eau cou¬
rante; le but de. cette opération est de ramollir la
peau et de faire partir toutes les saletés dont elle est
souillée. Pour les peaux fraîches, l'immersion dans
l'eau courante doit durer deux ou trois jours. Si on
a à faire à des peaux sèches, salées ou fumées, il faut
laver pendant huit ou dix jours, en ayant soin de
sortir de temps en temps la peau de l'eau, pour lui
faire subir un foulage aux pieds ou au cylindre, un
étirage au chevalet, jusqu'à ce qu'on arrive à une sou¬
plesse égale à celle des peaux fraîches.

Le dessaigrage terminé, on procède au nettoyage
du côté de la chair, qui se fait en frottant l'intérieur
de la peau à l'aide d'un couteau émoussé, dont la
lame, curviligne, est munie de deux poignées. Ou
enlève ainsi les parcelles de chair, de graisse, de
tissu cellulaire sous-cutané, les petits vaisseaux, les
nerfs, en même temps qu'on exprime l'excès d'eau. Les
débris ainsi enlevés servent à la fabrication de la colle
forte.

il faut alors procéder au nettoyage du côté du poil,
opération plus longue et plus difficile. On ne peut pas
songer à arracher les poils, qui se briseraient, ni à
les raser, ce qui laisserait les racines dans le cuir, et
nuirait à son aspect. On traite dès lors par un agent
chimique capable de permettre l'élimination de l'épi-
derme tout entier, et par suite des poils qui y sont
fixés. Le traitement varie avec la nature de la peau
qui s'y trouve soumise. Pour les cuirs épais, on em¬
pile les peaux dans des caisses que l'on ferme en¬
suite hermétiquement; la température ne tarde pas à
s'élever, des vapeurs ammoniacales se dégagent et
il se déclare une putréfaction qui détruit rapide¬
ment l'adhérence des poils ; on sort les peaux avant
que le derme n'ait commencé à s'altérer et on les dé¬
bourre immédiatement, comme nous l'indiquons plus
loin. Ce procédé est dangereux, car il diminue la so¬
lidité du cuir si on laisse la putréfaction se prolonger
trop longtemps ; on le remplace avantageusement par
un séjour de dix à douze jours des peaux dans des
fosses froides, dans lesquelles on détermine une lente
circulation d'air froid saturé d'humidité : dans ce cas

on n'observe pas de putréfaction, la température
étant trop basse, et cependant l'adhérence des poils
se trouve détruite. Ces deux manières d'opérer cons¬
tituent ce qu'on nomme 1 e travail à l'échauffé (chaude
ou froide). Pour les peaux moins épaisses on prépare
l'enlevage des poils pour le pelanage, ou travail à la
chaux. Pour cela on passe les peaux successivement
dans quatre ou cinq cuves (ou pelaius) contenant un
lait de chaux, de plus en plus riche en chaux récente.
L'opération complète dure trois ou quatre semaines ;
elle consomme un hectolitre de chaux pour vingt à
vingt-cinq peaux de moyenne grandeur. Dans chaque
cuve les peaux demeurent cinq à sixjours ; le lait de
chaux doit être brassé souvent ; il faut retirer les
peaux deux fois par jour et les plonger de nouveau.
Non seulement la chaux détermine une modification
de l'épiderme qui permettra sa séparation, mais elle
saponifie la graisse contenue dans la peau : il se forme
un savon calcaire, insoluble à la vérité, mais qui s'é¬
limine cependant dans les opérations suivantes. Le
pelanage terminé les peaux sont lavées avec soin, et
mises à macérer pendant quelques jours avec de l'eau
aiguisée d'acide chlrorhydrique, pour obtenir une
élimination complète de la chaux, élimination néces¬
saire au succès des opérations suivantes. Au lieu
d'acide chlorhydrique on met souvent dans l'eau de
macération des excréments de poule, de pigeon, ou
de chien, dont les matières déterminent la formation
des sels solubles de chaux. La chaux n'est pas du
reste la seule matière qui puisse servir au pelanage ;
on la remplace parfois par un mélange de chaux
éteinte et de cendres; par la chaux provenant des
usines à gaz, riche en carbonate, sulfite, hyposulfite,
sulfate, sulfures, sulfhydrate, cyanure de calcium;
par des liqueurs acides.

Pour les peaux très minces des petits animaux, qui
11e supporteraient pas le pelanage à la chaux, on les
enduit d'un mélange de sulfure d'arsenic (orpiment)
et de chaux éteinte. Dans tous les cas, que l'on ait
procédé par pelanage ou par travail à l'échauffé, l'ad¬
hérence de l'épiderme sur le derme se trouve dé¬
truite et il ne reste plus, pour terminer le nettoyage
du côté du poil, qu'à opérer le débourrage ou épilage.
Cette opération se fait à peu près comme le nettoyage
du côté de la chair : on racle la peau de haut en bas
avec un couteau émoussé, à lame courbe, à deux
manches. Le débourrage est d'autant plus difficile et
plus long que la peau est plus épaisse. On termine
enfin par Vécliarnage, constitué par un nouveau ra-
clement du côté de la chair, à l'aide d'un couteau à
lame tranchante, qui enlève ce qui peut encore res¬
ter de chair.

Le nettoyage étant alors terminé, il reste à faire
gonfler la peau pour la rendre aussi apte que possible
à absorber les matières tannantes. Cette opération est
surtout nécessaire pour les peaux épaisses qui ont
subi seulement le travail à l'échauffé. Le gonflement
s'obtient par des immersions dans des bains dont la
composition varie selon les localités. Le plus ordinai¬
rement on prépare le bain en soumettant à la fermen¬
tation acide du son de froment on de l'orge égrugée ;
on obtient par addition d'eau un liquide renfermant
divers acides organiques provenant de la fermentation.
Les peaux sont maintenues dans ce liquide pendant
plusieurs jours, en prenant la précaution de les retirer
et de retourner un certain nombre de fois. Pendant
ces opérations l'épaisseur de la peau augmente du
double; la peau devient transparente et jaunâtre. Le
gonflement s'obtient aussi par des bains d'eau légère-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



980 TANNAGE.

ment acidulée à l'acide sulfurique; par une infusion
ancienne de tan. La simple immersion dans l'eau
suffit même, à la rigueur, mais elle demande à être
prolongée plus longtemps, et l'on a à craindre la
putréfaction.

2° Tannage du cuiret. — La peau complètement net¬
toyée et gonflée porte le nom de cuiret. On la tanne en
employant plusieurs procédés.

Le plus ancien, et qui reste encore le meilleur, est le
tannage en fosses. Les fosses sont de grandes cuves,
enfoncées en terre, généralement en bois de chêne,
quelquefois en maçonnerie imperméable. Au fond
d'une fosse on met une couche épaisse de tan épuisé
(tannée), puis on y empile les peaux, bien étendues
horizontalement, en les séparant les unes des autres
par couches minces de tan neuf; la couche de tan a
une épaisseur variable, selon la richesse en tannin de
la matière tannante adoptée (écorce de chêne, d'orme,
de hêtre, de saule, de pin, sumac, noix de Galle, etc.).
Quand la fosse est remplie, on termine par une couche
assez épaisse de tan neuf, recouverte elle-même de
tannée; par-dessus le tout, on met de fortes planches,
qu'on charge de pierres, et on verse de l'eau jusqu'à
ce que la fosse soit pleine de liquide. On abandonne
ainsi les peaux pendant huit à dix semaines. Au bout
de ce temps on les fait passer dans une seconde fosse,
disposée comme la première, en mettant au fond de la
seconde les peaux qui étaient en haut de la première,
et réciproquement. Le séjour dans la seconde fosse est
de trois à quatre mois, une troisième fosse les reçoit
pendant quatre à cinq mois. Pour les peaux très épaisses
il est nécessaire d'aller j usqu'à une quatrième, et même
une cinquième fosse. C'est seulement alors que le tan¬
nin a pénétré complètement jusque dans les couches
profondes.

On comprend aisément ce qui se produit pendant
cette longue macération. Le tannin se dissout progres¬
sivement dans l'eau et pénétre par endosmose dans
les pores de la peau. Au contact des fibres animales
le tannin est absorbé et l'eau ramenée à l'état naturel;
mais par suite d'échanges continuels avec le liquide
baignant, la proportion de tannin dont se chargent les
fibres va en augmentant de plus en plus. Une peau
tannée sèche pèse un tiers en plus que la même peau
sèche non tannée ; les fibres animales arrivent donc à
absorber un poids de tannin égal à la moitié de leur
propre poids. Pour arriver à ce résultat, il a fallu
employer, dans les différentes fosses, un poids d'écorce
de chêne (lorsqu'on tanne au chêne) égal à trois, quatre
ou cinq fois le poids du cuir, selon l'épaisseur de ce
dernier.

Le tannage en fosse conduit à d'excellents résultats,
mais il a le grave inconvénient d'exiger un temps con¬
sidérable. Certains forts cuirs de bœuf pour semelle ne
restent pas moins de trois années en préparation. On
a donc cherché, depuis la fin du siècle dernier, des
procédés plus expéditifs ; les procédés de tannage ra¬
pide ont acquis maintenant une grande importance,
mais ils ne doivent être employés que pour les peaux
minces. Pour le3 cuirs forts ils fournissent toujours
des produits de qualité inférieure.

Le plus important des procédés de tannage rapide
est le tannage à la jusée, imaginé par Macbride et per¬
fectionné en 1792 par Armand Séguin. Il consiste à
faire séjourner les peaux dans une infusion de tannin
(jusée) préparée à l'avance en traitant méthodique¬
ment les matières tannantes par l'eau. On peut ainsi
réduire la durée de l'opération à deux, quatre, dix se¬
maines, selon l'épaisseur de la peau. Le cuiret, gonflé

aussi complètement et aussi uniformément que possi¬
ble, est placé d'abord dans un bain de jusée faible;
l'action dès le début d'une infusion trop forte produi¬
rait rapidement un tannage superficiel qui empêcherait
le liquide de pénétrer dans les couches profondes.
Puis on fait intervenir des bains de plus en plus con¬
centrés, en laissant la peau d'autant plus longtemps
dans chaque bain que ce bain est plus fort. Entre chaque
bain on presse et on foule la peau, pour favoriser et
accélérer l'action ultérieure du liquide.

Depuis le milieu du siècle, de nombreuses tenta¬
tives ont été faites pour accélérer encore l'action de la
jusée. Aucune des méthodes préconisées n'est réelle¬
ment entrée dans la pratique courante; il semble
d'ailleurs, jusqu'à ce jour, que la qualité du cuir est
d'autant meilleure que l'absorption du tannin a été
plus lente. Voici la principale de quelques-unes de ces
méthodes accélérées. On fait circuler le liquide taunant
d'une manière continue autour des peaux, ou on en¬
tretient une agitation constante des peaux au sein du
liquide. On active la pénétration par l'action d'une forte
pression, ou bien par un vide préalable, destiné à faire
sortir l'air des pores du cuiret. On a cherché aussi
à accélérer le tannage par une immersion préalable
dans une solution de bichromate de potasse on de sul¬
fate de cuivre.

Fr. Knapp obtient un tannage extrêmement rapide
sans employer le tannin. Il suspend les peaux, pen¬
dant quelques jours seulement, dans une dissolution
froide et concentrée de sulfate de peroxyde de fer
basique. Puis les peaux sont séchées et imprégnées
avec une dissolution de paraffine et avec un savon à
base de fer

3" Corroyage. — Le corroyage des peaux tannées
comprend toutes les opérations qui ont pour but de
rendre le cuir plus apte aux usages spéciaux auxquels
on le destine. Par le corroyage on obtient une texture
plus compacte, un grain plus beau, une surface plus
agréable à l'œil ; en augmente la souplesse, en régu¬
larise l'épaisseur. Les opérations à l'aide desquelles
on communique au cuir une odeur agréable, des colo¬
rations diverses, celles par lesquelles on le recouvre
de vernis, on le cire, dépendent aussi de l'art du cor-
royeur. Cette énumération nous montre que le cor¬
royage ne saurait être le même pour tous les cuirs; il
dépend de la destination.

Le cuir à semelles n'a pas besoin de souplesse ; mais
il doit être aussi compacte que possible. On le fait sé¬
cher à l'ombre aussitôt après sa sortie des fosses, et
on le martelle fortement sur des tables bien lisses de

pierre ou de marbre. Le martelage à la main est rem¬
placé, dans la grande industrie, par l'action de mar¬
teaux mus à la vapeur ou à l'aide d'une machine hydrau¬
lique. Ou bien on étend les cuirs sur des tables de fer
chauffées à la vapeur, et on les repasse longuement
avec des cylindres lamineurs très lourds, mus aussi à
la vapeur.

Le corroyage du cuir à œuvre, destiné a la cordon¬
nerie, à la sellerie, est beaucoup plus complexe. Il
faut, en effet, obtenir alors beaucoup de solidité unie
à une grande souplesse, et en même temps une épais¬
seur régulière. On commence par le dollage, nettoyage
complémentaire fait du côté de la chair, avec un cou¬
teau à deux tranchants bien effilés ; le guiossage com¬
plète le dollage, et a le même but : rendre la surface
plus unie et régulariser l'épaisseur en enlevant toutes
les irrégularités saillantes, fibres, nœuds, croûtes, etc.
Ces manipulations sont suivies du rebroussage, qui se
fait à l'aide de la paumelle (iig. 502). La paumelle est
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constituée par une pièce de bois bombée, et sillonnée de
cannelures transversales peu profondes, dont les par¬
ties saillantes sont affilées. Avec la paumelle on fric¬
tionne la peau pour faire ressortir le grain naturel du
côté du poil, grain qui avait presque disparu dans les
opérations précédentes. Pour opérer cette friction on
plie la peau tleur contre fleur et ou frotte au-dessus du
pli avec l'instrument; la paumelle entraine la partie
supérieure du pli dans
son mouvement et dé¬
termine, en somme,
une friction de la peau
sur elle-même. Quand
on veut ajouter du
brillant à la fleur, on
termine le rebroussage
par une friction exer¬
cée à l'aide d'une pau¬
melle non cannelée,
garnie de liège ; on
donne ainsi du bril¬
lant à la tleur, et un
aspect velouté : cette
opération se pratique
surtout sur les cuirs
teints. Quelquefois on
donne un grain arti¬
ficiel à l'aide de cylin¬
dres, dont la surface
est munie d'aspérités
mousses. Au contra-ire, les cuirs qui 11e doivent pas
présenter de grain sont polis des deux côtés à la pierre
ponce. On termine dans tous les cas par l'étirage,
destiné à faire desparaître tous les plis; pour cela on
mouille le cuir, on l'étend sur une table et on passe
fortement à sa surface une lame mousse à deux man¬

ches; cette lame est en fer ou en laiton pour les cuirs
forts, en corne pour les cuirs minces.

Certains cuirs ont besoin d'avoir une grande sou¬
plesse ; tels sont ceux destinés à la sellerie, à la bour¬
rellerie. On les soumet au graissage, dernière opération
du corroyage proprement dit. Le graissage se fait avec
du dégras, mélange d'huile de poisson et de carbo¬
nate de potasse, qu'on obtient habituellement comme
résidu dans les chamoiseries. Le graissage se fait par
friction au moyen de la paumelle, puis se termine
par étirage sur la peau humide. Lorsque, ensuite, la
peau est séchée à l'air, il se produit une véritable
combinaison du cuir et de la matière grasse, qui
constitue comme un second tannage.

4° Opérations supplémentaires. — Les opérations pré¬
cédentes sont générales. Mais certaines sortes de cuirs
sont soumises à des traitements particuliers dont
nous allons donner quelques exemples.

D'après Wagner et Gautier (Traité de chimie indus¬
trielle), auxquels nous faisons quelques emprunts
dans cet article, on traite de la manière suivante le
cuir destiné à la confection des souliers et des bottes.
« On a coutume de teindre en noir le côté de la chair;
dans ce but, on frotte celui-ci avec du tan frais hu¬
mide et une solution d'acétate de fer à laquelle on a
ajouté un peu de sulfate de cuivre ; on étend à l'aide
d'une éponge ou d'une brosse, ensuite on étire, on
rebrousse, on graisse, on tire au liège et l'on frotte
encore avec une pâte composée d'huile de poisson,
de suif, de noir de fumée, de cire jaune, de savon et
de sulfate de fer. Ce noir remplit les pores et protège
contre l'action nuisible du cirage, qui, en général,
est mélangé avec un acide; il donne aussi, lorsqu'on

Fig. 562. — Paumelle.

fait reluire le cirage, une couleur plus belle que le
veau noirci du côté de la fleur ».

Le cuir de Russie est remarquable par sa souplesse,
sa solidité, son imperméabilité, son inaltérabilité
dans l'air humide, son odeur particulière, fort agréa¬
ble, et qui le préserve de la piqûre des insectes. II
est fabriqué presque exclusivement en Russie, avec
des peaux de bœufs, de cheval, de veau, de chèvre.

Les opérations préli¬
minaires du tannage
ne présentent rien de
particulier. La matière
tannante employée est
de l'écorce de saule, à
laquelle on ajoute sou¬
vent des écorces de
bouleau et de pin. On
opère soit par le pro¬
cédé des fosses, soit
par celui de la jusée.
Après le tannage les
peaux, encore incom¬
plètement séchées,
sont imprégnées du
côté de la chair avec

l'huile empyreumati-
que provenant de la
distillation de l'écorce
du bouleau. Du côté
de la fleur, au con¬

traire, on imprègne d'une dissolution d'alun, on fait
passer un rouleau cannelé si on veut avoir un grain
artificiel, et on teint, généralement en rouge ou en
noir. La teinture est étendue avec une brosse du côté
de la fleur. Comme couleur rouge, on se sert d'une
décoction de santal rouge et de bois du Brésil dans
l'eau de chaux, à laquelle on ajoute un peu de carbo¬
nate de potasse. Le cuir de Russie doit sa finesse, sa
solidité au choix des peaux et aux soins qui président à
toutes les opérations du tannage et du corroyage. Son
odeur agréable et son inaltérabilité sont dues à l'huile
empyreumatique dont il est imprégné.

Le maroquin est un cuir généralement très fin, ex¬
trêmement souple, presque toujours teint, fabriqué
avec des peaux de chèvres ou de boucs. Les faux ma¬
roquins sont faits avec des peaux de mouton ou de
veau. C'est du Maroc que nous est venu l'art de pré¬
parer le maroquin; aujourd'hui la fabrication du
maroquin a pris une grande importance en France et
particulièrement à Paris. Les opérations préliminai¬
res du tannage sont faites avec beaucoup de soin ; on
dépile à la chaux, mais il est indispensable d'enlever
ensuite complètement cette base. On tanne au sumac
ou à la noix de galle ; l'immersion dans la fosse ou
dans la décoction ne dure guère plus d'une huitaine
de jours. Après le tannage on procède à la teinture,
soit en passant la matière colorante à la brosse, soit
en agitant les peaux à plusieurs reprises dans les
bains de teinture. Le rouge s'obtient avec la coche¬
nille, le kermès ou le sel d'étain; le bleu avec la cou¬
perose ; le violet en teignant d'abord en bleu, puis à
la cochenille; le noir avec l'acétate de fer; le jaune
avec la graine d'Avignon ou la racine d'épine-vinette.
On emploie beaucoup aujourd'hui les couleurs d'ani¬
line. La teinture au chlorure d'étain et à la cochenille
se font avant le tannage. Après la teinture on frotte
avec un peu d'huile de lin, on lustre et on fait un
grain artificiel. Le cuir de Cordoue est un maroquin
plus fort, qui a conservé son grain naturel.
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Le cuir verni pour la carrosserie, pour la chaus¬
sure, etc., se fabrique seulement depuis le commen¬
cement de ce siècle. Le vernis employé est une dis¬
solution de bitume de Judée et de vernis gras au copal
dans de l'essence de térébenthine et de l'huile de lin
lithargyrée-. Ce vernis, une fois sec, est très souple,
très résistant, imperméable à l'eau.

Mégisserie, ou tannage a l'alun. — La mégisserie
est un procédé de tannage dans lequel la matière
tannante employée n'est plus une production végétale
riche en tannin, mais un sel d'alumine, soit alun,
soit chlorhydrate d'alumine, etc. Le détail des procé¬
dés varie avec la peau que l'on doit traiter.

Les peaux d'agneau, de mouton, de chèvre, une
fois épilées et nettoyées avec le plus grand soin, sont
traitées par une dissolution de 75 parties d'alun et de
30 parties de chlorure de sodium, dans 2,200 parties
d'eau. On les fait seulement passer dans la dissolution,
de manière qu'elles soient bien imprégées de liquide,
puis on les empile les unes sur les autres; au bout de
deux ou trois jours le tannage est terminé. On les sé¬
pare puis on les fait sécher. Les fibres animales ab¬
sorbent l'alun comme elles absorberaient le tannin,
et se trouvent modifiées à peu près comme par l'ab¬
sorption de cette dernière substance ; la présence du
sel marin favorise l'absorption. Le cuir blanc, très
souple, préparé de cette manière, est fort employé
pour doublure, et particulièrement pour doublure de
chaussures. C'est le cuir mégissé.

Les peaux de bœuf, de buffle, de vache, de cheval
sont aussi traitées par le sel d'alumine pour certains
usages de sellerie et de bourrellerie. Nettoyées et épi¬
lées sans l'intervention de la chaux, elles sont trai¬
tées par la dissolution d'alun et de sel marin. Pour
cela elles sont foulées aux pieds dans le liquide tiède,
puis abandonnées pendant huit jours. Au bout de ce
temps on passe à l'eau de chaux et on pratique un
second foulage dans l'eau alunée, suivi d'une immer¬
sion de huit jours. Puis on fait sécher, on blanchit au
soleil, on étire et on imprègne de suif. Le suif com¬
plète le tannage dû à l'action de l'alun. On a ainsi le
cuir hongroyé, employé pour la confection des har¬
nais, il a l'avantage d'être à la fois très souple, très
solide, et bon marché à cause de la facilité de sa pré¬
paration.

Le cuir pour gants et pour cordonnerie de luxe
est aussi du cuir mégissé. Sa préparation est beau¬
coup plus délicate car il doit posséder à la fois une
grande finesse, une souplesse extrême et une pro¬
preté rigoureuse. La fabrication des gants, et par suite
ducuirpour gants, constitue du reste, principalement
en France, une industrie très importante. On confec¬
tionne annuellement en France (principalement à
Annonay, à Grenoble et à Paris) plus de 25 millions
de paires de gants. Pour la ganterie on utilise les peaux
de chevreaux et d'agneaux, pour la cordonnerie fine
les peaux de veaux. La peau, préparée avec soin, est
foulée dans le liquide de tannage. Ce liquide se com¬
pose de farine de froment, d'oeufs, d'alun et de sel
marin que l'on délaya. avec de l'eau en une bouil¬
lie claire. Dans ce mélange, la farine agit par son
gluten, qui détermine le gonflement. Le jaune d'oeuf
agit principalement par son huile, qui pénètre la
peau et lui conserve une grande souplesse, absolu¬
ment nécessaire pour la ganterie; pour cet usage le
jaune d'oeuf peut être remplacé économiquement par
l'huile d'olive, l'huile de poisson et même la paraf¬
fine. Quand l'action du liquide tannant est complète
on sèche rapidement, et on étire. Si on veut du cuir

glacé on lisse avec une machine spéciale, ou bien on
enduit avec du blanc d'œuf, de la gomme ou du savon.
On teint, s'il y a lieu, du côté de la fleur, en appli¬
quant la teinture à la brosse.

Ciiamoiserie, ou tannage a l'huile. — Le cuir cha-
moisé est préparé avec les peaux de cerfs, d'élans,
de chevreuils, d'agneaux, de moutons, de veaux, de
bœufs. Les cuirs chamoisés fins servent à la gante¬
rie ; on en fait des gants qui peuvent se laver. C'est
avec du cuir chamoisé, très mou, très élastique qu'on
confectionne des culottes, des vestes, des bretelles,
des ceinturons et. des baudriers, pour la troupe. La
matière tannante est la graisse ou l'huile de poisson,
additionnée d'un peu d'acide phénique.

On prépare la peau, on enlève même la couche su¬
périeure du derme (la fleur) qui est la moins élasti¬
que et la moins perméable à la matière grasse. Quand
la préparation est terminée, on foule pendant quel¬
que temps dans l'huile, on frotte d'huile, et on foule
une seconde fois, on frotte d'huile de nouveau. Ces
divers traitements sont séparés les uns des autres
par des expositions à l'air, pour favoriser le départ
de l'humidité et la pénétration de l'huile. Il n'y a pas
du reste une simple pénétration ; une partie de l'huile
remplit les pores du cuir, et une autre se combine
réellement à la fibre. On favorise cette combinaison
en exposant les peaux à l'air dans un chambre chauf¬
fée. Quand l'oxydation de la matière grasse est ter¬
minée, et qu'elle s'est unie autant que possible avec
le derme, on enlève l'excès de l'huile par un lavage
avec une dissolution tiède de carbonate de potasse.
On retire un savon liquide à base de potasse consti¬
tuant Je dégras, utilisé par les corroyeurs. Il ne reste
plus qu'à dessécher et à étirer.

Le cuir mordoré employé pour confectionner des
bottines fines de dames est un cuir chamoisé.

Le tannage des fourrures, c'est-à-dire des peaux qui
doivent conserver leurs poils, se fait par les métho¬
des employées en chamoiserie.

Parchemin. — L'industrie du parchemin, si floris¬
sante au moyen âge, restée fort importante jusqu'à la
Révolution, alors que tous les actes publics s'écri¬
vaient sur parchemin, est aujourd'hui fort réduite.
La préparation du parchemin n'est pas, à proprement
parler, une opération de tannage : on se contente de
faire subir à la peau les opérations préliminaires de
nettoyage et d'épilage, puis on la fait sécher. Les
peaux qu'emploie le parcheminier sont généralement
celles de mouton ; le velin, qui est un parchemin plus
fin, estobtenu avec des peaux de très jeunes veaux, de
chevreaux, d'agneaux mort-nés.

Le parcheminier reçoit en général les peaux du mé-
gissier après le débourrage et le passage à la chaux,
son travail consistant surtout à les racler, les polir et
les sécher. A cet effet on tend la peau mouillée sur un
châssis à côtés mobiles, analogue à un métier à bro¬
der, de manière qu'il ne reste plus de plis. On termine
alors l'écharnage, qui n'avait été que commencé par
le mégis sier. On se sert d'un couteau demi-rond, cou¬
pant d'un bord, que l'ouvrier tient par ses deux poi¬
gnets, et qu'il promène de hautenbas sur la surface
de la peau tendue. Il enlève ainsi toutes les inégalités
qui peuvent rester du côté de la chair, l'autre face
est raclée avec l'outil retourné, ne coupant plus, pour
entraîner l'eau de chaux. On saupoudre alors les deux
côtés de poussière de chaux éteinte et on fait sécher
à l'ombre. Les parchemins destinés à l'écriture doi¬
vent être bien unis : on les passe à la pierre ponce.

Le parchemin, qui ne sert guère plus pour écrire,
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est employé pour la reliure des livres, pour la con¬
fection des cribles, des tambours, etc.

Chagrin. — Le chagrin est un cuir faiblement tanné ;
aussi se rapproche-t-il en cela du parchemin. On le
fabrique en grande quantité dans la partie occiden¬
tale de l'Asie, et dans les principautés danubiennes.
On le fait surtout avec la peau du dos du cheval et
del'àne sauvage. La préparation se fait par les pro¬
cédés ordinaires, puis on tanne légèrement au tan et
à l'alun. Pour faire apparaître le grain très ressorti
qui caractérise la peau de chagrin, on l'étend encore
humide, puis on répand à sa surface, du côté de la
chair, des semences dures de l'arroche sauvage. Un
foulage aux pieds fait pénétrer la graine dans la peau;
on remplace souvent ce foulage par l'action d'une
presse. On fait sécher au soleil, puis on fait tomber
les graines ; les aspérités qu'elles ont produites sont
persistantes. On termine par la teinture. Dans la fa¬
brication française on produit le grain par la pres¬
sion d'un cylindre gravé.

Les gainiers emploient une espèce de chagrin, dit
galuchat, qui provient de la peau du poisson de mer
nommé roussette, ou chien de nier (squalus canicula).
Cette peau est recouverte d'aspérités ou grains ronds :
elle est très rude et donne un cuir extrêmement so¬

lide. La peau de raie est aussi employée 'pour cette
fabrication.

TANNIN. — On désigne sous le nom de tannin ou
d'acide tannique un assez grand nombre de principes
immédiats distincts les uns des autres, mais jouissant
de plusieurs propriétés communes, principes très ré¬
pandus dans les végétaux, et particulièrement dans
les écorces et les feuilles. Les tannins des diverses

origines ont été d'abord considérés comme identi¬
ques avec le tannin de la noix de galle; mais en réa¬
lité on peut les séparer en plusieurs variétés.

Nous indiquerons d'abord les propriétés du tannin
de la noix de galle ou acide gallo-tannique C28H>°018.
Ce composé, étudié par Pelouze, peut être considéré
comme une'combinaison de l'acide gallique CuH°010
avec lui-même, c'est-à-dire comme une acide digal-
lique :

CuHs010 + C14HG0'° = CuH408 (C14HG010) + H202 ;

dans ce composé l'une des molécules d'aeide gallique
jouerait le rôle d'acide et l'autre le rôle de phénol.

Propriétés. — Le tannin de la noix de galle est la
plus connue de toutes les variétés du tannin. C'est
un solide jaunâtre, amorphe, léger, boursouflé, ino¬
dore. 11 est très soluble dans l'eau, peu soluble dans
l'alcool, insoluble dans l'éther. C'est un astringent
puissant. Il exerce une irritation des nerfs vaso-dila¬
tateurs; il parait provoquer une sorte d'anestbésie
sur certains organes ; le sens du goût, par exemple,
est presque entièrement anéanti par lui ; chauffé, il
fond à 210°; aune température plus élevée, il se dé¬
compose en dégageant de l'acide carbonique, du pyro-
gallol et laissant un résidu d'acide métagallique
C24H808. Sec, il est inaltérable à l'air; mais ses disso¬
lutions absorbent assez rapidement l'oxygène ; il se
dégage de l'acide carbonique et il se forme de l'acide
gallique. En présence des alcalis, l'absorption est plus
rapide. Le sel marin, les acides minéraux concentrés,
l'acétate de potasse, précipitentle tannin de ses dis¬
solutions aqueuses. Inversement il précipite l'éméti-
que, les alcalis végétaux, l'albumine, la gélatine, l'a¬
midon et la plupart des composés d'origine animale.
Appliqué sur les plaies saignantes et sur les surfaces
en suppuration, il coagule le sang, ainsi que le pus.

Aussi le considère-t-on comme un antiseptique et un
styptique énergique. Appliqué sur la peau fraîche
des animaux, il est rapidement absorbé par celle-ci
et forme avec elle un composé imputrescible : c'est
sur cette propriété qu'est basé l'emploi du tan dans le
tannage (voy. ce mot).

Les acides étendus le transforment à l'ébullition
en acide gallique, par suite d'une hydratation (voy.
Acide gallique). Ces bases se combinent au tannin
pour donner des sels incristallisables qui s'altèrent
rapidement au contact de l'air; c'est par suite de la
formation de ces sels que le tannin peut précipiter
les alcaloïdes, l'émctique, l'acétate de plomb, les sels
de sesquioxyde de fer. Le précipité que forme le tan¬
nin avec les sels de sesquioxyde de fer est employé
dans la teinture en noir et dans la fabrication de
l'encre.

Préparation. — L'acide gallotannique se rencontre
non seulement dans la noix de galle, mais encore

Fig. 563. — Appareil à déplacement pour la prépa¬
ration du tannin.

dans l'écorce de chêne, dans le sumac, etc. L'extrac¬
tion se fait par un procédé dû à Pelouze. On met de
la noix de galle concassée dans l'allonge d'un appa¬
reil à déplacement, allonge bouchée à son extrémité
inférieure par une mèche de coton. On arrose avec
un mélange de 60 parties d'éther pur, 3 parties d'al¬
cool et 1 partie d'eau, et on ferme. Au bout de quel¬
ques heures on fait écouler le liquide, qui se divise
en deux couches. La couche inférieure, de consis¬
tance sirupeuse, de couleur ambrée, est une dissolu¬
tion aqueuse très concentrée de tannin; la couche
supérieure, très fluide et de couleur verdâtre, est de
l'éther ne retenant que fort peu de tannin. On dé¬
canté la couche inférieure, on la lave avec de l'é¬
ther et on évapore rapidement dans le vide ou à
l'étuve. On a une masse spongieuse de tannin. L'in¬
dustrie, qui isole actuellement de grandes quantités
de tannin, emploie le même procédé, niais en se ser¬
vant d'appareils clos qui évitent toute perte d'éther.

Usages. — La teinture utilise constamment le tan¬

nin, soit isolé, soit encore contenu dans les tissus
végétaux. Les substances astringentes employées
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dans la teinture en noir et en gris (noix de galle,
sumac, brou de noix, cachou, etc.), concurremment
avec les sels de fer, agissent par le tannin qu'elles
renferment ; il se forme du tannate de sesquioxyde
de fer, qui se fixe sur les tissus et les colore. De là
aussi l'usage du tannin dans la fabrication de l'encre.

En médecine le tannin est employé à l'intérieur et
à l'extérieur comme astringent. 11 a été indiqué
comme contre-poison des alcaloïdes et de l'antimoine.

Les matières végétales employées dans le tanuage
agissent par l'acide tannique qu'elles renferment.

Pour ses différents usages, la valeur d'une matière
végétale et proportionnelle à la quantité de tannin
qu'elle renferme. Le dosage se fait exactement par
le procédé qui sert à la préparation.

Différentes sortes de tannin. — Les différentes
matières astringentes qui ont été longtemps confon¬
dues avec l'acide gallo-tannique jouissent, comme ce
dernier, des propriétés principales que nous avons
énumérées, mais elles semblent être de natures très
diverses, à en juger d'après leur dédoublement. Tels
sont : l'acidecatéchique (voy. Cachou), l'acide cachou-
tannique (voy. Cachou), l'acide morintanhique (voy.
ce mot), l'acide cafétannique, l'acide quinotannique
(voy. Quinquina) etc.

TANNINGÉNIQUE (Acide). — Voy. Cachou.
TANNIQUE (Acide). —Voy. Tannin.
tantale Ta = 182. — Ce métal ne semble pas

avoir été obtenu à l'état de pureté. Étudié successi¬
vement par Hatchette, Ekeberg, Wollaston, Ber-
zélius, Marignac, etc. Il se rencontre presque tou¬
jours associé au niobium dans un certain nombre de
minéraux rares (voy. Niobium). On connaît surtout
quelques composés du tantale, et en particulier, l'a¬
cide tantalique Ta203, le chlorure de tantale TaCl5, le
sulfure de tantale Ta2S4. On a étudié aussi quelques
alliages du tantale. Tous ces composés sont sans
usages.

tartrates. — Voy. Acide tartriqce.
tartre. — Voy. Acide tartrique.
tartrique (Acide) C8HsO'2. — Découvert en 1770

par Scheele, qui l'a retiré de la crème de tartre, ou
bitartrate de potasse. Étudié successivement par
Berzélius, Kestner de Thaun, Pasteur, etc.

Pasteur a reconnu l'existence de plusieurs variétés
d'acide tartrique (voy. Acides tartriques). Nous nous
occuperons d'abord de l'acide tartrique ordinaire,
celui qu'on prépare dans l'industrie. Il est très ré¬
pandu dans les plantes, soit à l'état de tartrate acide
de potasse, soit à l'état de tartrate de chaux (rai¬
sins, tamarins, mûres, racines de betteraves, fruits
du myrte d'Australie, etc.).

Propriétés. — C'est un solide transparent, incolore,
inodore, qui cristallise en prismes rhomboïdaux obli¬
ques et hémièdres. Sa saveur est franchement acide,
et assez agréable. 11 est très soluble dans l'eau, qui
en dissout plus que son poids à la température ordi¬
naire, et trois fois et demi son poids à 100° ; soluble
dans deux fois son poids d'alcool ; insoluble dans
l'éther. Inaltérable à l'air ; lorsqu'il attire l'humidité,
c'est qu'il renferme un peu d'acide sulfurique, par
suite d'une purification incomplète. Sa dissolution
dans l'eau se recouvre facilement de moisissures.

La chaleur détermine d'abord sa fusion, à 170°,
puis le transforme en un acide isomérique, l'acide
métatartrique ; il perd ensuite de l'eau, donne de l'a¬
cide tartralique C16H10O22, et enfin laisse une masse
spongieuse, boursouflée d'acide tartrique anhydre
C8H4010 ; enfin il se dégage de l'acide carbonique et

11 se forme des acides pyruvique OHlOc et pyrotar-
trique C'°H808. Une température très élevée le trans¬
forme entièrement en eau, acide carbonique, avec un
résidu de charbon. Jeté sur des charbons ardents il

répand une odeur de pain grillé, se boursoufle et
s'enflamme. Il brûle sans laisser de résidu. L'hydro¬
gène naissant le transforme en acide malique, acide
suecinique, acide butyrique, hydrure de butylène.

Dévie à droite le plan de polarisation de la lumière
(voy. Acides tartriques).

Préparation. — La préparation de l'acide tartrique
constitue une industrie importante. Dans l'origine on
employait la préparation indiquée par Scheele en em¬
ployant le tartre purifié, c'est-à-dire la crème de
tartre ou bitartrate de potasse (voy. plus loin). On
conduisait alors les opérations de la manière sui¬
vante, qui est encore celle des laboratoires.

Le bitartrate de potasse est mis en dissolution dans
12 fois son poids d'eau bouillante et traitée par de
la craie pulvérisée, qu'on ajoute peu à peu tant qu'il
y a effervescence. Il se forme un précipité de tar¬
trate neutre de chaux et il reste en dissolution du
tartratre neutre de potasse. En ajoutant du chlorure
de calcium le tartrate neutre dépotasse est à son tour
précipité à l'état de tartrate de chaux, et la dissolu¬
tion ne renferme plus que du chlorure de potassium.
Les deux précipités, séparés de la liqueur par dé¬
cantation, sont lavés et traités par l'acide sulfurique
étendu, qui donne un précipité de sulfate de chaux
et une dissolution d'acide tartrique. On laisse reposer
on décante, on concentre par la chaleur jusqu'à
40° Bauiné, et on fait cristalliser par refroidissement.
Pour avoir l'acide bien blanc il faut le purifier par
une seconde et même une troisième cristallisation.

Aujourd'hui l'industrie prépare directement l'acide
tartrique à l'aide de tartre brut, et même de la lie de
vin desséchée. Plusieurs méthodes de traitement sont

employées, mais qui ont toutes pour but de transfor¬
mer d'abord le tartrate de potasse en tartrate de
chaux, et de retirer ensuite l'acide tartrique du tar¬
trate de chaux obtenu.

En France et en Allemagne on emploie surtout le
procédé de Kestner. Le tartre, réduit en poussière,
est introduit dans une cuve en bois doublée de plomb
renfermant de l'acide chlorhydrique très étendu
d'eau, et chauffé par un serpentin à vapeur. Les ma¬
tières colorantes et d'autres substances restent inso¬
lubles ; tandis que la crème de tartre se dissout après
repos, on décante dans une autre cuve également
chauffée à la vapeur et on ajoute de la craie qui,
grâce à la présence de l'acide chlorhydrique, précipite
tout l'acide tartrique à l'état de tartrate de chaux. Le
traitement par l'acide sulfurique, qui doit ensuite
mettre l'acide tartrique en liberté, se fait encore
dans des cuves de plomb chauffées à la vapeur. Dans
la concentration de la dissolution tartrique, on évite
les altérations par la chaleur en opérant à basse
température, dans des appareils en plomb, sphéri-
ques et très épais, dans lesquels on fait le vide.

• L'acide destiné aux usages pharmaceutiques doit
nécessairement subir une purification par une nou¬
velle cristallisation, pour le débarrasser du plomb et
de l'acide sulfurique qu'il renferme toujours. L'acide
tartrique pur doit se dissoudre entièrement dans
l'eau et dans l'alcool, il ne doit pas être déliquescent
et ne pas précipiter par le chlorure de baryum ni
par l'azotate d'argent. S'il renferme du plomb sa
dissolution précipite par l'acide sulfhydrique ; s'il
renferme du cuivre, elle bleuit par l'ammoniaque.
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Usages. — Les usages de l'acide tartrique sont
assez importants pour que l'industrie en produise
annuellement près de 3 millions de kilogrammes. 11
est employé surtout comme rongeant dans la teinture
et dans l'impression des tissus; la confection du Dieu
de France et du bleu-vapeur en consomme beau¬
coup. On s'en sert pour la fabrication des boissons
gazeuses ; l'eau de Seltz se prépare dans l'appareil
Met à l'aide d'un mélange d'acide tartrique et de
bicarbonate de soude. En mettant dans un litre d'eau
100 grammes de sucre, 2 grammes d'acide tartrique et
quelques gouttes d'essence de citron on a une bonne
limonade. On se sert de l'acide tartrique en photo¬
graphie.

Eu médecine on utilise l'acide tartrique pour pré¬
parer une limonade rafraîchissante. Les tartrates
sont plus souvent employés.

Tartrates. — L'acide tartrique est un acide bi-
basique ; il s'unit aux bases en donnant deux séries
de sels : les tartrates neutres C8H'>O10,2MO et les tar¬
ifâtes acides onbitartrates C8H4010,MO,MO. En outre,
il réagit sur certains oxydes de manière à les rendre
insensibles à l'action de leurs réactifs ordinaires : le
peroxyde de fer cesse d'être précipité par les alcalis
quand un de ses sels est additionné d'acide tartrique
ou d'un tartrate; dans les mêmes conditions les sels
d'albumine ne sont plus précipités par les alcalis ; le
chlorure d'antimoine additionné d'acide tartrique
n'est plus troublé par l'eau. Enfin l'acide tartrique a
une grande tendance à former des sels doubles.

Nous examinerons successivement les principaux
tartrates en commençant par le tartre, qui est la
source à laquelle s'approvisionne l'industrie de l'a¬
cide tartrique et de ses différents composés.

Tartre. — Le jus de raisin contient de l'acide tar¬
trique en combinaison avec la potasse. Quand ce jus
subit jla 'fermentation alcoolique, la production de
l'alcool diminue la solubilité du bitartrate de potasse,
et ce sel se précipite, mêlé d'uD peu de tartrate de
chaux et de matière colorante. Sa précipitation est
lente et dure plusieurs mois, parce qu'elle a lieu tant
que dure la' fermentation insensible dans les ton¬
neaux. On obtient donc sur les parois des tonneaux
une croûte saline plus ou moins épaisse qui consti¬
tue le tartre brut des vins. Ce tartre est rouge ou
blanc selon la couleur du vin qui l'a déposé. C'est un
solide assez dur, d'une saveur acide et vineuse, qui.
se dissout difficilement dans l'eau. Sa composition a
été indiquée par Scheele en 1770.

Selon l'origine du vin qui l'a déposé, le tartre con¬
tient de 25 à 95 p. 100 de bitartrate de potasse, de
4 à 52 p. 100 de tartrate de chaux, de 3 à 55 p. 100
de matières étrangères (magnésie, alumine, oxyde
de fer, silice, sable, fragments de soufre provenant
du soufrage des tonneaux, matières ligneuses, colo¬
rantes et sucrées).

Dans les vins qui ont été plâtrés, la proportion de
tartrate de chaux est beaucoup plus grande que dans
ceux qui ne l'ont pas été.

On doit rapprocher du tartre les cristaux d'alam¬
bics recueillis au fond des chaudières où l'on a dis¬
tillé le vin pour la fabrication de l'eau-de-vie (cette
source d'acide tartrique a peu d'importance aujour¬
d'hui), et les cristaux de lies que l'on obtient en trai¬
tant les lies par l'eau bouillante et faisant cristalliser
la dissolution.

Le principal usage des tartatres bruts, des cristaux
d'alambics et des cristaux des lies est la fabrication
de l'acide tartrique (voy. plus haut). Mais on en em¬

ploie aussi une notable quantité à la préparation du
bitartrate de potasse, livré au commerce sous les
noms de tartre pur, cristaux de tartre, crème de
tartre.

Bitartrate de potasse C8H4O10,KO,lIO= C8H3K012.
— Le raffinage du tartre brut en vue de la prépa¬
ration du bitartrate de potasse (tartre pur, cristaux
de tartre, crème de tartre), se fait surtout industriel¬
lement à Montpellier. On pulvérise le tartre, on le
traite par l'eau bouillante, on décante dans les terri¬
nes et ou abandonne au refroidissement : il se dé¬
pose des cristaux de bitartrate de potasse encore
impur. On fait dissoudre de nouveau dans l'eau
bouillante, on additionne d'un peu d'argile et de noir
animal, pour s'emparer des matières colorantes, on
filtre, on évapore et on laisse cristalliser par refroi¬
dissement. Par exposition au soleil, sur des toiles, les
cristaux deviennent ensuite tout à fait blancs.

Le bitartrate de potasse cristallise en prismes
rhomboïdaux droits, durs, croquant sous la dent, se
dissolvant dans 14 fois leur poids d'eau bouillante, et
dans 250 fois leur poids d'eau froide (à 10°). La pré¬
sence d'une petite quantité d'alcool dans l'eau dimi¬
nue encore cette solubilité. L'alcool absolu ne dissout

pas du tout le bitartrate de potasse. Au contraire, il
est beaucoup plus soluble dans une dissolution d'acide
borique.

La crème de tartre a un assez grand nombre d'u¬
sages. Elle est employée à la préparation des autres
tartrates; elle sert très fréquemment de mordant
dans la teinture des laines et dans l'impression; on
l'ajoute à certains bains de teinture pour empêcher
le dépôt des oxydes ou des matières terreuses; on
s'en sert pour l'avivage de plusieurs couleurs. En mé¬
decine il est quelquefois employé comme diurétique
et comme purgatif. En économie domestique on se
sert, pour nettoyer l'argenterie, d'une poudre fine qui
est un mélange de crème de tartre, de blanc d'Espa¬
gne et d'alun. Ajoutée entrés petite quantité à la fa¬
rine, la crème de tartre lui donne la propriété de
lever beaucoup facilement, de fournir un pain plus
léger et plus blanc.

Décomposé par l'azotate de potasse, à la tempéra¬
ture du rouge, le bitartrate de potasse donne du car¬
bonate de potasse longtemps employé comme fondant
en métallurgie sous le nom de flux blanc. Quaud la
quantité d'azotate de potasse ajouté était insuffisante,
le carbonate de potasse était mélangé à un résidu de
charbon : on avait alors le flux noir, employé aux
mêmes usages.

Tartrate neutre de potasse C8H4O10,2KO =
C8H4K2012. — On le prépare en saturant par du car¬
bonate de potasse une dissolution bouillante de bitar¬
trate ; on cesse d'ajouter le carbonate quand il ne se
produit plus d'effervescence ; on filtre, on évapore et
on fait cristalliser dans une étuve. On a des prismes
rhomboïdaux droits, qui se dissolvent dans un poids
d'eau froide égal à leur poids; plus solubles encore
dans l'eau bouillante, peu solubles dans l'alcool. Em¬
ployé en médecine comme diurétique et comme pur¬
gatif.

Tartrate double de potasse et de soude
C8H4010,KO,NaO — G8H4KNa012. — Ce sel a été dé¬
couvert en 1672 par Seignette, de la Rochelle; delà
son nom de sel de Seignette, sel de ta Rochelle. On le
prépare en neutralisant par du carbonate de soude
une dissolution bouillante de tartrate de potasse. Le
sel double cristallise en prismes rhomboïdaux droits,
hémièdres, qui renferment 8 équivalents d'eau de
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cristallisation; ils sont très gros; légèrement efflo-
rescents à l'air sec; solubles dans un peu plus que
leur poids d'eau, à 15°; insolubles dans l'alcool. Le
tartrate double de potasse et de soude est employé en
médecine comme purgatif; il a une saveur peu pro¬
noncée.

Tartrate neutre de chaux C8H4Ca2012. — Ce sel se

prépare en traitant le tartrate de potasse par la
chaux ; il est insoluble dans l'eau et se précipite. Il
existe dans beaucoup de végétaux ; le tartre brut, la
lie de vin eu contiennent des quantités souvent con¬
sidérables, surtout quand le vin a été plâtré. La pu¬
rification du tartre brut laisse toujours un résidu in¬
soluble de tartrate de chaux.

Tartrate double de potasse et d'antimoine, émé-
tique C8H',O10,KO,Sb2O;i-1-2110. — Découvert au dix-
septième siècle par Adrien de Mynsicht. Ce sel dou¬
ble se prépare en traitant le bitartrate de potasse par
l'oxyde d'antimoine préparé par voie humide. On fait
bouillir 10 parties de crème de tartre et 1,5 parties
d'oxyde d'antimoine dans 125 parties d'eau, puis on
filtre et on laisse cristalliser par refroidissement.

On obtient des octaèdres rhomboïdaux transpa¬
rents, solubles dans 14 parties d'eau froide et 2 par¬
ties d'eau bouillante ; l'alcool précipite la dissolution.
La dissolution est fortement dextrogyre. Les cristaux
sont efflorescents. Saveur métallique et nauséabonde.
Chauffé à 100 degrés, l'émétique perd son eau de cris¬
tallisation; au rouge il est entièrement décomposé, et
laisse un alliage d'antimoine et de potassium, qui
s'enflamme au contact de l'eau ou de l'air humide.
Un courant d'acide sulfhydrique colore d'abord la
dissolution en rouge; l'adjonction d'un acide déter¬
mine ensuite la formation d'un précipité orangé
de sulfure d'antimoine, précipité soluble dans les
acides, dans les alcalis et dans les carbonates alca¬
lins.

Sous le nom d'émétigue, de tartre stibié, le tartrate
double de potasse et d'antimoine est employé en mé¬
decine. C'est un médicament énergique souvent pres¬
crit en qualité de vomitif et de contre-stimulant ; on
l'administre à la dose de 5 à 10 centigrammes. A la
dose de quelques décigrammes, il est fortement toxi¬
que ; on combat ses effets à l'aide du tannin de la
noix de galle. Il est employé aussi à l'extérieur
comme caustique et même irritant.

Sels doubles analogues à l'émétique. — Le tartrate
double de potasse et d'antimoine est le type d'un
groupe de composés, auxquels on a donné le nom
générique d'émétiques, et qui renferment tous un
oxyde à trois équivalents d'oxygène, de formule MO3
ou M203.

Tels sont : le tartrate de potasse et de fer
C8H4O10,KO,Fe2O3, amorphe, en paillettes rouges,
transparentes, d'une saveur faiblement métallique,
employé en médecine comme ferrugineux ; le tar¬
trate borico-potassique C8H4C10,KO,13oO3, amorphe,
blanc, très soluble dans l'eau, à saveur très acide,
employé comme laxatif; le tartrate d'ammoniaque et
d'antimoine C8H4010,(AzH40),Sb203, isomorphe du tar¬
trate double de potasse et d'antimoine.

Caractères de l'acide tartrique et des tar-
trates. — L'acide tartrique et les tartrates répan¬
dent, quand on les calcine ou qu'on les jette sur des
charbons ardents, une odeur de sucre brûlé très re-
connaissable. L'acide tartrique et les tartrates rédui¬
sent les sels d'argent, d'or et de platine ; on utilise
cette propriété dans l'argenture des glaces. L'azo-
tate d'argent donne donc, dans les dissolutions des

tartrates, un précipité blanc qui se transforme en
argent métallique par l'ébullition. Le chlorure de
baryum fournit un précipité blanc soluble dans les
acides. L'acide sulfurique concentré produit à l'ébul¬
lition une coloration noire.

TARTRIQUES (Acides). — En 1848, Pasteur a établi
qu'il existe quatre variétés isomériques de l'acide
tartrique, répondant à la même formule C8I16012,
jouissant des mêmes propriétés chimiques générales,
mais se différenciant par leurs propriétés optiques.
Ce sont l'acide tartrique droit, l'acide tartrique gauche,
l'acide racémique, et l'acide tartrique inactif.

L'acide tartrique droit, en dissolution dans l'eau,
dévie à droite le plan de polarisation de la lumière.
Son pouvoir rotatoire varie avec la concentration de
la solution; il est donné par la formule suivante
(correspondant à la raie D du spectre) :

0(j = + 15°,06 — 0,131 Xc.
dans laquelle c indique le nombre de grammes d'a¬
cide tartrique contenus dans 100 centimètres cubes
de la dissolution. 11 cristallise, de même que ses sels,
sous des formes hémiédriques. C'est l'acide tartrique
droit qui forme l'acide naturel du tartre (voy. Acide
tartrique).

L'acide tartrique gauche est dextrogyre ; son pou¬
voir rotatoire est exactement égal à celui de l'acide
tartrique droit, mais de sens contraire ; il en est de
même de tous les sels obtenus avec l'acide gauche,
comparés à ceux obtenus avec l'acide droit. L'acide
gauche et ses sels cristallisent sous des formes hémié¬
driques, mais dont l'hémiédrie est en sens contraire
de celle des premiers. De telle sorte qu'un cristal
d'acide gauche est symétrique d'un cristal d'acide
droit, comme le sont un objet et son image dans un
miroir. Toutes les autres propriétés sont à peu près
identiques. On prépare l'acide tartrique gauche à
l'aide de l'acide racémique (voy. plus loin). Cet acide,
traité par la soude et l'ammoniaque, se décompose
en acide tartrique droit et acide tartrique gauche, de
sorte qu'on a un mélange de tartrate double droit de
soude et d'ammoniaque, et de tartrate double gauche
de soude et d'ammoniaque. Si i'on abandonne à la
cristallisation on obtient deux sortes de cristaux hé-

mièdres, symétriques les uns des autres, qu'on peut
trier à la main. Chacun des groupes de cristaux ainsi
obtenus peut être traité comme on traite le bitartrate
de potasse pour préparer l'acide tartrique (voy. Acide
tartrique) : le premier groupe donne de l'acide tartri¬
que droit, l'autre de l'acide tartrique gauche.

L'acide racémique (ou paratartriqué) est un acide
inactif, sans action sur la lumière polarisée. C'est une
combinaison à équivalents égaux d'acide tartrique
droit et d'acide tartrique gauche; de là une compen¬
sation exacte entre les actions dextrogyre et lévogyre
des deux acides constituants. Pasteur a montré qu'on
peut le former par un simple mélange des dissolutions
concentrées des deux acides précédents. Jungfleischa
montré qu'il prend naissance dans diverses circons¬
tances : action de la chaleur sur l'acide tartrique
droit; ébullition prolongée de la dissolution de l'acide
tartrique droit ; action d'une température de 175° sur
les trois autres acides tartriques, en présence de l'eau.
C'est ce dernier procédé qui est employé pour la pré¬
paration de l'acide racémique.

De l'acide tartrique droit est chauffé pendant qua¬
rante-huit heures en vase clos en présence d'un
dixième de son poids d'eau; la température doit être
portée à 175°. On obtient un mélange d'acide racémi-
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que et d'acide droit non transformé. On le fait dissou¬
dre dans l'eau bouillante ; par refroidissement l'acide
racémique, moins soluble, cristallise le premier. L'a¬
cide racémique a des propriétés physiques qui le dis-
tiuguent nettement des deux acides précédents. Il est
sans action sur la lumière polarisée; ses cristaux ren¬
ferment 2 équivalents d'eau de cristallisation ; ce sont
de gros prismes, efflorescents, qui se dissolvent dans
six fois leur poids d'eau, à la température ordinaire.
De même les racévnates donnent des cristaux qui ne
sont pas hémiédriques ; seulement quelques racémates
se décomposent au moment de la cristallisation en
tartrate droit et tartrate gauche, comme nous venons
de l'indiquer pour la préparation de l'acide tartrique
gauche.

Enfin il existe un acide tartrique inactif découvert
par Pasteur, qui n'est pas identique à l'acide racémi¬
que, car il ne provient pas d'une combinaison des
deux acides inversement actifs ; on ne peut pas le dé¬
doubler en acide droit et acide gauche. Dessaignes a
montré qu'il se forme quand on maintient longtemps
à l'ébullition la dissolution d'acide tartrique ou d'a¬
cide racémique, additionnée d'acide chlorhydrique,
el qu'on le rencontre dans les produits d'oxydation de
la sorbine, de l'érythritc et de la glycérine. Quand 011
maintient à température élevée, en vase clos, de l'a¬
cide droit en présence de l'eau, il se- forme non seu¬
lement de l'acide racémique (voy. plus haut), mais
aussi de l'acide inactif. On a donc un mélange duquel
on peut retirer l'acide inactif. Pour cela on traite ce
mélange par l'eau bouillante et on fait cristalliser une
partie de l'acide racémique par refroidissement. L'eau
mère, traitée par la potasse, donne un mélange de ra-
cémate, de tartrate droit et de tartrate inactif de po¬
tasse. Par refroidissement on fait cristalliser d'abord
les deux premiers ; puis le tartrate inactif, plus solu¬
ble, cristallise à son tour par concentration et refroi¬
dissement. Purifié par plusieurs cristallisations suc¬
cessives, le tartrate inactif de potasse est traité par
la chaux, qui le transforme en tartrate de chaux, et
par l'acide sulfurique étendu, qui met l'acide en li¬
berté (Jungfleisch).

Plusieurs procédés ont permis d'obtenir l'acide tar¬
trique par synthèse. Ces procédés fournissent surtout
l'acide inactif. Mais ce composé, maintenu pendant
longtemps à la température de 175° en présence de
l'eau, se transforme en acide racémique, qu'on peut
à son tour dédoubler en acide droit et acide gauche.
Il résulte de ces transformations que les quatre varié¬
tés découvertes par Pasteur ont été obtenues par syn¬
thèse. Pour les propriétés chimiques, voy. Acide tar¬
trique. L'acide tartrique droit, étudié ci-dessus, a seul
des usages.

TAURINE. — Voy. Bile.
TAUROCHOUQUE (Acide). — Voy. Bile.
TEINTURE. — La teinture est l'art d'imprégner,

aussi profondément que possible, le ligneux, la soie,
la laiue et la peau, de matières colorantes qui y restent
fixées mécaniquement ou par affinité chimique, ou
enfin à la fois par affinité et mécaniquement. De la
teinture, avec laquelle on réalise des nuances unies,
il faut rapprocher l'impression, qui donne des dessins
coloriés, à l'aide des mêmes matières, mais par des
procédés mécaniques différents.

Historique. — L'art de la teinture date des temps
les plus reculés. Aussi loin que l'on remonte, on
voit les étoffes teintes en usage chez toutes les na¬
tions de l'Orient. La Genèse, Moïse, le livre de Job,
le Pentateuque, Homère, Hérodote, Strabon, Pline, en

font mention. La pourpre de Tyr était déjà connue,
à l'époque de Moïse, chez les Égyptiens, les Perses, les
Indiens (voy. Pourpre). D'autre part on savait aux In¬
des, plusieurs centaines d'années avant notre ère,
imprimer sur la toile des dessins de couleurs variées.
Il est a croire que les procédés employés pour tein¬
dre et imprimer, procédés qui 11e sont pas transmis
jusqu'à nous, étaient lents et grossiers. Aujourd'hui
encore les peuples de l'Orient emploient, pour fixer
leurs couleurs si riches et si solides, des méthodes très
laborieuses. La connaissance et l'emploi des mordants
doivent être aussi anciens que l'art de la teinture
lui-même ; il est bien certain que les auciens peuples
de l'Asie et de l'Afrique n'auraient pu obtenir des
nuances durables s'ils n'avaient connu et employé l'a
cétate et le sulfate de fer, l'alun, le sulfate de cuivre,
le carbonate de soude, le sel marin, le sel ammoniac,
l'urée ammoniacale, plusieurs acides, etc. La teinture
en indigo, si complexe et nécessitant des connaissan¬
ces si variées, est pratiquée dans tout l'Archipel indien
depuis un temps immémorial.

Pratiquée sans doute plus tard en Occident, la tein¬
ture disparut presque complètement à l'époque de
l'invasion des barbares, pour réapparaître et se déve¬
lopper de nouveau à partir du douzième siècle. L'im¬
pression sur étoffe ne fut pas pratiquée dans l'Europe
occidentale avant- le milieu du dix-huitième siècle.
Cette nouvelle industrie, florissante d'abord en Suisse,
en Angleterre et en Hollande, inonda la France de
toiles peintes étrangères, qui portèrent un grand pré¬
judice aux fabriques de Reims, d'Amiens, de Rouen,
de Lyon. Mais à partir de la fin du siècle de nom¬
breuses fabriques d'indiennes s'établirent chez nous,
qui furent bientôt en état de résister à la concur¬
rence.

Depuis cinquante ans, grâce aux immenses progrès
de la chimie, grâce aux efforts de savants dont un
grand nombre sont français (Berthollet, Chaptal, Che¬
vreuil, les deux grandes industries de la teinture et
de l'impression des tissus ont constamment régula¬
risé, simplifié, perfectionné leurs procédés. Les ma¬
tières colorantes, devenues plus nombreuses, ont été
employées, plus avantageusement, et on a pu allier
une résistance suffisante des teintes à un extrême bon
marché. La France s'est constamment trouvée, et est
encore, à la tète de ce rapide mouvement en avant.

Principes généraux de la teinture. — La coloration
des fibres textiles par certaines matières colorantes
déterminées n'est pas le résultat d'une simple super¬
position mécanique. Si l'étoffe teinte ne peut pas être
considérée d'une manière absolue comme un composé
chimique parfaitement défini, elle doit l'être au moins
comme le produit de l'affinité réciproque de l'étoffe
et de la couleur. C'est là ce qui distingue la teinture
de la peinture. Dans la peinture les couleurs sont
seulement déposées à la surface des corps ; pour cela
la matière colorante, réduite en poudre très fine, est
malaxée avec de l'eau ou une huile siccative et éten¬
due au pinceau sur le papier, la toile ou le bois. 11
n'y a pas de pénétration dans la fibre, pas d'adhérence
chimique et de simples lavages, un grattage, le frot¬
tement, suffisent pour enlever la couleur. Les étoffes
sont fréquemment peintes par des procédés analo¬
gues ; les matières colorantes y sont appliquées su¬
perficiellement au moyen d'un vernis ou de l'albumine
dont on détermine ensuite la coagulation par l'action
de la chaleur : c'est ce qui arrive dans l'impression des
couleurs par l'alumine ; mais ce procédé n'est pas en
réalité un procédé de teinture.
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Dans la teinture on doit donc opérer de telle ma¬
nière qu'il y ait d'abord pénétration de la matière co¬
lorante dans toute la masse de la libre, puis adhérence
chimique de cette matière colorante avec la fibre
elle-même. Dans certains cas exceptionnels, et pour
des nuances très claires, la simple pénétration, sans
adhérence chimique, peut suffire, à la condition qu'on
emploie des matières colorantes très stables. C'est
ainsi qu'aux Gobelins on obtient des couleurs inalté¬
rables claires par simple imprégnation mécanique des
laines avec le charbon, l'outremer, l'oxyde vert de
chrome, le peroxyde de fer, l'ocre, le cinabre, le
phosphate de cobalt. Ce sont là des exceptions.

Dans tous les cas, pour que la pénétration soit
profonde, et que l'adhérence chimique puisse ensuite
intervenir, s'il y a lieu, il est indispensable que la
couleur soit à l'état de dissolution. Eu outre, pour
obtenir des teintes vives et uniformes, il faut que la
matière textile soit aussi complètement que possible
dépouillée des substances étrangères, colorées, gras¬
ses, gommeuses ou résinoïdes, qui s'y trouvent natu¬
rellement, ou que le tissage ou le filage y ont intro¬
duites, et qui feraient obstacle à la fixation des cou¬
leurs dont on voudrait les teindre. Les matières tex¬
tiles doivent donc être soumises préalablement aux
opérations du blanchiment.

En dehors de ces deux propositions il est impossi¬
ble de réduire l'art de la teinture en un petit nombre
de principes généraux, car la théorie de la fixation
des couleurs varie avec la nature de la matière colo¬
rante et celle de la substance filamenteuse.

La matière tinctoriale est mise en dissolution dans un

liquide approprié, agissant physiquement ou chimi¬
quement. On fera intervenir l'eau, l'alcool, l'esprit de
bois comme dissolvants physiques; comme dissolvants
chimiques, se combinant à la substance colorante pour
former un composé soluble on prendra des alcalis,
des acides, des sels. On pourra même, comme on le
fait pour l'indigo, faire agir un corps réducteur qui
décomposera la couleur, la transformera en une
substance soluble; puis, après fixation dans la fibre,
la matière colorante sera régénérée par oxydation.
Le bain (le teinture obtenu, on y plongera la matière
textile. Là plusieurs cas peuvent se présenter.

Si la fibre n'a pas d'affinité pour la couleur, la dis¬
solution pénètre seulement dans les pores, et, après
dessiccation, la matière textile se trouve seulement im¬
prégnée mécaniquement d'une quantité de matière
colorante proportionnelle à celle qui se trouvait dans
le liquide. On obtient ainsi des nuances généralement
peu solides, capables de disparaître par le simple
frottement, sauf dans les quelques cas que nous avons
énumérés un peu plus haut.

Mais ce n'est pas là le cas le plus général. Ordinai¬
rement la fibre possède pour la matière colorante
une véritable affinité chimique, qui lui permet de l'en¬
lever au dissolvant et de s'y unir intimement, de telle
manière que la nuance résiste ensuite à l'action des
liquides qui dissolvaient auparavant la couleur em¬
ployée. Cette affinité peut être mise en évidence par
des expériences simples. Un écheveau de soie, trempé
dans un bain de fuschine (voy. Aniline), enlève cette
substance au liquide, et prend une teinte beaucoup plus
foncée que celle de la dissolution; on arrive même à dé¬
colorer presque complètement le liquide eny trempant
successivement plusieurs écheveaux. Les choses se
passent avec cette simplicité chaque fois que l'affinité
du dissolvant pour la matière colorante est faible,
tandis que l'affinité de la fibre est relativement consi¬

dérable. S'il en est autrement, si le dissolvant retient
fortement la couleur, ou si la fibre l'attire peu, il faut,
par un artifice, diminuer la stabilité du bain ou aug¬
menter l'affinité de la fibre. Ainsi le peroxyde de fer,
insoluble dans l'eau, est ordinairement employé à l'é¬
tat de dissolution dans l'acide acétique. Mais la soie
ou la laine, plongée dans ce bain, ne se teint pas,
parce que l'acétate de peroxyde de fer est assez stable
pour n'être pas décomposé par la soie. Pour détermi¬
ner la fixation il faut retirer la fibre de la dissolution
et la soumettre à l'action d'une chaleur humide, qui
produit la dissociation de l'acétate et la volatilisation
de l'acide, ou bien la plonger dans un bain alcalin,
qui détermine la précipitation de l'oxyde de fer.

Au lieu de déterminer après coup la fixation de la
couleur, comme nous venons de l'indiquer, on aug¬
mente en général l'affinité de la fibre pour le pigment
coloré en imprégnant préalablement celle-ci d'une
substance intermédiaire jouissant de la propriété de
s'unir à la matière à teindre et aussi au pigment. La
substance qui intervient en tiers pour servir de centre
d'attraction et pour modifier l'inertie de la fibre, porte
en pratique le nom de mordant (voy. plus loin).

Sous ces divers rapports, le mode d'action varie
avec la matière colorante considérée, comme avec la
fibre à teindre. La pratique journalière des ateliers
a fait voir que toutes les substances colorantes con¬
nues d'origine végétale et d'origine animale se con¬
duisent de manières bien différentes dans leurs rap¬
ports avec les fibres textiles. Dans certains cas, il suffit,
pour obtenir une teinture durable, de mettre la ma¬
tière colorante dissoute en contact avec le fil ou le

tissu; nous citerons l'indigotine, la carthamine, la
curcumine. Dans d'autres circonstances, les couleurs
ne se fixent qu'au moyen de certains agents intermé¬
diaires (mordants) qui sont nécessaires pour faire
adhérer la couleur; de cette espèce sont la garance,
la cochenille, le bois de Brésil et de Campêche. D'autre
part une matière donnée ne se conduit pas de la même
manière avec toutes les fibres textiles; le lin, le coton,
la laine et la soie n'offrent pas à la teinture en une
nuance donnée la même facilité; déplus, les couleurs
obtenues n'offrent pas la même résistance. La force
qui détermine entre les deux corps, fibre et principe
colorant, une adhérence déterminée n'est donc pas la
même pour toutes les fibres.

Ajoutons enfin que, dans certains cas, la teinture
ne se produit pas à l'aide d'une matière colorante pré¬
parée à part et combinée ensuite à la fibre, mais
qu'elle prend naissance dans la fibre même, soit par
réaction mutuelle de deux substances intervenant
successivement, soit même par suite d'une transfor¬
mation, d'une altération delà fibre. Ainsi la teinture
de la soie en jaune par immersion dans l'acide azo¬
tique étendu résulte de la formation de l'acide picrique
par la substance même de la soie. De même le bois
se colore en noir sous l'action de l'acide sulfurique par
suite de la production, à ses dépens, d'une certaine
quantité d'acide ulmique. Par réaction entre deux

■substances agissant successivement on obtient, par
exemple, le bleu de Prusse ; on combine d'abord la
fibre à du peroxyde de fer qu'on convertit en bleu de
Prusse en passant l'étoffe dans un bain de cyanofer-
rure de potassium acidulé.

Matières textiles. —Voy. ce mot.
Matières colorantes. — Voy. ce mot.
Mordants. — L'usage des mordants en teinture

remonte à une très haute antiquité. On croyait à
l'origine, que les mordants avaient simplement une
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action corrosive, qu'ils ouvraient les pores de l'étoffe,
dans lesquels la matière colorante pouvait ensuite
s'introduire. Hellot, Lepileur d'Apligny, Dufay, Berg-
mann, Macquer, Berthollet, et plus récemment Che-
vreul, Persoz, Kuhlmann, Walter-Crum,... ont inter¬
prété de différentes manières l'action des mordants,
sans qu'on soit parvenu à faire sur ce point une
lumière complète. Il est bien certain qu'il se produit
une combinaison chimique entre le mordant et la
matière colorante, combinaison chimique de laquelle
résulte la formation d'un corps insoluble, nommé
laque, liais on ne sait pas aussi nettement comme
cette laque se fixe à la matière textile. L'examen mi¬
croscopique nous montre qu'elle imprègne dans toute
samasse la fibre animale, tandis qu'elle demeure Iila
surface de la fibre végétale, mais cela ne nous indique
pas si la fixation est d'ordre physique ou d'ordre chi¬
mique. Peut-être la fibre absorbe-t-elle et retient-elle
les couleurs ou les laques de la même manière que le
charbon absorbe et fixe les matières colorantes et les
sels métalliques.

Girardin (Leçons de chimie) auquel nous ferons
quelques emprunts sur cette question, qui a été l'objet
de ses constantes études, énumère les principaux
mordants employés en teinture. Ils sont pris le plus
ordinairement parmi les oxydes métalliques, et doivent
satisfaire à certaines conditions. Il est indispensable
que le composé qu'ils forment avec la matière colo¬
rante soit insoluble et puisse adhérer fortement aux
différentes fibres textiles. Il faut, en outre, que ce
composé résiste, autant que possible, aux agents ex¬
térieurs, et ne puisse être modifié par une réaction
ultérieure qui dénaturerait la couleur.

Parmi les mordants métalliques, ceux qui sont inco¬
lores (alumine, oxydes d'étain) n'ont d'autre effet que
de rendre plus solides les couleurs qu'il s'agit de dé¬
poser sur un tissu quelconque. Mais les oxydes colo¬
rés par eux-mêmes (oxydes de fer, de manganèse,
de chrome, de cuivre), remplissent un double rôle ;
ils fixent les matières colorantes, et, de plus, ils les
modifient plus ou moins profondément dans leurs
nuances. Le quercitron teint en jaune la fibre mor-
dancée à l'alun, tandis qu'il teint en vert celle qui
est mordancée à l'oxyde de cuivre; de même la ga¬
rance, qui donne du rouge après mordançage à l'alu¬
mine, donne du noir après mordançage aux sels
de fer.

Les oxydes précédents étant insolubles par eux-
mêmes, il faut les employer à l'état de sels solubles
pour rendre leur combinaison possible avec les cou¬
leurs et les tissus. Les sels d'un usage habituel dans
les ateliers sont les suivants : aluns à base de potasse
et d'ammoniaque, sulfate simple d'alumine, chlorure
d'aluminium hydraté, acétate d'alumine, aluminate de
potasse ou de soude, sulfate, azotate, acétate, pyro¬
lignite de fer, chlorure d'étain, chlorostannate d'ammo¬
niaque, stannate de soude, sulfate de cuivre, vitriols
de Salzbourg et de Chypre, acétates, azotate et per-
chlorure de cuivre, oxyde, chlorure, arsénite et alun de
chrome.

Parmi les produits organiques, le bitartrate de po¬
tasse, les huiles grasses, l'acide stannique, Yalbumine,
le gluten, la caséine sont à peu près les seules subs¬
tances qui jouent le rôle de mordants.

« Un mordant agit d'autant mieux, en général, pour
fixer les principes colorants sur les tissus, qu'il cède
plus facilement sa base métallique à ces derniers. Or,
l'acide acétique étant de tous les acides celui qui
adhère le moins aux oxydes métalliques auxquels il est

combiné, et étant, d'ailleurs, susceptible de se vola¬
tiliser, il s'ensuit que les acétates d'alumine, de fer,
de cuivre, etc., sont préférables, comme mordants,
aux sulfates de ces mêmes hases. Aussi a-t-on substi¬
tué maintenant presque partout, au moins pour le
mordançage du coton, l'acétate d'alumine à l'alun,
l'acétate de fer à la couperose, etc., parce que l'acide
acétique abandonne l'alumine et l'oxyde de fer avec
une telle facilité, qu'une simple élévation de tempé¬
rature suffit pour que l'isolement de l'acide et de ces
deux bases puisse s'opérer. Avant cette substitution
de l'acétate, on ne se servait que de l'alun; mais, sans
en connaîlre le vrai motif, tous les teinturiers don¬
naient la préférence à l'alun de Rome, qu'ils regar¬
daient comme le plus pur. On sait aujourd'hui que
cette préférence est fondée sur ce fait que cet aluu
est plus riche en alumine que tous les autres, puis¬
qu'il est représenté dans sa composition par de l'alun
ordinaire anhydre combiné à deux équivalents d'hy¬
drate d'alumine. Or, quand on plonge un tissu dans
la solution presque bouillante de cet alun basique,
les deux équivalents d'hydrate d'alumine se séparent
et se fixent aux fibres textiles, ou plutôt il se précipite
sur celles-ci un sulfate tri-aiumiuique qui est le mor¬
dant te plus énergique que l'on connaisse. On rem¬
place très bien l'alun de Rome par l'alun ordinaire
neutralisé par deux à trois centièmes de carbonate de
soude, ce qui l'amène au même état que l'alun cubique.
Tout cela a lieu pour la teinture du coton, car, pour
celle de la laine et de la soie, on emploie l'alun ordi¬
naire tel quel. »

Nous allons dire deux mots en particulier de chacun
des principaux mordants.

Nous avons dit que Y alun de Rome, ou l'alun ordi¬
naire additionné d'un peu de carbonate de soude, est
le mordant d'alumine le plus employé. II abandonne
sa base à la fibre sans intermédiaire, par simple con¬
tact. Quelques additions facilitent cependant la fixa¬
tion de la base et ensuite celle de la matière colo¬
rante. Ainsi on obtient une bonne préparation en
ajoutant à la dissolution d'alun octaédrique une quan¬
tité convenable d'acétate de plomb, de chaux, de ba¬
ryte, de strontiane; on obtient de la sorte, par une
double décomposition, des sulfates plus ou moins
insolubles et de l'acétate d'alumine en quantité pro¬
portionnelle. On peut faire usage encore d'acétate de
potasse, d'ammoniaque, de soude, qui ne font naître
aucuu trouble dans la liqueur. Pour préparer la disso¬
lution avec le mordant additionné de cristaux de
soude et d'acétate de plomb on pulvérise facilement
l'alun (40 kil. par exemple), on le met dans un baquet
et 011 arrose d'eau chaude; on ajoute le carbonate de
soude (4 kil.), puis l'acétate de plomb (40 kil.). Il se
forme un précipité ; on agite, on laisse refroidir, re¬
poser, et on décante. On n'est pas obligé de séparer
le dépôt de sulfate lorsqu'on doit épaissir la prépara¬
tion ; la présence du sulfate de plomb n'a dans ce cas
aucun inconvénient et elle permet de diminuer la pro¬
portion de la substance épaississante (gomme, fécule,
amidon). Quant à la quantité d'eau, elle est variable
suivant la nuance à obtenir.

L'hyposulfite d'alumine constitue un nouveau mor¬
dant d'alumine très employé, et qui produit des effets
au moins aussi bons que l'acétate qui prend nais¬
sance dans la préparation précédente. Comme ce der¬
nier il est très soluble et son acide est facilement
chassé. Les mordants à l'hyposulfite d'alumine s'ob¬
tiennent en additionnant la dissolution d'alun d'une
quantité convenable d'hyposulfite de chaux ou de
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soude. Trempée dans ce mordant, la fibre fixe immé¬
diatement toute l'alumine, avec dégagement d'acide
sulfureux.

Les mordants ferrugineux ne sont pas moins impor¬
tants que ceux à base d'alumine. L'acétate de pro-
toxyde de fer est une bonne préparation, agissant
directement sur la fibre. Là encore, cependant, l'usage
a conduit à mêler aux préparations de fer certains

composés ayant pour but de favoriser la fixation de
l'oxyde de fer, de prévenir une oxydation trop rapide
et de s'opposer à une dessiccation trop prompte. Tels
sont les sels de cuivre, les huiles empyreumatiques,
l'acide arsénieux, le chlorure de zinc, le chlorure
d'ammoniaque, le nitrate de potasse, les chlorates de
potasse et de soude, 1 saccharate de chaux, l'acide
oxalique, l'acide acétique.

Fig. 504. Machine à flamber les rubans à l'aide d'une rampe de gaz.

Les préparations ferrugineuses produisent, avec les
matières colorantes rouges, des lilas, des gris et des
violets; avec les matières colorantes jaunes, elles
forment des gris olive et des verts bruns ; avec le se¬
cours d'un mélange de matières colorantes jaunes et
rouges, elles produisent une foule de nuances inter¬
médiaires depuis le gris clair jusqu'au noir le plus
foncé. Lorsqu'elles sont associées aux compositions
ferrugineuses, elles fournissent avec les matières colo¬
rantes rouges des nuances plus ou moins intenses
tirant au noir; avec les matières colorantes jaunes,
des jaunes plus ou moins'olivâtres; avec un mélange
de matières colorantes jaunes et rouges, des couleurs

brunes, feuille morte, bois pourri, qui varient à
l'infini.

Les préparations chromiques, et en particulier le
bichromate de potasse et l'alun de chrome, sont em¬
ployées au mordançage pour la teinture avec le quer-
citron, la garance, le campêche et le bois de Brésil.

Les préparations stanniques, usitées depuis près de
trois siècles, ont une grande importance. Ce sont les
seules qui donnent à la cochenille la belle couleur
dite écarlaie. On se sert fréquemment du protochlo¬
rure d'étain, qui se décompose immédiatement au
contact de la fibre en oxyde d'étain qui est fixé, et de
l'acide chlorhydrique, qu'on neutralise par un lavage
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à l'acétate de soude. On emploie aussi le sulfate de
,pmtoxyde d'étain en dissolution dans l'acide chlorhy-

ilrique. Le bichlorure d'étain, le stannate de potasse
sont encore usités. Les mordants stanniques sont
surtout usités dans l'impression des étoffes.

Enfin les substances organiques interviennent assez
souvent en teinture comme intermédiaires entre la
fibre et la matière colorante, et peuvent dans ce cas
être considérées comme mordants. Telles sont les
tuiles dont on se sert pour la préparation du rouge
d'Andrinople. On se sert ordinairement des huiles
d'olive provenant d'Italie et du midi de la France. On
les désigne sous le nom d'huiles tournantes, qui rap¬
pelle la propriété qu'elles présentent, étant mêlées à
delaibles dissolutions alcalines, de produire une éinul-
sion lactescente. Une huile de cette nature est d'au¬
tant plus estimée, que cette émulsion est plus par-
laite, et que sa partie grasse met plus de temps à se
séparer du liquide aqueux. Pelouze a démontré que
ces huiles tournantes sont des mélanges d'un corps
gras neutre avec un corps gras acide. Aussi fabrique-
t-ou économiquement des huiles tournantes en addi¬
tionnant des huiles communes d'oeillette, de sésame,
de colza, de palme,... de quelques centièmes de leur
poids d'acide oléique et margarique provenant des
fabriques de bougies stéariques.

Le tannin employé dans la teinture en noir a aussi
le rôle d'un mordant.

Opérations préliminaires à la teinture. — Les ma¬
tières textiles à teindre peuvent se trouver sous trois
états différents. Le premier état est celui de fibre
brute, telle que coton simplement cardé ou laine en
toison; on ne teint en cet état que la laine et le coton.
Le second état est celui d'écheveaux de fil, le troisième
celui de tissus. Les opérations de la teinture ne se
font pas exactement de la même manière dans les
trois cas, mais la fibre, à quelque état qu'elle se trouve,
doit toujours, comme nous l'avons dit, être parfaite¬
ment nettoyée pour être propre à recevoir la tein¬
ture.

Quand il s'agit d'obtenir une nuance foncée, on peut
se contenter d'un lessivage et d'un dégraissage ; mais
pour les nuances fraîches et délicates, il est nécessaire
de procéder à un blanchiment complet; nous avons
indiqué ailleurs comment on pratique cette opéra¬
tion (voy. Blanchiment).

S'il s'agit des tissus, le blanchiment doit être pré¬
cédé ou suivi, selon les circonstances, du rasage ou
épluchage. Cette opération a pour but de faire dis¬
paraître les duvets et brins de fil qui s'opposent à la
régularité des teintes unies ou qui détruisent la per¬
fection de l'impression. On la pratique mécanique¬
ment ou chimiquement. Mécaniquement on se sert de
machines tondeuses qui rasent l'étoffe soit sur ses
deux faces, soit sur une seule. Chimiquement on pro¬
cède par combustion, en grillant ou flambant le duvet.
Dans le grillage on fait passer l'étoffe sur une plaque
métallique chauffée au rouge. Dans le flambage on
l'expose à l'action d'une flamme en combustion; cette
flamme est généralement produite par la combustion
du gaz d'éclairage (fig. 564). Cette opération s'effec¬
tue sans inconvénient pour l'étoffe, parce que les
fibres d'origine végétale et d'origine animale ne
conduisent la chaleur que très imparfaitement et
parce que leur destruction ne s'effectue qu'à des tem¬
pératures assez élevées.

Quand la fibre est dégraissée, blanchie, rasée ou
grillée s'il y a lieu, elle est en état de supporter les
opérations de la teinture proprement dite. La pre¬

mière de ces opérations, le mordançage, est encore
une opération préliminaire, mais elle a une impor¬
tance telle que nous devons l'examiner à part avec
quelques détails.

Mordançage. — Le mordançage consiste à immer¬
ger la fibre textile, pendant un temps plus ou moins
long, dans une dissolution froide ou chaude du mor¬
dant. Un lavage enlève ensuite l'excès de mordant.
La dissolution employée sera d'autant plus concentrée
qu'on voudra ensuite produire une teinte plus foncée ;
l'expérience a montré, en effet, que la fibre fixe plus
de mordant dans les dissolutions concentrées que dans
les dissolutions étendues, et qu'elle devient apte, par
suite, à absorber davantage de matière colorante. Pour
les soies on opère à la température ordinaire; pour
les matières textiles d'origine végétale on se sert d'un
bain tiède ; enfin on opère à l'ébullition avec les laines,
ce qui a fait donner dans ce cas le nom de bouillon
au mordançage.

Les appareils employés varient suivant les circons¬
tances. Quand le mordançage se fait à froid on opère
dans des terrines en terre ou dans des « cuves » ayant
la forme d'un parallélipipède rectangle (barques). Pour
opérer à chaud, on se sert de chaudières en cuivre
qu'on chauffe à feu nu, ou par arrivée directe de va¬
peur dans le liquide, ou enfin par la vapeur circulant
dans un double fond (fig. 565); on se sert aussi de
barques à double fond chauffées à la vapeur (fig. 566).

Fjg. 565. — Chaudière à double fond, chauffée à la
vapeur.

Voici comment on opère dans les cas principaux :
La laine en toison est bien mouillée, puis plongée
dans une chaudière renfermant le mordant chaud. On
la remue dans le bain pendant quarante-cinq minutes,
on la laisse séjourner pendant douze à quinze heures,
puis on la retire, on la laisse s'égoutter au-dessus de
la chaudière et on la lave à grande eau, à la rivière,
en la remuant constamment dans des paniers en toile
métallique.

Pour le mordançage des fils l'opération est plus ra¬
pide. Si les fils sont d'origine végétale (coton, lin,
chanvre), on opère à froid. Les écheveaux, préalable¬
ment mouillés, sont foulés à la main dans une petite
quantité de mordant, puis fortement exprimés par
torsion. Pour que le mordant pénètre bien dans toutes
les parties on répète plusieurs fois ces deux opéra¬
tions. 11 ne reste plus qu'à détordre les écheveaux,
pour leur donner de l'air et leur permettre de sécher
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plus aisément. Les écheveaux de soie, qui exigent une
température de 40 degrés à peu près, sont trempés
dans la barque et laissés pendant douze heures, puis
exprimés par torsion. Le mordançage des fils de laine
se fait dans un chaudière chauffée à feu nu ou

à la vapeur. Pendant l'éhullition du mordant, l'ouvrier
remue les écheveaux à l'aide de deux bâtons dans les¬
quels ils sont passés; il peut de la sorte leur com¬
muniquer un mouvement lent de rotation qui immerge
et émerge successivement chaque partie de l'écheveau.
Quand ce mouvement a fait pénétrer le liquide par¬
tout on immerge complètement les écheveaux, on
maintient l'éhullition pendant deux heures, on laisse
séjourner encore dix heures après la cessation du
feu. Alors on retire, on exprime et on laisse sécher.
Dans le mordançage des écheveaux on lave quelque¬
fois après la sortie du bain ; le plus souvent on ne
lave pas, l'expression ayant suffi pour enlever l'excès
de mordant.

Toutes ces opérations faites à la main sont longues.
Dans la grande industrie ou se sert de machines qui

permettent d'agiter les écheveaux dans le bain de
mordançage (machines à passer) (fig. 5G7), puis d'en¬
lever par expression l'excès de liquide (machines à
dégorger), et enfin, s'il y a lieu, de laver rapidement à
l'eau (machines à laver) (fig. 5G8). Les écheveaux sont
enfilés dans un cylindre horizontal placé au-dessus du
bain ; de telle sorte qu'ils soient en partie immergés, en
partie émergés. Ce cylindre tourne sur lui-même en
même temps qu'il tourne autour d'un axe horizontal
voisin ; de la sorte les écheveaux prennent un mouve¬
ment de haut en bas, en même temps qu'ils tournent
autour du cylindre, et chaque partie plonge et sort à
sou tour du liquide. Dans les machines à dégorger, un
second cylindre, placé près du premier, peut à volonté
s'appuyer sur celui-ci, de façon à serrer les éche¬
veaux plus ou moins fortement et à les soumettre à
une sorte de laminage. Ce laminage exprime rapide¬
ment et complètement l'excès de liquide et facilite,
quand il y a lieu, le lavage à l'eau courante. Ces ma¬
chines diminuent les frais de main-d'œuvre et con¬

duisent à des nuances plus unies, par suite d'un mor¬
dançage plus uniforme. Notre figure 567 représente
une machine un peu différente, système Caron, cons¬
truite par Pierron et Dehaître.Les écheveaux tournent
dans le liquide, en même temps qu'ils sont battus par
un marteau. Une disposition particulière permet de

relever l'arbre sur lequel sont placés les écheveaux
de façon à pouvoir opérer facilement le chargement
et le déchargement. Cette machine est à deux bacs.
Si les bacs renferment du mordant, elle sert à mor-
dancer; si on fait circuler dans les bacs une eau cou¬
rante, elle sert de machine à laver.

Le mordançage régulier des tissus est plus difficile,
car il exige que l'étoffe soit complètement dépliée et
passe régulièrement dans le bain. Pour les tissus de
coton, de lin et de chanvre, on se sert d'un appareil
nommé foulard. Dans cet appareil, dont nous don¬
nons un dessin figure 5G8, l'étoffe est passée entre
deux cylindres formant laminoir, qui la tendent et
défont tous les plis ; plus loin elle est repassée par un
second laminoir analogue au premier, de telle sorte
qu'elle marche d'un mouvement uniforme entre les
deux laminoirs, toujours parfaitement tendue. Mais
elle ne va pas en ligne droite de l'un à l'autre; l'auge
renfermant le bain de mordançage est placée entre
les deux; à sa partie inférieure elle contient une
longue bobine horizontale, parallèle aux laminoirs,
sous laquelle l'étoffe est obligée de passer. Cette étoff
traverse donc lentement le mordant et subit son

action.
Pour les tissus de laine, on met simplement au-

dessus de la barque qui contient le mordant chaud,
un cylindre (trinquet ou tournette) sur lequel on en¬
roule le tissu, que l'on fait ensuite descendre douce¬
ment dans le mordant; puis on le retire par un mou¬
vement inverse. Nous ne pouvons entrer dans les
détails de description de ces diverses machines, dont
les dispositions sont très variables.

Après le mordançage des tissus on dégorge et on
lave à l'eau courante, dans des appareils analogues
à ceux dont nous avons parlé pour le dégorgeage et
le lavage des écheveaux.

Toutes les fibres destinées à la teinture n'ont pas
besoin d'être mordancées. Nous avons vu, en effet,
que certaines matières colorantes se fixent directe¬
ment, sans l'intermédiaire d'aucune matière étran¬
gère. D'autre part il est possible de faire intervenir
un mordant sans qu'il soit besoin de l'appliquer sur
la matière textile par une opération préliminaire; on
mêle alors le mordant à la dissolution de la matière
colorante, lorsque, toutefois, ils ne sont pas de nature
à se précipiter mutuellement et instantanément; et
dans ce mélange on plonge les étoffes qui enlèvent
au bain des proportions déterminées du mordant et
du principe colorant. On agit ainsi fréquemment pour
la teinture de la soie, et surtout celle de la laine.
Souvent enfin on adopte un procédé mixte ; on mor-
dance le tissu, et on fait agir sur lui un bain mixte
de mordant et de couleur.

Préparation des bains de teinture. — Les bains de
teinture sont les dissolutions de matières colorantes
dans lesquelles on plonge les objets à teindre. On les
prépare soit à l'aide des matières trinctoriales brutes,
dans lesquelles la matière colorante est mélangée à
d'autres principes non colorés, soit à l'aide des ma¬
tières colorantes isolées à l'état de pureté. A l'étude
particulière de chaque matière trinctoriale nous avons
indiqué les extraits plus ou moins purs que Ton en
peut retirer pour les usages de la teinture.

Quand on a affaire à des matières colorantes plus
ou moins pures, la préparation du bain consiste en
une simple dissolution. Cette dissolution s'opère direc¬
tement dans l'eau si la matière est soluble dans ce

liquide. Si elle y est insoluble, on fait intervenir un
agent intermédiaire convenablement choisi, alcool,
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isprit de bois, alcalis faibles. 11 y a grand avantage
à employer les matières colorantes pures ou tout au
moins les extraits concentrés, chaque fois qu'on a
besoin de bains très concentrés.

Toutefois, pour les couleurs végétales, l'usage direct
des bois est encore le plus répandu. Pour faciliter
l'action du dissolvant, le bois de teinture doit être
amené à un grand état de division. Des machines spé¬

ciales permettent de le réduire en minces copeaux ou
en poudre plus ou moins fine. Dans cet état il est traité
par l'eau chaude. Quand la matière colorante est très
«oluble,on se sert des copeaux;on les renferme dans

Dictionnaire de chimie.

un sac de toile qu'on plonge dans l'eau de la chau¬
dière ; après une heure et demie à deux heures d'ébul-
lition, on les retire. Pour les matières peu solubles,
il est préférable d'adopter l'usage des poudres. Dans

63
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ce cas, on met la poudre directement dans le liquide,
et on la laisse pendant les opérations de la teinture,
en même temps que l'étoffe; de la sorte, on maintient
le bain dans un état constant de concentration, le
liquide dissolvant une nouvelle quantité de matière
colorante, à mesure que celle-ci est enlevée par la
libre.

Beaucoup de principes colorants sont insolubles
dans l'eau, comme nous venons de l'indiquer. Ainsi,
pour préparer les bains de teinture, on est forcé de
traiter l'orcanette par l'alcool ; les couleurs d'aniline
par l'esprit de bois; le carthame et le rocou par les
alcalis faibles. Nous savons qu'on monte les cuves

d'indigo (voy. ce mot), en faisant intervenir les alcalis

avec des corps désoxygénants, ou bien l'acide sulfu-
rique.-

On sesertbeaucoup aujourd'hui de chaudières closes
pour cuire les bois de teinture (fig. 569). Ces chaudières
sont en cuivre rouge, très résistantes et munies d'appa¬
reils de sûreté. A l'intérieur on place le liquide et le
bois pulvérisé, puis on chauffe à une température
élevée par arrivée directe de vapeur, venant d'une
chaudière à vapeur à haute pression. Avec ces appa¬
reils on obtient un rendement plus grand et une qua¬
lité supérieure qu'avec la cuisson à air libre. Les ré¬
sultats sont encore meilleurs en combinant ensemble
deux ou plusieurs appareils d'égale capacité entre
lesquels on pratique une circulation rapide du liquide
colorant qui, à chaque passe, s'enrichit d'une nouvelle
quantité de principes tinctoriaux. Pendant que la so¬
lution se concentre dans le deuxième appareil, par
exemple, on peut vider le premier et avoir un va-et-
vient entre les appareils.

Les bains de teinture, une fois préparés, doivent
être portés ou maintenus à la température convena¬
ble. Cette température dépend de la libre à teindre,
et aussi de la matière colorante employée. Peu de
couleurs se fixent convenablement à froid (indigo,
acide picrique, matières colorantes artificielles). On
opérera donc à chaud presque chaque fois que la sta¬
bilité de la couleur le permettra. Il convient toutefois
de ne pas trop élever la température, de peur qu'une
partie du mordant n'abandonne la fibre et ne se dis¬
solve dans le bain. Pour la laine on va d'habitude à

100 degrés ; pour les autres fibres on reste entre 40 et
75 degrés.

On peut chauffer à feu nu; mais dans toute instal¬
lation un peu complète il est beaucoup plus écono¬
mique de chauffer à la vapeur. Dans ce cas, d'ailleurs,
on est plus facilement maître de la température, et
les opérations s'en trouvent bien simplifiées. La cuve
est tantôt en bois, doublée ou non d'une feuille d'é-
tain, tantôt métallique. On peut adopter plusieurs
dispositions pour l'arrivée de la vapeur. Le procédé
le plus économique consiste à placer au fond de la
chaudière un tuyau horizontal contourné, percé d'un
grand nombre de petits trous ; la vapeur, en sortant
par ces ouvertures, vient se condenser dans le bain
et l'échauffé rapidement. Mais cette méthode a l'in¬
convénient de diminuer progressivement la concen¬
tration de la liqueur. Quand le bain doit rester à un
degré de concentration déterminé, on chauffe à l'aide
d'un serpentin sans ouvertures, ou par un double fond
(voy. les fig. 565 et 566), comme nous l'avons indiqué
pour les cuves de mordançage.

Opérations de la teinture proprement dite. —

Comme pour le mordançage, les fibres sont teintes à
l'état brut, à l'état filé ou à l'état de tissu. La teinture
à l'état brut donne les meilleurs résultats ; la matière
colorante pénètre profondément partout; mais elle
consomme par suite beaucoup plus de couleur, et elle
est plus coûteuse. Aussi la laine se teint-elle en flo¬
cons, avant le filage, toutes les fois qu'on veut avoir
des draps solides, d'une couleur bien uniforme ; pour

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TEINTURE 995

le noir, cependant, on teint généralement le drap en
pièce.

La teinture à l'état filé, ou en écheveaux, s'applique
aussi à )a laine, et surtout à la soie. Elle est moins
coûteuse, ruais aussi moins belle et moins solide que
la précédente. La teinture en laine filée satisfait aux

besoins de la tapisserie, de la passementerie et du
tissage de toutes les étoffes de fantaisie si nombreuses
aujourd'hui, dites étoffes de nouveautés. La majeure
partie des soies sont colorées à l'état d'écheveaux; on
les livre ensuite aux divers ateliers de tapisserie, de
passementerie, de rubannerie et de tissage. Les cotons

sont rarement teints à l'état brut ou filé ; le lin et le
chanvre moins souvent encore.

Enfin la teinture en pièces tissées est la plus rapide
et la plus économique, mais la couleur n'a plus la
même solidité ni la même intensité. Les filaments qui
composent le fil ont reçu par le tissage et la filature
une torsion qui ne permet pas à la couleur de péné¬
trer aussi profondément que lorsque la matière est
brute. Cependant, par raison d'économie, on se sert

souvent de cette méthode pour les étoffes de soie et
même de laine (surtout pour les noirs). Le coton est
généralement traité par ce procédé. Quant au lin et
au chanvre, ils sont rarement livrés à la teinture;
dans l'immense majorité des cas on les consomme à
l'état blanc. Quant aux opérations mêmes de la tein¬
ture, elles se font par des procédés tout à fait ana¬
logues à ceux que nous avons décrits pour le mor-
dançage. Plus encore que pour le mordançage il est

Fig. 569. — Chaudière close pour cuire les bois de teinture
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indispensable, pour obtenir des nuances unies, de re- ! plongées pendant le même temps, dans les bains de
nouveler souvent les surfaces de contact, et de tenir I teinture, les différentes parties de la matière à teindre

Les appareils mécaniques produisent là encore d'ex¬
cellents effets pour la teinture en écheveaux (voy. plus
haut la machine à passer) et pour la teinture en pièces

(voy. plus haut le foulard à mordancer). Pour cette
dernière teinture, la compression qu'exerce la seconde
paire de cylindres sur la pièce imprégnée de matière
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colorante détermine la pénétration plus rapide et plus
profonde de cette matière et est très favorable à la
réussite de l'opération. Quand l'étoffe doit séjourner
un peu plus longuement dans le bain, on la fait cir¬
culer au sein du liquide à l'aide de plusieurs bobines,
de telle manière qu'avant de sortir elle monte et des¬
cend un grand nombre de fois dans la cuve, allant
successivement de chaque bobine à la suivante.

Dans toutes ces

opérations, on ajou¬
te de nouvelle ma¬

tière colorante au

bain à mesure qu'il
s'épuise.

Fréquemment la
teinture se fait en

deux fois, par l'ap¬
plication successive
de deux couleurs
différentes, la se¬
conde ayant pour
but de donner une

nuance intermé¬
diaire, ou simple¬
ment d'aviver la
première. Ainsi
pour la teinture en
noir on commence

souvent par une
teinte à l'indigo ; de
même après la tein¬
ture en rouge d'An-
drinople, on passe
dans un bain plus
économique de bois
de Brésil, qui fonce
la teinte avec moins
de dépense.

Après la teinture,
il faut enlever par
lavage l'excès de
teinture. Là encore

l'opération se fait
dans une eau cou¬

rante, soit à la main,
soit à l'aide des ma¬

chines employées
pour laver après le
mordançage. Les la¬
veuses sont nom¬

breuses. Celle de
Jallas, construite
par Pierron et De-
haître, que nous représentons ici (fig. 570), lave très
bien et consomme peu d'eau; on voit, à droite, le
petit moteur qui met les chevilles en mouvement.

Le lavage en pièce se fait à l'aide d'appareils ana¬
logues au foulard.

Le lavage terminé on sèche la fibre teinte. Pour que
le séchage soit aussi rapide que possible, on com¬
mence généralement par essorer, pour extraire méca¬
niquement le plus d'eau possible. Les essoreuses sont
généralement à force centrifuge; un panier en tôle,
percé de trous, reçoit la matière à essorer; un sys¬
tème d'engrenages lui communique un rapide mouve¬
ment de rotation autour d'un axe vertical, mouvement
qui détermine le départ du liquide (fig. 571). Une enve¬
loppe métallique, qui entoure le panier, empêche le
liquide d'être projeté au loin. Le mouvement de rota¬

tion est communiqué à l'axe par une manivelle à bras,
ou bien à l'aide de la vapeur. On construit même des
essoreuses qui permettent d'égoutter les étoffes en
pièces enroulées sur des cylindres, sans qu'il soit
nécessaire de les dérouler.

Après l'essorage on fait sécher rapidement. Le sé¬
chage à l'air libre est ce qu'il y a de plus simple. Les
écheveaux sont étendus à l'air sur des bâtons; les

pièces sont suspen¬
dues à un étendoir
très élevé, et se
trouvent agitées par
le vent. On doit tou¬

jours éviter l'action
du soleil, surtout
pour les nuances
délicates. Les soies
ne peuvent être sé-
ebées qu'à couvert,
dans des chambres
ventilées et chauf¬
fées ; il est indispen¬
sable en outre que
l'opération soit me¬
née rapidement, car
la moindre humi¬
dité qui séjourne
plus longtemps
dans une partie d'un
écheveau que dans
une autre le tache
sans remède. Le
bleu de cuve est la
couleur la plus su¬
jette à cet inconvé¬
nient ; une seule
goutte d'eau qui
tombe sur une pante
de soie teinte en

indigo y fait une
tache irréparable.
On voit que le sé¬
chage est une des
opérations les plus
importantes (et en
même temps les
plus coûteuses) de
la teinture. Aussi la
grande industrie
emploie-t-elle des
machines pour le
produire plus rapi¬
dement et plus éco¬

nomiquement. Deux conditions sont nécessaires pour
sécher en peu de temps ; une température élevée, et une
rapide circulation d'air. On réalise à la fois ces deux
conditions en enfermant les fibres à sécher dans une

chambre traversée par un courant d'air chaud. L'appa¬
reil de la ligure 572, pour sécher les écheveaux, opère
très rapidement. Les écheveaux humides sont placés
sur des barres ; ils sont introduits par le bas de la
chambre de la machine. Le parcours se fait de bas
en haut et les écheveaux occupent alternativement
une position verticale et ensuite une position hori¬
zontale. Un courant d'air très chaud arrive par le haut
et traverse la chambre dans le sens opposé à la mar¬
che des écheveaux. Le courant d'air est produit par
un ventilateur aspirateur qui se trouve à la partie
inférieure; l'air s'échauffe en passant sur une série

Essoreuse mise en mouvement par une courroie
de transmission.
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L'ig. 572. — Machine à sécher les écheveaux.

de tuyaux de vapeur. L'entrée et la sortie des éche¬
veaux se trouvent du même côté, de sorte qu'un seul
ouvrier peut soigner le chargement et le décharge¬
ment.

Des machines analogues sont usitées pour le séchage
des tissus en pièce. Mais dans ce cas on peut aussi
sécher par contact direct avec des cylindres chauffés
intérieurement à la vapeur (fig. 573). L'étoffe, attirée
par un laminoir, passe successivement sur plusieurs
cylindres tournants, dans lesquels est établie une cir¬
culation de vapeur; en plaçant la machine dans une

chambre close, dans laquelle circule uu courant d'air à
60 degrés, on obtient un séchage complet et extrême¬
ment rapide; dans ce cas l'entrée et la sortie du tissu
sont extérieurs à l'étuve.

Une fois le séchage opéré, les étoffes en pièces, de
quelque nature qu'elles soient, sont laminées entre
deux cylindres (calandrage), puis soumises à l'action
de fortes presses. C'est ordinairement dans des ate¬
liers spéciaux qu'on donne l'apprêt destiné à faire
valoir les couleurs et à en rehausser l'éclat.

Quelques exemples de teinture. — Le détail de

chaque opération de teinture varie avec la matière
colorante et avec la fibre à colorer. Sur ce point nous
devons nous contenter de donner quelques exemples,
pris parmi les plus importants.

Teinture en bleu par l'indigo. — Nous nous sommes
étendu suffisamment sur cette question importante
au mot Indigo.

Teinture en bleu et en violet de rosaniline et de tolui-
dine. — Ces matières colorantes artificielles se trou¬
vent dans le commerce dans un grand état de pureté.
On prépare le bain en les dissolvant dans l'esprit de
bois et en étendant d'eau. Pour la teinture de la laine
et de la soie, on ne fait intervenir aucun mordant. Pour

le coton on mordance à l'alumine ou au tannin, on
fixe le mordant par l'action de la vapeur, et on plonge
dans le bain. On opère à la température ordinaire
pour la soie, à l'ébullition pour la laine et le coton.

Teinture en rouge par la garance. — La garance
produit une couleur rouge fort belle et très solide.
La teinture en garance est connue depuis la plus
haute antiquité dans le Levant. Elle est longue et
compliquée. Comme matière colorante on se sert de
la poudre de garance, de la fleur de garance, de la
garancine, de l'alizarine artificielle (voy. Garance,
Alizarine). Toutes les opérations doivent être soignées;
la matière colorante doit être de qualité supérieure.
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L'eau que l'on emploie doit être aussi pure que possi¬
ble, parce que les sels calcaires donnent à la couleur
un ton -violet particulier. Supposons qu'il s'agisse de
la laine. On commence par mordancer en faisant
bouillir la fibre dans une dissolution d'alun et de
crème détartré : puis on plonge dans un bain de ga¬
rance très riche et chaud ; on laisse deux ou trois
heures mélangé. Après la teinture on lave avec soin.

Si le bain a été préparé à la g-arancine ou à l'aliza-
rine, la couleur est assez vive et l'opération est ter¬
minée. Mais si le bain a été préparé à la poudre ou
à la fleur de garance, la nuance est terne, sans éclat,
peu solide, et il faut procéder à un avivage, par l'ac¬
tion de l'eau de savon et du chlorure d'étain additionné
d'acide azotique, alternant à plusieurs reprises avec
des lavages. Les couleurs sont ainsi rendues plus
vives et plus éclatantes.

Les fibres végétales, et surtout le coton, peuvent
être teintes, au moyen de la garance et de ses déri¬
vés, dans des conditions particulières, de manière à
prendre une teinte rouge remarquable par son éclat
et sa solidité. Les étoffes teintes de cette manière

[rouge d'Andrinople) résistent à des agents chimi¬
ques énergiques, tels que les acides minéraux, le
chlorure de chaux, qui détruisent infailliblement la
couleur des garances ordinaires,même avivées. Ce mode
de teinture a pris naissance dans l'Inde ; de là il se
répandit dans le Levant et fut importé en France par
des Grecs, vers le milieu du dix-septième siècle. Le
rouge d'Andrinople doit son caractère de solidité à la
présence, dans la laque alumineuse, déposée et for¬
mée sur la fibre, d'un corps gras modifié convena¬
blement par des opérations spéciales. Grâce à la ré¬
sistance de cette laque aux agents chimiques, on peut
faire subir aux étoffes teintes des avivages assez
intenses pour amener une teinte vive et pure. Voici,
d'après Girardin, la longue série des opérations, telle
qu'on la pratique à Rouen sur le coton en écheveaux.
Le coton décreusé, soit au savon, soit dans un liquide
alcalin, est d'abord travaillé dans un bain de fiente
de mouton monté avec 25 kilogrammes de cette ma¬
tière pour 100 kilogrammes de coton ; la fiente est
délayée dans une lessive de soude à 8 ou 10° à l'aréo¬
mètre, à laquelle on ajoute 5 à G kilogrammes d'huile
tournante. On tord le coton, on le sèche, et on re¬
commence deux ou trois fois la même opération. On
mêle 5 kilogrammes d'huile tournante à 50 litres d'eau
de soude à 1°, et, quand l'émulsion ne se sépare plus
auhout de cinq à six heures, on y passe le coton, on
tord, on sèche et on réitère deux ou trois fois les
immersions. Ce sont là les bains blancs ou huileux.

On ajoute aux liqueurs restantes, ou amorces, 200 li¬
tres d'eau de sonde à 2 ou 3°, et on y passe deux fois
le coton en le séchant à + 60° à chaque passage. Le
reste du bain, dit sikiou, sert pour ravivage. On dé¬
barrasse le coton de l'huile non combinée par un
trempage en eau de soude à 1°, tiède ; on lave, on
tord et on sèche. On donne ensuite un ou deux en-

gallages dans uu bain fait avec 200 litres d'eau et
20 à 25 kilogrammes de noix de galle. On alune avec
25 kilogrammes d'alun pur ; on lave, on tord, et enfin
on teint dans un bain de garance par 25 kilogrammes
de coton et souvent moins à la fois. Le bain se pré¬
pare dans une barque, avec 200 litres d'eau, 50 kilo¬
grammes de sang de bœuf et 50 kilogrammes de ga¬
rance. On y laisse les mateaux pendant une heure
au moins. On laisse égoutter, on tord et on lave.
Dans beaucoup de cas on lave en deux fois.

Le coton offre alors un rouge brun terne : on l'avive

au moyen d'une éhuilition dans un bain composé de
6 kilogrammes de savon, 4 à 5 d'huile tournante et
1,200 litres d'eau de soude à 2°. Enfin, pour donner
de la vivacité et de l'éclat on rose au moyen d'un bain
bouillant formé de 1,200 litres d'eau et de 10 à 18 ki¬
logrammes de savon blanc, dans lequel on ajoute,
après l'ébullition, 1 kilogramme et demi de sel d'étain
dissous dans 2 litres d'eau additionnée de 25 grammes
d'acide azotique. On lave à grande eau et on sèche.

Teinture en rouge par la cochenille. — Pour teindre
en rouge la laine par la cochenille on mordance
d'abord à l'étain. On commence par préparer une
dissolution d'une partie d'étain, dans 8 parties d'acide
azotique, additionnées de 8 parties d'eau et d'une
partie de sel ammoniac. Cette dissolution d'étain,
étendue d'eau, et additionnée de crème de tartre,
forme le bain pour mordancer à l'ébullition. Après ce
mordançage on enlève la laine, on ajoute dans le
même bain de la cochenille pulvérisée, une nouvelle
quantité de dissolution d'étain, on fait bouillir et on
remet la laine, qui n'a été ni lavée ni séchée. Après
une immersion de plusieurs heures, partagée en des
périodes de repos et d'agitation, on retire la laine et
on la lave. Avec la soie la marche est un peu diffé¬
rente.

Teinture en jaune par la gaude. — La substance la
plus fréquemment employés pour teindre la laine en
jaune est la gaude, qui, au contact des alcalis, a la pro¬
priété de devenir moins rouge que les autres matières
colorantes jaunes. On fait bouillir la laine d'abord
avec une solution d'alun et de bitartrate de potasse
et ensuite dans un bain frais de gaude.

En ajoutant un peu de fustet ou de garance on
obtient un jaune rouge, et avec uu peu d'acide sul-
findigotique on a un jaune-citron.

Teinture en noir par les sels de fer. — Le composé
formé par l'oxyde de fer, l'acide gallique et le tannin,
qui constitue l'encre ordinaire, est très noir quand il
est concentré, et peut servir à la teinture en noir des
laines, des soies, du fil et du coton; on l'associe géné¬
ralement aux composés formés par les sels de cuivre
et le campêche. Il y a du reste un grand nombre de
nuances.

Pour la laine le noir se donne généralement sur le
tissu en pièces. On commence par teindre en bleu de
cuve, ce qui conduit à un noir plus solide avec une
nuance toujours plus pure et plus intense. Puis on
passe en chaudière dans un bain de teinture renfer¬
mant 5 kilogrammes de noix de galle, 30 kilogram¬
mes de bois de Campêche, et 5 kilogrammes de sul¬
fate de fer pour 100 kilogrammes de drap. On peut
employer beaucoup d'autres dosages. Le plus simple
consiste à passer le drap bleu dans un bain de noix
de galle bouillant pendant deux heures ; on le passe
ensuite dans un bain de bois d'Inde et de sulfate de
fer sans faire bouillir. On lave et on foulonne.

Pour les noirs petit teint on remplace la teinture
préalable en bleu par un mordançage dans une dis¬
solution bouillante d'alun et de tartre. Les formules
de teinture en noir sont fort nombreuses.

La teinture de la soie en noir est difficile. On pro¬
cède toujours par une combinaison préalable de la
soie avec le tannin (noix de galle ou extrait de châ¬
taignier), dont elle s'empare avec une grande facilité
et en abondance. Puis on passe le tissu dans un bain
de pyrolignite de fer à 4 ou 5°. On répète les mêmes
manipulations dans les deux séries de bains de plus
en plus faibles, et on termine par une eau de savon
chaude.
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et de solidité, 011 passe en bain blanc fait avec 40 ki¬
logrammes d'eau de soude à 1» et 1 kilogramme
d'huile tournante.

Nous avons dit au mot aniline que la teinture en
noir d'aniline, aujourd'hui très usitée, donne des
teintes belles et solides.

Pour le coton, on peut indifféremment commencer
par le mordancagc au sel de fer pour finir par le bain
astringent (galle, campêche et savon mélangés), ou
exécuter l'opération inverse, c'est-à-dire engaller
d'abord et brunir ensuite avec le pyrolignite de fer
à 2 ou 3°. Pour donner aux nuances plus de brillant

Teinture par impression. — L'impression des tis¬
sus a pour objet de produire par impression des des¬
sins colorés sur des étoffes de coton, de lin, de laine
et de soie. La partie la plus importante de cette
branche d'industrie est l'impression du coton ou des
indiennes. L'impression repose sur les mêmes prin¬
cipes théoriques que la teinture, mais elle a à sur¬
monter des difficultés plus grandes, soit parce que
certaines parties des étoffes doivent seules recevoir
les couleurs, tandis que d'autres doivent rester inco¬
lores ou être décolorées, soit aussi parce que fréquem¬

ment plusieurs couleurs doivent être produites les
unes à côté des autres. Aussi l'impression exige-t-elle
un nombre d'opérations plus considérable que celles
pratiquées en teinture, ce qui nécessite l'emploi d'un
matériel beaucoup plus important. Nous nous con¬
tenterons d'indiquer les opérations principales.

Le procédé employé pour imprimer les couleurs
sur les tissus varie avec la matière colorante em¬

ployée, et aussi avec l'effet à obtenir. Toutes les mé¬
thodes peuvent rentrer dans les catégories suivantes :
1° La matière colorante, directement mélangée avec
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le mordant, et convenablement épaissie par adjonc¬
tion d'une substance convenable, est déposée par
impression sur les parties qui doivent figurer le des¬
sin; 2° on imprime seulement le mordant épaissi,
puis on passe le tissu dans un bain colorant, comme
pour la teinture ordinaire. La matière colorante se I

fixe solidement sur le mordant tandis qu'elle ne pro¬
duit aux endroits non mordancés qu'une teinte fugi¬
tive, facile à faire disparaître par lavage, exposition
sur le pré, passage au bain de son, de savon ou
d'hypochlorite alcalin; 3» sur le tissu on imprime
des réserves avec une matière qui n'a aucune affinité

pour sécher les tissus en pièce.

avec la substance colorante qu'il s'agit de fixer, puis
on teint par les procédés ordinaires ; la couleur s'at¬
tache seulement aux endroits non réservés ; 4° enfin
on peut teindre uniformément le tissu, puis impri¬
mer le dessin avec un composé capable de réagir
chimiquement sur la couleur et de la détruire; ce
composé porte le nom de rongeant, et le procédé
s'appelle impression par enlevages.

Quant aux couleurs employées, elles se divisent
en plusieurs groupes. Les couleurs que l'on imprime
directement sur le tissu, par le premier procédé, sont

dites couleurs d'application. Parmi les couleurs d'ap¬
plication, les unes sont simplement déposées sur le
tissu, comme la peinture à l'huile l'est sur une toile ;
elles ne se combinent pas avec la fibre textile et par
suite peuvent être enlevées par de simples actions mé¬
caniques ;ce sont les couleurs A'application simple. Les
autres sont rendues plus adhérentes par leur mélange
préalable avec des vernis, de l'albumine, de la ca¬
séine, du gluten : ce sont les couleurs A'application
mécanique. Les autres se combinent intimement à la
fibre, par suite de leur mélange avec un mordant ou
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de leur affinité propre, et elles ne peuvent plus être
détachées mécaniquement; elles adhèrent comme les
couleurs de teinture ordinaire : ce sont les couleurs

d'application solide (peroxyde de fer, chromate de
plomb, bleu d'indigo, noir d'aniline, etc.). Enfin un
grand nombre de couleurs, au lieu d'être fixées soli¬
dement par l'intermédiaire d'un mordant, sont sou¬
mises, après l'impression, à l'action de la vapeur
d'eau qui, par sa chaleur et sa présence, détermine
une adhérence assez intime; ce sont les couleurs va¬
peur ou les couleurs à!application par vaporisage (bleu
de Prusse, couleurs d'aniline, etc.).

Au contraire les trois procédés indiqués plus haut,
dans lesquels la couleur est appliquée par immersion
dans un bain de teinture, constituent ce qu'on nomme
l'impression genre teinture ou genre garance.

Si l'on ajoute que l'on peut combiner entre elles
les méthodes précédentes pour fixer diverses cou¬
leurs sur un même dessin, on verra de quelles nom¬
breuses ressources dispose le fabricant d'indiennes.
Nous allons entrer maintenant dans quelques détails
sur divers points particuliers relatifs à la teinture par
impression. Nous parlerons seulement de l'impression
des tissus de coton, beaucoup plus importante que
celle des tissus de laine et de soie.

Préparation des couleurs. — Le fabricant d'indienne
se sert ordinairement de matières colorantes aussi

pures que possible ; il n'emploie pas les bois de tein¬
ture, mais les extraits qui lui sont livrés tout fabri¬
qués par le commerce. 11 n'a donc qu'à les dissoudre,
ou à les mettre en suspension dans un liquide appro¬
prié, à les mélanger entre elles, avec les épaississants
et les mordants, dans des proportions convenables.
Ces opérations se font dans des chaudières en cuivre
à double fond, munis d'agitateurs mécaniques et
pouvant basculer autour de leurs tourillons de sup¬
port, pour la vidange. Chaque chaudière a une prise
spéciale de vapeur pour cuire la couleur et une prise
d'eau froide quand il s'agit de la rafraîchir. Après Ja
cuisson et l'épaississage de la couleur, 011 la passe à
travers un tamis de crin, de soie ou de toile métalli¬
que plus ou moins serrée, afin qu'elle soit en pâte bien
homogène. Diverses machines sont en usage pour
effectuer facilement le tamisage. Bien entendu, ce
mode de préparation des couleurs s'applique seule¬
ment aux couleurs d'application ; pour le genre tein¬
ture on se sert des bains de teinture ordinaires.

Mordants. — Dans l'impression des tissus on em¬
ploie de préférence des mordants facilement solubles,
dont l'acide se sépare facilement de la base, de ma¬
nière que cette dernière puisse se combiner avec la
fibre. On se sert beaucoup de l'acétate d'alumine, de
l'acétate de fer, des combinaisons d'étain, de l'alun;
pour produire du chromate de plomb, on emploie
comme mordant de l'acétate de plomb.

Épaississants. — La couleur, le mordant ou le mé¬
lange de mordant et de couleur que l'on veut impri¬
mer sur le tissu doit avoir une certaine consistance

qui l'empêche de s'étendre au delà du dessin. Les
substances employées comme épaississants sont nom¬
breuses : gomme du Sénégal, gomme adragante,
amidon grillé, fécule grillée (leïocomme), dextrine',
salep, farine, gluten, terre de pipe avec gomme du
Sénégal, colle, sulfate de plomb, sucre, mélasse, gly¬
cérine, chlorure et azotate de zinc. Le choix de l'épais¬
sissant n'est pas indifférent; il ne doit pas réagir
chimiquement sur le mordant ou la couleur à épais¬
sir; il ne doit pas être un obstacle à leur combinaison
avec le tissu ; il doit pouvoir ensuite être enlevé par

lavages ou dégorgeages. Ainsi la fécule ne devra pas
être employée en présence des mordants très acides,
les acides liquéfiant la fécule ; de même la gomme se¬
rait coagulée en présence de certains mordants métal¬
liques tels que l'acétate de plomb basique et la solu¬
tion d'étain. En outre, la nature de l'épaississant
choisi a une grande influence sur l'éclat et l'intensité
de la nuance que l'on obtient.

L'épaississage des mordants et des couleurs d'ap¬
plication se fait dans la chaudière qui sert à la pré¬
paration des couleurs. On opère à froid avec la
gomme adragante, la caséine et l'albumine; à chaud
avec la gomme, la dextrine, le leïocomme, les ami¬
dons grillés.

Réservages. — Les réserves s'emploient pour la
teinture en indigo. On imprime la réserve sur le tissu,
de manière qu'elle empêche l'indigo de s'y appliquer.
Les sels de cuivre (sulfate, acétate, azotate) jouissant
de la propriété de réoxygéner instantanément l'indigo
soluble sont surtout les substances qui font la base
des réserves. On fait donc dissoudre dans l'eau un

mélange de ces sels, on épaissit avec de la gomme,
de l'amidon ou de la terre de pipe, et on imprime.
Après séchage on plonge dans la cuve d'indigo; aux
endroits couverts de réserve l'indigo soluble est ins¬
tantanément réoxygéné, il se précipite sur le réser¬
vage, mais sans se fixer. Après la teinture, un lavage
à l'acide sulfurique faible, suivi d'un lavage à l'eau
courante, enlèvera la réserve et les dessins blancs
apparaîtront sur fond bleu. Indépendamment des sels
de cuivre, on emploie aussi pour les réservages le bi-
chlorure de mercure et le sulfate de zinc ; le premier
agit comme le sel de cuivre ; le sulfate de zinc donne
avec l'indigo blanc une combinaison insoluble, qui se
précipite sur les parties réservées. Le procédé du ré-
servage est aussi employé pour d'autres couleurs que
l'indigo ; la substance qui sert à empêcher l'adhérence
de la matière colorante porte alors le nom de résiste.

Rongeants. — On se sert des rongeants, soit pour
imprimer des dessins par enlevage sur un tissu uni¬
formément mordancé, mais non encore teint, soit pour
imprimer des dessins par enlevage sur un tissu unifor¬
mément teint. Le premier cas est le moins important;
on y emploie, pour imprimer le dessin, un acide ca¬
pable de se combiner à l'oxyde déposé par le mor¬
dant : acides phosphorique, arsénique, lactique, oxali¬
que, fluosilicique, tartrique. Ce dernier est le plus
employé; il dissout bien l'alumine et l'oxyde de fer.
L'enlevage sur tissu teint est plus fréquent; il con¬
siste à imprimer sur le tissu un rongeant capable de
détruire la couleur 011 de la rendre soluble. On em¬

ploie pour cela soit des corps oxydants (hypochlorite
de chaux, acide chromique, mélange de prussiate
rouge de potasse et de lessive de soude, permanga¬
nate de potasse, bouillie de brome et d'argile, acide
azotique), soit des corps réducteurs (protochlorore
d'étain, sulfate de protoxyde de fer).

Machines servant à l'impression. — Les procédés
mis en œuvre pour l'impression des tissus ont la plus
grande analogie avec les procédés de la typographie
et de la gravure en taille douce. On se sert de plan¬
ches planes, gravées en relief ou en creux ; pu de rou¬
leaux grewcs égalementen relief ou en creux ; cesplan-
ches ou ces rouleaux peuvent être en bois ou en
métal.

Dans l'impression à la main, la planche (ou bloc) est
en poirier, bien plane (fig. 574). On y grave en relief le
dessina imprimer; on a donc une véritable planche
typographique; pour les dessins trop fins et trop com-
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pliqués on les obtient avec de petites lames de cuivre
(picots) qu'on fixe dans le bois. Du reste on fait rare-

Fig. 514. — Planche pour impression à la main.

ment l'impression avec la planche primitive de bois;
on préfère la reproduire en métal par les procédés
employés en typographie pour le clichage. On peut

ainsi, avec une seule matrice, avoir plusieurs blocs.
Pour charger le bloc de couleur, de mordant, de ré¬

serve ou de rongeant (selon les cas), on l'appuie lé¬
gèrement sur la surface d'un châssis en drap recou¬
vert uniformément, au moyen d'une brosse, de la pré¬
paration à imprimer. Le bloc est ensuite appliqué sur
le tissu, de manière qu'il dépose la préparation sur ce:
dernier (flg. 515). Dans cette opération, le tissu est
étendu sur une longue table (table d'impression) bien
dressée et recouverte d'un épais tapis de drap. A
mesure que l'impression avance le long de la pièce, on
fait passer celle-ci sur des rouleaux qui la tiennent
suspendue de manière qu'elle puisse sécher. Si on
veut déposer plusieurs couleurs, il faut graver plu¬
sieurs blocs, chacun permettant de déposer une cou¬
leur, ou un mordant. Pour cette impression en plu¬
sieurs fois il est indispensable d'établir un repérage
parfait, de telle sorte que chaque couleur se dépose
exactement à la place qu'elle doit occuper. Ce mode

d'impression semble remonter à une époque fort an¬
cienne.

L'impression à la planche plate, au contraire, se ré¬
clame des procédés de la gravure en taille douce. Elle
a été imaginée en Ecosse, vers 1110. La planche plaie
est une feuille de cuivre dans laquelle le dessin a été
gravé en creux, soit au burin, soit à l'eau-forte. La
substance à imprimer est étendue sur la planche à
l'aide d'un rouleau ; puis on essuie avec une lame d'a¬
cier élastique, qui enlève toute la couleur, à l'exception
de celle contenue dans les creux. La planche est en¬
suite pressée contre étoffe qui passe au-dessus d'elle,
et elle y imprime la couleur dont elle est chargée. Ce
procédé permet d'obtenir des dessins d'une grande
délicatesse.

L'impression à la main et l'impression à la planche

plate sont d'excellents procédés, mais ils sont trop
lents, trop dispendieux, et ne pouvaient suffire long¬
temps aux besoins de l'industrie. De là l'invention
successive d'un grand nombre de machines à impres¬
sion mécanique rapide, machines dont nous donne¬
rons seulement le principe.

La plombine d'Ébinger date de 1800. La planche de
bois gravée en relief y est remplacée par un cylindre
de bois, également gravé en relief, qui tourne d'un
mouvement continu autour d'un axe horizontal. Dans
sa rotation il frotte contre un cylindre tampon qui lui
fournit la matière à imprimer, couleur ou mordant,
convenablement épaissie, comme toujours. La toile,
qui se déroule d'une bobine voisine, passe au-dessus
du cylindre gravé chargé de couleur, et elle reçoit en
même temps, d'un rouleau supérieur, une pression

Fig. 515. — Impression à la main
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convenable qui détermine son impression. Considéra¬
blement perfectionnée depuis l'origine, la plombine
est encore employée, surtout en Angleterre, sous le
nom de métier à surface.

Un peu avant cette époque l'Écossais Bell, l'inven¬
teur de l'impression à la planche plate, avait, lui aussi,
remplacé ses planches par des cylindres métalliques

gravés en creux. C'est la machine à rouleaux de Bell,
progressivement perfectionnée, qui est aujourd'hui le
plus en usage dans les fabriques d'indiennes. Le prin¬
cipe en est exactement le même que celui de la plom¬
bine, seulement le dessin est gravé en creux sur les
rouleaux, qui sont en cuivre. Le rouleau a une lon¬
gueur égale à la largeur maximum des indiennes à

Eig. 576. — Machine à rouleaux, pour l'impression simultanée en plusieurs couleurs.

imprimer (un mètre). Son diamètre dépend de l'é¬
tendue du dessin; il dépasse parfois 20 centimètres,
ce qui permet d'avoir des dessins de plus de 60 centi¬
mètres de développement. Le travail est extrêmement
rapide. En outre la machine à rouleaux permet d'a¬
dopter, presque sans augmentation de prix, des des¬
sins contenant plusieurs couleurs. Il suffit pour cela
que la machine porte un nombre de rouleaux égal au
nombre de couleurs à déposer; tous ces rouleaux

fonctionnent simultanément pendant que la toile s'a¬
vance d'un mouvement continu (lig. 576). On construit
aujourd'hui des machines dans lesquelles 16 rouleaux
peuvent fonctionner à la fois dans le même bâti.

Cependant certains travaux ne se font pas aussi
bien dans les machines à cylindres qu'avec les plan¬
ches planes. Dans ce cas on se sert de la perrotine,
imaginée en 1834 par Perrot, de Rouen. C'est un ap¬
pareil moins simple que les précédents. La perrotine
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renferme un nombre de planches planes, gravées en
relief, égal à celui des couleurs à déposer (3, 4, 5 ou 6) ;
chaque planche a une longueur égale à la largeur du
tissu, et une largeur de 5 à 15 centimètres. Toutes
ces planches sont portées par un bâti en fonte ; elles
sont douées d'un mouvement de va-et-vient, combiné
avec uu mouvement de rotation, qui leur permet de
se charger de couleur, puis de presser le tissu pour
l'imprimer. Ce tissu se déplace d'un mouvement con¬
tinu et toutes les couleurs s'impriment simultanément,
comme avec les machines à rouleaux. Le travail est
moins rapide, mais il permet cependant d'imprimer,
avec une seule perrotine, 25 pièces de calicot par jour.

Quelques exemples d'impression. — Nous allons,
comme nous l'avons fait pour la teinture par immer¬
sion, donner ici quelques exemples de teinture par
impression, choisis parmi les plus importants dans
les divers genres. Ces genres eux-mêmes sont si
nombreux que nous ne les passerons pas tous en
revue.

Impression par application simple. — La matière
colorante, à l'état insoluble, est mise en suspension
dans l'eau, convenablement épaissie, et directement
imprimée. Par évaporation du liquide, elle acquiert
une certaine adhérence avec le tissu, sans cependant
se combiner à la libre textile. Ce genre conduit à des
teintes peu solides ; il est presque complètement aban¬
donné.

Impression par application mécanique. — On aug¬
mente l'adhérence de la couleur, insuffisante dans le
genre précédent, en ajoutant à la matière colorante
une substance capable de jouer le même rôle que de
la colle. Là encore il n'y a pas fixation chimique,
mais la solidité est cependant assez grande. La ma¬
tière collante est l'albumine, le gluten, la caséine
combinée à la chaux. Par exemple on humecte du
carmin de cochenille avec de l'eau, on le met en sus¬
pension dans une dissolution de blanc d'oeuf épaissie
par de la gomme adragante, et on imprime. Ensuite
on sèche et on expose à l'air humide (c'est cette ex¬
position à l'air humide, souvent pratiquée en teinture,
qui porte le nom d'oxydation). L'albumine se coagule
et forme un vernis solide, transparent, qui retient la
poudre colorée avec assez de solidité pour la faire ré¬
sister à l'action du savon bouillant. Les couleurs
d'aniline sont souvent imprimées sur coton par ce
procédé; on y remplace souvent l'albumine par le
tannin additionné d'acide acétique.

Impression par application solide. — Dans ce genre
on met la couleur en dissolution dans un liquide ap¬
proprié, on ajoute un mordant, et on imprime. On
aura donc une fixation chimique, comme dans la
teinture, et par suite une solidité plus grande.
Ainsi on aura un dessin indigo en imprimant une
couleur constituée par de l'indigo blanc, épaissi et
additionné de sulfate de fer et de chaux. Après l'im¬
pression on fait sécher, et on expose à l'air humide;
l'air oxyde l'indigo blanc et le transforme en indigo
bleu qui se fixe chimiquement sur le tissu. De
même on obtient un dessin cachou très solide en

faisant dissoudre le cachou dans de l'eau contenant
un peu d'acide acétique, épaississant avec de l'eau
gommée, ajoutant un peu de sel ammoniac et de sul¬
fate de cuivre, imprimant et aérant.

Impression par application à la vapeur, ou couleurs
vapeur. — L'action de la vapeur d'eau facilite beau¬
coup l'adhérence d'un grand nombre de couleurs.
C'est pour cela que, dans la plupart des procédés
d'impression, on soumet les pièces, après le séchage,

à l'action de l'air fortement humide. Si on force la

quantité de vapeur, et qu'on prolonge la durée de son
action, la fixation peut même se faire très solidement
sans mordant, ou avec des quantités très faibles de
mordant. On appelle couleurs vapeur ces couleurs
qu'on ne fixe point sur les tissus à l'aide des mor¬
dants, mais par une simple exposition à la vapeur
d'eau. Le genre vapeur donne des couleurs vives et
belles, médiocrement résistantes; il permet, grâce aux
machines à plusieurs rouleaux, d'imprimer à la fois
et de fixer simultanément, par une seule opération,
toutes les nuances d'un dessin. Ce genre a pris dans
la fabrication des indiennes un très grand dévelop-

Fig. 577. — Tambour A. Kœchlin, à vaporiser
les indiennes.

pement, s'expliquant par la simplicité de la manipu¬
lation.

Le principe des couleurs vapeur est le suivant :
« Former une laque colorée, la tenir en suspension
par l'intermédiaire d'un acide volatil, épaissir la
couleur, l'imprimer et la soumettre ensuite à l'action
d'un courant de vapeur afin de chasser l'acide vola¬
til; la laque se précipite alors sur les fibres et s'y
combine assez intimement. A la faveur de l'humidité
et de la chaleur réunies, une combinaison plus intime
s'établit entre la matière colorante, l'oxyde et le
tissu, en sorte que ces couleurs d'application qui,
après l'impression, étaient facilement enlevées par le
lavage à l'eau pure, se trouvent consolidées à un
haut degré, en même temps qu'elles acquièrent une
vivacité qu'elles n'avaient pas avant ce traitement »
Girardin).
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Dans tous les cas que nous venons d'examiner la
fixation est aidée par la vapeur; c'est ce qui arrive
dans l'impression par application mécanique à l'al¬
bumine; mais dans ces cas la vapeur n'a qu'une ac¬
tion pour ainsi dire secondaire. Pour les couleurs
vapeur proprement dites l'action de la vapeur est pré¬
pondérante. Les conditions spéciales du vaporisage,
température, pression de la vapeur, degré d'humidité,
durée, varient du reste avec la nature des couleurs
vapeur qu'il s'agit de fixer. Ainsi la fixation des rou¬
ges, roses et violets vapeur à l'alizarine exige beau¬
coup plus de temps que celle des couleurs albumi¬
nées dont nous venons de parler, pour lesquelles
l'effet est pour ainsi dire instantané.

On emploie plusieurs appareils divers pour pro¬
duire la vaporisation ; ils sont à haute, à moyenne ou
à basse pression. Ainsi l'appareil A. Kœchlin se com¬
pose d'une chaudière cylindrique en tôle, de grandes
dimensions, complètement close, dans laquelle on
fait arriver la vapeur à la pression de trois atmo¬
sphères. L'eau de condensation s'écoule par un tuyau
spécial. Le tissu à vaporiser est suspendu dans cette
chaudière, à des supports horizontaux disposés à la
partie supérieure comme les rayons d'une roue. Les
appareils à moyenne et basse pression sont du même
genre.

Le genre vapeur peut s'appliquer à presque toutes
les matières colorantes connues; il est d'une applica¬
tion extrêmement simple. Il donne en particulier de
bons résultats avec les couleurs dérivées des produits
de la houille, malgré leur peu d'affinité pour le coton.

Ainsi pour imprimer à l'alizarine par ce procédé on
prépare une couleur d'épaisseur convenable avec de
l'alizarine, de l'amidon comme épaississant, des acé¬
tates d'alumine, de fer et de chaux comme mordants.
Les pièces imprimées et parfaitement séchées sont
vaporisées pendant une à deux heures, avec de la va¬
peur humide, puis étendues au contact de l'air peu-
dant vingt-quatre heures. On lave ensuite, pendant
une heure, dans un bain tiède de craie et de sel
d'étain, puis on lave à l'eau de savon.

Impression genre teinture, ou genre garancé. — Le
genre garancé a aussi une grande importance ; il con¬
duit à des nuances beaucoup plus solides que tous
les modes d'impression par application. Malgré son
nom, il peut être employé pour un grand nombre de
couleurs autres que la garance. Mais les opérations
en sont assez longues. Ce qu'on imprime, dans ce cas,
c'est le mordant, convenablement épaissi, et mélangé
avec un peu du bain de teinture, pour qu'on puisse
le voir lorsqu'il est imprimé. Quand l'impression est
faite on abandonne l'étoffe à elle-même pendant quel¬
que temps, de façon à ce que la combinaison du mor¬
dant avec la fibre ait le temps de s'effectuer. On sus¬
pend donc les pièces dans des chambres chaudes,
dites chambres d'aérage ou d'oxydation, où elles sont
exposées à un courant ascendant d'air chaud et hu¬
mide qui se renouvelle continuellement. C'est dans ces
conditions que l'acétate d'alumine, par exemple, en
perdant son acide acétique, abandonne au tissu le
sous-sulfate d'alumine qu'il tenait en dissolution. La
durée du séjour dans les chambres d'aération varie
de un à six jours; elle dépend de la nature du mor¬
dant, de l'épaisseur de l'impression, etc. En élevant
davantage la température (jusqu'à 50° par exemple),
et augmentant la quantité de vapeur d'eau, l'aération
est plus rapide.

La dessiccation terminée, il faut enlever l'épaissis¬
sant et la portion du mordant non combinée. Cette

portion, en effet, se dissoudrait dans le bain de tein¬
ture et lui communiquerait la propriété de se fixer en
une nuance pâle sur les parties qui doivent rester
blanches. On procède donc à l'opération nommée dé¬
gommage. Cette opération, appelée aussi bousage, con¬
siste à faire passer le tissu dans un bain chaud dans
lequel on a mis en dissolution et en suspension de la
bouse de vache. Bien que l'on n'ait pas encore une
théorie complètement satisfaisante relativement à
l'action de la bouse, tous les indienneurs s'accordent
cependant à dire que le bain de bouse est supérieur
à tout autre pour le dégommage. On peut cependant,
dans certains cas, la remplacer par certains sels, dits
sels à bouser (phosphate double de soude et de chaux,
arséniate double de potasse et de chaux, silicate de
soude). Le bain de son remplace aussi quelquefois le
bain de bouse. Après le bousage on rince à l'eau
courante, ou mieux dans une machine spéciale à
laver.

Après le bousage et le rinçage on trempe les toiles
dans les bains de teinture : c'est le garançage, que la
matière colorante soit ou non la garance. On opère
cette teinture dans des caisses de bois ou de tôle,
chauffées à la vapeur ; la pièce est passée sur un tour¬
niquet placé au-dessus du bain ; une rotation continue
fait passer constamment le tissu dans le bain, jus¬
qu'à ce que la nuance désirée soit obtenue. A la sortie
du bain de teinture on rince immédiatement à l'eau
courante, mais cela ne suffit pas. En effet, les par¬
ties non mordancées ont pris dans le bain une teinte
légère qu'il faut faire complètement disparaître ;
d'autre part la couleur n'a pas encore acquis sur les
parties mordancées tout son éclat et toute sa solidité.
On décolore les parties non mordancées et on avive
les autres par des bains de savon plus ou moins
chauds, par des passages en acides étendus, en sel
d'étain, en bichlorure d'étain, en hypochlorites dé¬
colorants, en eau de son ; chacune de ces substances
est employée de préférence dans tel ou tel cas par¬
ticulier. On termine par de nombreux lavages et par
le séchage, effectués à l'aide des machines indiquées
au début de cet article.

Le genre garançage a été autrefois le genre le plus
important de la fabrication des indiennes. Aujour¬
d'hui le genre vapeur a plus d'importance à cause de
sa rapidité ; il permet du reste des effets bien plus
variés. Nous avons vu, en effet, qu'on possède des
machines à rouleaux permettant d'imprimer à la fois
seize couleurs différentes. Dans le genre garancé, on
obtient les dessins à plusieurs couleurs en imprimant
des mordants différents, capables de prendre des cou¬
leurs distinctes par immersion dans un même bain
de teinture : mais on ne peut varier beaucoup les
effets par un semblable procédé. Si au contraire on
veut faire intervenir successivement plusieurs bains
de teinture, les opérations deviennent très nombreuses.

Impression par teinture avec réserves. — Nous avons
assez fait comprendre ce procédé en parlant des ré¬
servages (voy. plus haut). Il est employé pour obtenir
des dessins blancs sur fond de couleur, et principa¬
lement sur fond bleu. Quelquefois on ajoute au réser¬
vage certains sels non susceptibles de fixer le bain de
teinture qui doit constituer le fond mais qui, par
immersion dans un second bain, donneront une co¬
loration aux parties d'abord réservées ; on aura donc
un dessin de couleur sur un fond uni de couleur diffé¬
rente. C'est ainsi que, si l'on ajoute à la réserve des
sels de plomb, et qu'on passe ensuite la toile, au sor¬
tir de la cuve au bleu, dans un bain de bichromate de
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potasse, on aura uii dessin jaune sur fond bleu.
Impression par teinture avec rongeants. — Les ron¬

geants fournissent aussi le moyen d'avoir des dessins
blancs sur fond coloré. Tantôt on imprime le rongeant
sur la pièce uniformément mordancée, mais non en¬
core teinte : le rongeant doit être choisi de telle sorte
qu'il détruise le mordant; tantôt on détruit la cou¬
leur elle-même par l'impression du rongeant sur la
toile uniformément teinte. Ainsi on mordance dans
une dissolution d'acétates d'alumine et de fer, on fait
sécher et on imprime un mordant constitué par un
mélange d'acides citrique, oxalique et sulfurique,
épaissi à la gomme et à la terre de pipe; puis on fait
sécher de nouveau, on dégomme, on lave et on passe
au bain de campêche : on obtient des dessins blancs
sur fond noir. Ou bien, sur une pièce teinte en rouge
d'Andrinople, on imprime le rongeant précédent, puis
on passe dans une solution de chlorure de chaux,
additionnée de chaux caustique : le rouge est enlevé
aux endroits où a été déposé le rongeant.

TELLURE Te = 64,14. — Découvert en 1782 par
Millier de lleichenstein. Se rencontre à l'état natif,
mais impur, associé à l'or, l'argent, le plomb, le
bismuth. En Transylvanie et dans le Colorado on
rencontre, outre le tellure natif, des tellurures de
bismuth, d'argent, de plomb, et des tellurures doubles.
Le tellure natif de Pensylvanie contient plus de
91 p. 100 de tellure ; les tellurures métalliques en
contiennent de 36 à 60 p. 100.

Propriétés. — C'est un solide à éclat métallique,
blanc, facilement cristallisable par sublimation dans
le vide. Sa densité est 6,26 ; chaleur spécifique 0,0474.
Il fond à 525° et se volatilise au rouge vif; il donne
des vapeurs jaunes, dont la densité est 9,8; la densité
théorique, correspondant à 1 volume, devrait être8,8 ;
il est à croire que la densité expérimentale, prise à
une température de plus en plus élevée, se rapproche¬
rait de cette limite. Le tellure est insoluble dans les
dissolvants ordinaires ; l'acide sulfurique le dissout à
chaud sans l'oxyder, en se colorant en rouge pour¬
pre. Il présente les propriétés physiques extérieures
de l'antimoine, avec lequel il est isomorphe. Facile¬
ment oxydable ; il prend feu quand on le chauffe à
l'air, et brûle alors avec une flamme d'un bleu vif,
verdàtre sur les bords, en donnant naissance à des
fumées épaisses d'acide tellureux ; Y acide azotique
bouillant l'attaque rapidement et le transforme en
acide tellureux (l'acide chlorhydrique est sans action).
Soluble dans les dissolutions alcalines chaudes, en se
transformant en tellurure et tellurite. La réaction

caractéristique du tellure est la coloration pourpre
qu'il communique à Yacide sulfurique concentré dans
lequel on le dissout à l'aide d'une douce chaleur ; l'eau
le précipite de cette solution.

Comme nous l'avons dit à l'article Classification, le
tellure doit être placé à côté de l'oxygène, du soufre
et du sélénium. Un volume de vapeur de tellure s'u¬
nit en effet à deux volumes d'hydrogène pour donner
un acide faible comparable à l'eau, à l'acide sulfhy-
drique, à l'acide sélénhydrique. Les sulfures, sélé-
niures et tellurures sont isomorphes et se trouvent
isolés dans la nature; le soufre, le sélénium et le
tellure brûlent dans l'oxygène en donnant naissance
aux acides sulfureux, sélénieux et tellureux. Les sul¬
fates, sélénites et tellurates sont isomorphes.

Préparation. — On peut extraire le tellure des tel¬
lurures naturels de bismuth ou de plomb. Le minerai
est chauffé au rouge avec du carbonate de potasse et
du charbon ; on obtient un culot métallique, et une

masse fondue qui contient le tellure à l'état de tellu¬
rure de potassium. Cette masse est mise en dissolu¬
tion dans l'eau, à laquelle elle communique une colo¬
ration rouge. On filtre et on abandonne la liqueur à
l'air; le potassium est progressivement oxydé et le
tellure se dépose en fines paillettes ; on lave à l'eau
acide et on purifie par fusion avec le cyanure de po¬
tassium.

Le procédé de Schrœtter est différent. On part du
tellurure double d'or et d'argent. Le minerai, lavé d'a¬
bord à l'acide chlorhydrique bouillant, est traité par
l'eau régale, qui dissout le tellurure. Le liquide, dé¬
canté, est évaporé à sec, repris par l'eau, et additionné
d'acide oxalique, qui précipite l'or. On acidulé alors
par un peu d'acide chlorhydrique, et on ajoute une
lame de zinc, qui précipite le tellure en une masse
noirâtre. Cette masse est chauffée au rouge pour éva¬
porer le chlorure de zinc qu'elle renferme, lavée à
l'eau, à l'acide sulfurique. Si on veut un produit
plus pur on fait dissoudre dans l'acide azotique, on
évapore à sec, on reprend par l'eau et l'acide chlor¬
hydrique, et on précipite le tellure par un courant
d'acide sulfureux, qui réduit l'acide tellureux de la
dissolution. Le tellure se précipite à peu près pur.

Composés du tellure. — Les principaux compo¬
sés du tellure sont Yacide tellureux TeO2, Yacide
tellurique TeO3 et Yacide tellurhydrique HTe.

L'acide tellureux est un solide blanc, qui jaunit
sous l'influence de la chaleur, mais redevient blanc
par refroidissement; peu soluble dans l'eau, mais
soluble dans la potasse et dans la soude, avec lesquels
il se combine. Fond au rouge, en donnant un liquide
transparent, d'un jaune foncé. On l'obtient anhydre
en calcinant le tellure au contact de l'air. Il se pré¬
pare aussi en dissolvant le tellure dans Yacide azo¬
tique ; par évaporation à chaud, la dissolution aban¬
donne l'acide anhydre en grains cristallins. L'acide
hydraté se forme quand on décompose le chlorure de
tellure par Y eau bouillante, ou quand on précipite par
Yeau une dissolution récente d'acide tellurique dans
Yacide azotique. Il se forme dans les deux cas des
cristaux volumineux.

L'acide tellurique est aussi connu à l'état anhydre
et à l'état hydraté. L'acide anhydre est facilement
décomposable par la chaleur; il perd un équivalent
d'oxygène et est ramené à l'état d'acide tellureux.
L'acide hydraté forme de gros cristaux à trois équi¬
valents d'eau; la température de 100° chasse deux de
ces équivalents ; le troisième part seulement au rouge
naissant. On prépare l'acide anhydre par calcination
au rouge sombre de l'acide hydraté. Pour avoir l'a¬
cide hydraté on fait passer un courant de chlore dans
une dissolution de tellurite de potasse qui contient un
excès d'alcali. Il se forme du tellurate de potasse,
qu'on traite par le chlorure de baryum, pour avoir un
précipité de tellurate de baryte. On filtre, on lave le
précipité à l'eau froide, et on traite par l'acide sul¬
furique étendu, qui donne du sulfate de baryte et une
dissolution d'acide tellurique. La liqueur concentrée
donne de gros cristaux d'acide tellurique hydraté,
TeO3,HO + 2HO.

L'acide tellurhydrique est un gaz doué d'une odeur
désagréable; il brûle à l'air avec une flamme bleue;
sa solution aqueuse se décompose à l'air et laisse
déposer du tellure ; versée dans les dissolutions mé¬
talliques, elle donne des précipités de tellurures in¬
solubles; il y a donc beaucoup d'analogie entre l'a¬
cide sulfhydrique et l'acide tellurhydrique. On prépare
ce dernier en décomposant par Yacide chlorhydrique
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le tellurure de potassium ou le tellurure de fer.
Caractères et dosage du tellure. — Les tellu-

rures ne précipitent pas par le chlorure de baryum;
ils donnent avec l'azotate d'urgent un précipité noir
brun; les tellurures solubles se décomposent sponta¬
nément eu laissant déposer du tellure brun miroitant.

Les tellurites donnent avec le chlorure de baryum
un précipité blanc soluble dans les acides; avec l'a¬
zotate d'argent un précipité blanc soluble dans les
acides; avec l'acide suifhydrique un précipité brun
soluble dans le sull'hydrate d'ammoniaque; avec l'a¬
cide sulfureux et les sulfites un précipité brun de tellure.

Les tellurates présentent les mêmes caractères que
les tellurites; ils s'en distinguent en ce que, chauffés
avec de l'acide chlorhydrique, ils fournissent un dé¬
gagement de chlore.

Le tellure et ses composés colorent la flamme en
bleu livide. Chauffés sur du charbon, ils donnent
des fumées blanches, inodores, d'acide tellureux. Le
tellure ne colore pas les fondants vitreux.

Pour doser le tellure, on le précipite de ses dissolu¬
tions à l'état de liberté, par l'action de l'acide sulfu¬
reux ou d'un sulfite en présence de l'acide chlorhy¬
drique.

TÉNACITÉ. — Voy. Propriétés physiques.
terbium. — Métal dont l'existence n'est pas cer¬

taine.
TÉRÉBÈNE C20H16. — Carbure liquide, isomère du

térébenthène, qui prend naissance dans l'action de
l'acide sulfurique concentré sur l'essence de térében¬
thine. D'après Armstrong et Tilden, le térébène ne
serait pas une espèce distincte; ce serait seulement
du camphèno inactif, que de petites quantités d'im¬
puretés empêcheraient de cristalliser.

TÉRÉBENTHÈNE C20H16. — Ce carbure constitue
la plus grande partie de l'essence de térébenthine. C'est
un liquide incolore, très mobile, très réfringant,
ayant l'odeur de l'essence de térébenthine ; sa densité
est 0,864 ; il bout à 156°,6. Il est insoluble dans l'eau,
soluble dans l'éther et l'alcool absolu; il dévie à
gauche le plan de polarisation de la lumière; chauffé
vers 280° dans un tube scellé, à l'abri de l'air, il se
dédouble et donne deux carbures isomères : \isotéré¬
benthine C2(>H16 et le métatérébenthene Ci0H32. A une

température plus élevée la décomposition est plus
profonde ; il se forme du cymène C20H14 et il se dé¬
gage de l'hydrogène ; au rouge vif on a du charbon,
de l'hydrogène, de l'acétylène et divers carbures.
L'hydrogène naissant se fixe sur le térébenthène pour
former divers carbures.

Ce corps est combustible ; il brûle avec une flamme
fuligineuse en produisant de l'eau et de l'acide carbo¬
nique. Même à la température ordinaire, il absorbe
rapidement l'oxygène et se transforme en une résine
solide. Divers oxydes métalliques accélèrent cette
oxydation. Berthelot a montré que, avant de s'oxyder
définitivement, le carbure contracte d'abord avec
l'oxygène une combinaison spéciale et transitoire,
combinaison dans laquelle il jouit de propriétés oxy¬
dantes remarquables. « En effet, le carbure qui a subi
l'action de l'oxygène de l'air peut décolorer l'indigo,
oxyder diverses matières organiques, transformer le
sucre en acide oxalique, etc. Il reprend alors son état
primitif, mais il peut s'oxyder de nouveau au contact
de l'air, être réduit encore par l'indigo ou autrement,
et déterminer ainsi l'oxydation progressive de cer¬
tains corps sur lesquels l'oxygène de l'air serait in¬
capable d'agir directement, ce qui est précisément le
cas de l'indigo. »

L'oxygène naissant oxyde aussiletérébenthène. L'a¬
cide azotique concentré, ou même un mélange d'acide
sulfurique et d'acide azotique, en détermine l'inflam¬
mation. Si l'acide azotique est étendu, l'oxydation est
progressive.

Le chlore, le brome donnent des composés de subs¬
titution.

L'acide sulfurique détermine une réaction violente,
avec formation de térébenthène, de colophène C30H24
de ditérébène C40H32. L'acide chlorhydrique donne
un monochlorhydrate C20H1C,HC1 et un dichlorhydrate
C20H16,2HC1. L'eau forme avec le térébenthène deux
hydrates ; l'un d'eux, nommé terpine et hydrate de
terpilêne, se produit quand on abandonne pendant
quelques mois l'essence humide, dans les vases mal
bouchés; il a pour formule C20H16,4IIO.

Berthelot prépare le térébenthène à l'état de pureté
en incorporant la térébenthine brute avec un mélange
de carbonate de potasse et de carbonate de chaux, et
distillant la masse dans l'acide à une température
comprise entre 60° et 80°. En opérant ainsi, on obtient
en premier lieu le carbure bien défini, avec un point
d'ébullition fixe, une densité constante et un pouvoir
rotatoire invariable.

TÉKÉBENTHINE. — On désigne sous le nom de
térébenthine des produits liquides ou demi-liquides
formés d'une essence et d'une résine, et qui sont four¬
nis par plusieurs espèces de conifères. Les substances
désignées sous le nom de térébenthine sont donc très
diverses.

Nous allons passer en revue les principales téré¬
benthines qu'on rencontre dans le commerce.

Térébenthine de Chio. — Elle est d'un blanc verdàtre,
transparent, presque insipide ; découle naturellement
ou par incision du pistacia terebinthos, arbre qui se
plaît dans les pays chauds, l'Inde, la Perse, la Syrie,
et surtout à Chio.

Térébenthine de Venise. — On la retire du mélèze;
elle vient de Suisse, et surtout du Tyrol. On la re¬
cueille en pratiquant dans le tronc des mélèzes les
plus vigoureux, à 0m,60 au-dessus du sol environ, des
trous de tarière dans lesquels on introduit de petites
gouttières en bois, par lesquelles le produit s'écoule
assez abondamment au printemps. Mise à reposer,
puis décantée, la térébenthine de Venise est une subs¬
tance semi-liquide, verdàtre ou jaunâtre, presque
transparente ; odeur forte, saveur aromatique, acre
et amère. Elle est soluble dans l'acide acétique cris-
tallisable, l'alcool amylique, l'acétone; dévie à droite
la lumière polarisée. Elle n'est pas siccative et n'est
pas solidifiable par la magnésie. Elle fournit par dis¬
tillation à peu près 15 p. 100 d'essence. Elle est em¬
ployée en médecine ; la propriété qu'elle a de n'être
pas siccative permet de l'introduire dans les onguents;
mais elle est impropre à la confection des pilules,
parce qu'elle ne se solidifie pas par la magnésie. A
l'intérieur, on l'emploie h l'état de térébenthine cuite,
qu'on obtient en la faisant bouillir avec 20 à 30 fois
son poids d'eau pure, jusqu'à ce qu'une portion de
résine, jetée dans l'eau froide, y prenne une consis¬
tance plastique dure. La composition de la térében¬
thine cuite est analogue à celle de la colophane.

Térébenthine de Strasbourg. — Cette térébenthine,
dite aussi térébenthine au citron, térébenthine d'Alsace
et même improprement térébenthine de Venise, coule
du tronc de l'abies pectinata (sapin argenté). Elle
forme, à la surface de l'écorce des jeunes tiges de l'ar¬
bre, des sortes de petites ampoules saillantes, que
l'on crève avec un cornet en fer-blanc, de façon à
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en faire écouler le suc résineux. On purifie par un
long repos, ou par filtration à travers les feuilles du
sapin.

La térébenthine de Strasbourg est liquide, trans¬
parente, d'une odeur suave analogue à celle du ci-
îron; sa saveur est un peu acre. Elle est rapidement
siccative, incomplètement soluble dans l'alcool, soli¬
difiée par 1/16 de magnésie calcinée. Elle est constituée
par de l'acide succinique, de l'abiétine, de l'acide
abiétiqrie et 28 p. 100 d'essence volatile. C'est la plus
belle et la plus suave des térébenthines ; elle est em¬
ployée en médecine dans la préparation du sirop et
des pilules de térébenthine ; mais comme elle est fort
rare et d'un prix élevé, ou lui substitue souvent la
térébenthine de Bordeaux.

Térébenthine de Bordeaux. — Nommée aussi téré¬
benthine du pin, ou tébérenthine commune ; elle a
une grande importance par ses applications. On la
retire du pin maritime, cultivé surtout dans les landes
de Gascogne. La récolte se fait de mai en septembre.
« On choisit des pins de 0m,35| à 0m,40 de diamètre
et, avec une hache, on enlève près du pied une bande
d'écorce de 0m,12 de largeur et de 0m,50 de hauteur,
puis on fait au bas de cette partie dénudée une in¬
cision de 7 millimètres de profondeur, de 3 centimè¬
tres de hauteur et de la largeur de la bande d'écorce
enlevée d'abord. Tous les huit jours on fait une in¬
cision semblable au-dessous de la précédente, de sorte
que la plaie ainsi formée acquiert en un an 1 mètre
de hauteur. L'année suivante on enlève une seconde
bande d'écorce au-dessus de la première et on pra¬
tique de nouvelles incisions. On continue ainsi chaque
année jusqu'à ce qu'on atteigne une hauteur de 4 à
5 mètres. On commence alors, près des racines, une
nouvelle entaille parallèle et semblable à la première.
On fait de cette manière le tour de l'arbre et on ne

revient à la première entaille qu'après avoir laissé au
temps le soin do la cicatriser. La térébenthine qui
coule de l'arbre est reçue dans un vase, ou simplement
dans une petite fosse creusée à cet effet. Les arbres
traités comme nous venons de l'indiquer vivent de
soixante à quatre-vingts ans et fournissent 3 à 4 ki¬
logrammes de térébenthine par an. On peut leur en
faire fournir beaucoup plus en pratiquant à la fois
plusieurs incisions, mais ils ne donnent dans ce cas
que deux ou trois ans. »

Le produit brut ainsi obtenu a besoin d'être pu¬
rifié. Pour cela on l'expose au soleil, ou à la chaleur
d'une étuve, dans des tonneaux dont le fond, percé
de trous, est recouvert de paille. Les premiers pro¬
duits qui s'écoulent sont les plus liquides et les plus
purs : on les vend sous le nom de térébenthine fine
ou térébenthine au soleil. On arrive plus rapidement
au résultat, et sans perte d'essence, en employant
un autre procédé. On met la matière brute dans un
sac de toile, entouré d'un tissu d'osier ; un tuyau
percé de trous, et dans lequel on peut faire arriver la
vapeur, pénètre dans le sac. Quand la térébenthine
brute est placée dans le sac, il s'en écoule d'abord,
même à froid, un produit très pur et très liquide.
On introduit ensuite la vapeur; les matières se ra¬
mollissent, la térébenthine s'écoule en abondance et
l'opération est terminée en quelques heures. Le ré¬
sidu resté dans le sac après l'action de la vapeur, ou
dans les tonneaux, quand on opère au soleil, est fondu
et filtré à chaud sur la paille. Il sert à la préparation
de l'essence de térébenthine, dont il renferme encore
une certaine quantité, de la colophane, etc.

La térébenthine de Bordeaux est épaisse, grasse,

Dictionnaire de chimie.

entièrement soluble dans l'alcool, solidifiée par le
trente-deuxième de son poids de magnésie calcinée ;
très siccative; odeur forte et désagréable, saveur très
arrière. Conservée dans un vase bouché, elle aban¬
donne un dépôt cristallisé, en grande partie formé
à'acidepimarique. Elle renferme des acides pimarique,
pinique, sylvique, une résine neutre et 25 p. 100 d'es¬
sence. Elle n'est pas ouvertement employée en méde¬
cine, mais ou la substitue frauduleusement à la téré¬
benthine de Strasbourg; on en dérive plusieurs pro¬
duits usités en pharmacie (colophane, poix-résine,
poix blanche, galipot, poix noire, goudron végétal).

Le galipot se retire directement de l'arbre, comme
la térébenthine elle-même. C'est le suc épaissi, qui
coule des entailles pendant l'arrière-saison et se con¬
crète à la surface de l'écorce. Il se présente sous
forme de croûtes épaisses, solides, sèches, grenues, à
demi-opaques et d'un blanc jaunâtre. Il a l'odeur de
la térébenthine, une saveur amère et fournit, par la
distillation, une essence connue sous le nom d'huile
de raze. La quantité de galipot fournie par un arbre
est à peu près le tiers de la quantité de térébenthine.

L'importance de la térébenthine de Bordeaux vient
de ses usages et des produits qu'on en retire. Sous
le nom de résine (voy. Résine et Essence de térében¬
thine), elle entre dans la composition d'un grand nom¬
bre de vernis, de la cire à cacheter. Distillée, elle pro¬
duit l'essence de térébenthine (voy. ce mot) ; le galipot
donne par distillation une qualité inférieure nom¬
mée huile de ranse. Le résidu sec de la distillation

(brai sec, arcanson, colophane) sert à préparer des tor¬
ches, des allume-feux. Les différentes sortes de poix
(voy. ce mot), sont extraites de la térébenthine.
Un goudron végétal (voy. ce mot) très employé en mé-
décine est fourni par la distillation sèche, lente et
imparfaite, des pins qui ne produisent plus de téré¬
benthine. Nous savons aussi que la résine térében¬
thine entre dans la composition de divers savons (voy.
ce mot).

Baume du Canada. — Malgré son nom, le baume
du Canada est une véritable térébenthine, car il ne
renferme pas d'acide benzoïque. II est fourni par Ya-
bies balsamea, arbre très voisin du sapin argenté, qui
habite le nord de l'Amérique. On le recueille par in¬
cision, ou en crevant les vésicules qui se forment na¬
turellement sous l'écorce. 11 est liquide, jaune pâle,
légèrement verdâtre, à peu près transparent ; odeur
suave, souvent acre. 11 est siccatif, imparfaitement
soluble dans l'alcool absolu, soluble dans le chloro¬
forme, la benzine, l'éther chauds; il dévie à droite la
lumière polarisée, tandis que son essence la dévie à
gauche. Il est solidifié par 1/16 de magnésie. Renferme
24 p. 100 de son poids d'essence volatile. Employée
en médecine.

Poix de Bourgogne. — La poix de Bourgogne (voy.
Poix) est encore une tébérenthine. On la retire de
Yabies excelsa, grand arbre du nord et des mon¬
tagnes de l'Europe centrale, d'où il s'étend, au sud,
jusqu'aux Pyrénées; vient principalement de Fin¬
lande.

térébenthine (Essence de) G^oH16. — L'essence
de térébenthine est une huile essentielle qu'on retire
par distillatiqn de la térébenthine.

Composition, propriétés. — Berthelot distingue six
sortes d'essence de térébenthine, selon la résine té¬
rébenthine qui a servi à l'extraction. Ce sont : 1° l'es¬
sence de térébenthine française, extraite de la térében¬
thine de Bordeaux; 2° l'essence américaine, appelée
souvent à tort essence anglaise, tirée de latérében-

u
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thine d'Amérique que fournit le pin des marais (pinus
australis) ; 3° l'essence allemande, venant de la poix de
de Bourgogne ; 4° l'essence russe, de même origine ;
5° l'essence de Venise, venant de la térébenthine de
Venise ; G0 l'essence suisse, extraite surtout des pom¬
mes provenant du pinus pumilio. — Ces diverses es¬
sences ne sont pas identiques entre elles, ainsi l'es¬
sence française est lévogyre, les autres sout dextro-
gyrcs. Elles sont généralement constituées par des
mélanges de divers carbures ; l'australène domine dans
l'essence d'Amérique, le térébenthène (voy. ce mot)
dans l'essence française. Cette dernière est sans doute
constituée par plusieurs carbures dextrogyres, mais
la plus grande partie est formée de térébenthène;
nous n'avons pas besoin d'indiquer ses propriétés,
qui ont été énumérées à l'article Térébenthène.

Préparation. — L'extraction de l'essence de téré¬
benthine se fait par la distillation de la térébenthine,
en présence de l'eau. La térébenthine, préalablement
purifiée comme nous l'avons indiqué, est soumise à
la distillation dans un alambic contenant 1 à 10 hec¬
tolitres; la matière est chauffée avec de l'eau, à une
température qui varie entre 140 et 160° ; à mesure que
se produit la distillation, on ajoute de nouvelle téré¬
benthine et de nouvelle quantité d'eau. Il faut que le
feu soit très régulier ; si on chauffe à la vapeur sur¬
chauffée, au lieu de chauffer au feu, on a un rende¬
ment supérieur en quantité et en qualité. L'essence
sort de l'alambic par un serpentin, qui plonge dans
une cuve contenant de l'eau froide sans cesse renou¬

velée, et elle arrive daus un réservoir où elle surnage.
Ce mode de préparation donne, avec la térébenthine
de Bordeaux, un mélange de térébenthine avec divers
carbures isomères, produits par l'influence modifica¬
trice de la chaleur et des acides résineux contenus
dans la térébenthine ; la distillation fractionnée met
ces carbures en évidence, mais sans pouvoir les sé¬
parer complètement. On aurait, au contraire, d'après
Berthelot, une essence constituée par du térébenthène
tout à fait pur, en incorporant la térébenthine brute
avec un mélange de carbonate de potasse et de car¬
bonate de chaux, puis distillant la masse dans le
vide, en la chauffant fortement au bain-marie vers
60° ou 80°.

La distillation de 100 kilogrammes de térébenthine
fournit une douzaine de kilogrammes d'essence et un
peu moins de 88 kilogrammes de colophane. Si, au
lieu de recueillir la colophane au moment où cesse
le dégagement des vapeurs d'huile essentielle, on la
verse bouillante dans un vase de bois où on la brasse
fortement avec 10 p. 100 d'eau, on obtient la résine
commune, que l'ou verse dans des moules en sable
dans lesquels elle se solidifie. Ce produit ainsi pré¬
paré retient environ G p. 100 d'eau; il est opaque,
beaucoup moins coloré et moins fragile que la colo¬
phane, que l'on est forcé d'emballer dans des barri¬
ques, tandis que la résine peut s'expédier dans de
simples bâches en roseau. La résine fond plus facile¬
ment que la colophane et s'attache moins au fond
des vases. Elle est soluble dans les alcalis, les huiles
grasses et daus l'éther. L'alcool en dissout le tiers de
son poids.

Altérations, falsifications. — L'essence de téré¬
benthine peut être altérée : par un séjour prolongé
au contact de l'air (elle est alors peu limpide, pois¬
seuse, et laisse à la distillation un résidu de colo¬
phane); par une distillation peu ménagée (elle est
brune et poisseuse, et laisse aussi de la colophane
par distillation); par la présence d'un peu de cuivre

provenant des vases dans lesquels on la recueille
(elle est légèrement verte, et noircit par l'action de
l'acide sulfhydrique). On la falsifie parfois par adjonc¬
tion de térébenthine, de colophane, ou d'une huile
pyrogénée obtenue par la distillation de la résine
elle-même. L'essence pure doit marquer 78°,5 à l'al¬
coomètre de Gay-Lussac. ; elle ne doit pas laisser de
résidu à l'évaporation ; quand on y ajoute quelques
gouttes d'ammoniaque, et qu'on agite, le mélange doit
se séparer nettement par le repos, sans laisser de
magma gélatineux, et sans produire de coloration.

Usages. — L'industrie fait une consommation con¬

sidérable d'essence de térébenthine. On s'en sert pour
le dégraissage des étoffes, dans la fabrication des
vernis, pour le délayage des peintures, etc. Bien pu¬
rifiée par distillation avec son poids d'eau et 1 p. 100
de chaux, elle constitue l'huile éclairante désignée
sous le nom de camphine; pour l'éclairage on lamé-
lange aussi avec l'alcool. Elle est souvent employée
en médecine. On l'administre, à l'intérieur, en cap¬
sules, en émulsion et en lavement, à titre de stimu¬
lant général, de vermifuge et de modificateur des
muqueuses. On l'a recommandée dans les empoison¬
nements par le phosphore; il faut alors employer
une quantité d'essence cent fois plus grande que celle
du poison et l'administrer aussi vite que possible,
pour qu'elle ait des effets utiles. Son action est attri¬
buée à l'oxygène emmagasiné qu'elle renferme (voy.
Térébenthine) ; c'est pourquoi l'on recommande de se
servir d'essence vieillie, qui est toujours très oxygé¬
née, et non d'essence récemment rectifiée ou chimi¬
quement pure.

TERPILÈNE C20H16. — Carbure isomère du téré¬
benthène, préparé par Berthelot en traitant par l'ani¬
line le dichlorhydrate de térébenthène. C'est un li¬
quide d'une odeur citronée, bouillant vers 100°, privé
du pouvoir rotatoire. Il se combine aisément à l'acide
chlorhydrique pour reformer le dichlorhydrate de
térébenthène.

TERPINE. — La lerpine C20HMi,4HO est un hydrate
de térébenthène ou de terpil'ene. Elle résulte de l'union
directe de'l'essence de térébenthine avec l'eau; en
effet, en conservant l'essence humide dans des flacons
mal bouchés, il s'y forme, au bout de quelques mois,
des cristaux de terpine. On la prépare plus aisé¬
ment en abandonnant, dans un vase ouvert, un mé¬
lange de 4 volumes d'essence, 3 volumes d'alcool et
1 volume d'acide azotique ; les cristaux se séparent au
bout de quelques semaines; on les purifie par recris¬
tallisation dans l'alcool. Ce solide est inodore à froid;
densité 1,099 ; peu soluble dans l'eau froide, davan¬
tage dans l'eau bouillante ; ne possède aucun pouvoir
rotatoire. Soluble dans presque tous les liquides
connus, et ses solutions offrent au plus haut degré
les phénomènes de la sursaturatiou. Ses cristaux ren¬
ferment un excès d'eau, qui s'en va à 100°. Elle fond à
flG° et bout à 258°. Sous l'action de l'acide chlorhy¬
drique elle donne du dichlorhydrate de térébenthène.
Par ébullition en présence de l'eau elle produit du ter-
pinol.

Dans plusieurs circonstances, on remplace en mé¬
decine l'essence de térébenthine par la terpine, qui
n'a pas une action aussi fâcheuse sur l'appareil di¬
gestif. D'après G. Sée, les effets de la terpine sont les
mêmes que ceux de l'essence de térébenthine, mais
la terpine est beaucoup plus active, plus inoll'ensive,
bien qu'elle agisse plus rapidement, et elle ne pré¬
sente aucun des inconvénients de l'essence de téré¬
benthine.
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TERPINOL. — Le terpinol est principalement cons¬
titué par un monohydrate de térébenthine C20H,6,2HO.
C'est un liquide huileux, volatil qui se forme par
ébullition de la terpine en présence de l'eau pure ou
acidulée par les acides sulfurique et chlorhydrique.
Le terpinol, comme la terpine, peut être substitué à
l'essence de térébenthine dans ses usages médicaux.

TERRES. — On donne le nom de terre à un grand
nombre de substances ; nous citerons entre autres les
suivantes :

Terre amère : nom donnée par les anciens chimistes
à la magnésie calcinée.

Terre anglaise : c'est une faïence line, nommée
aussi cailloutage, composée d'argile plastique et de
silex finement pulvérisé.

Terre animale : c'est la cendre d'os, obtenue par le
grillage des os au contact de l'air.

Terre arable ou terre végétale, que nous étudions
plus loin.

Terre à foulon : argile facilement fusible, constituée
par du silicate d'alumine mêlé à beaucoup de silicate
de chaux, et un peu de silicate de fer. Elle sert prin¬
cipalement au dégraissage des draps et des autres
étoffes de laine, parce qu'elle a la propriété d'absor¬
ber les huiles dont on a imprégné ces tissus pour fa¬
ciliter les premières opérations de la filature et du
tissage.

Terre à polir : poudre siliceuse connue plus ordi¬
nairement sous le nom de tripoli, de composition et
d'origine variable; sert à nettoyer et à polir les mé¬
taux, le marbre, le verre, etc.

Terre à porcelaine : nommée aussi kaolin (voy. Cé¬
ramique).

Terre damnée : résidu de la préparation de l'acide
chlorhydrique par le sel marin et l'acide sulfurique.

Terre de Cassel : couleur brune et solide préparée
à l'aide d'une variété de lignite qu'on retire princi¬
palement des environs de Cologne. Ce liquide est dé¬
layé dans l'eau, pour enlever par décantation les ma¬
tières étrangères, puis réduit en poudre sèche, ou
aggloméré eu pain.

Terre de Cologne ou terre de Cassel.
Terre d'Italie : argile très ferrugineuse, de couleur

ocre, employée en peinture et en teinture.
Terre de montagne ou terre d'Italie.
Terre d'ombre : argile très ferrugineuse constituant

l'ocre brune; employée pour la confection des pastels,
la coloration des papiers, des toiles, des poteries, des
porcelaines, et comme couleur à l'huile et à l'eau.

Terre d'os ou terre animale.
Terre de pipe : argile servant à faire des faïeuees

fines (voy. Céramique).
Terre de Sienne ou terre d'ombre.
Terre glaise : argile à poteries communes, consti¬

tuées par du silicate d'albumine avec un peu de sili¬
cate de fer.

Terre rouge d'Italie : argile ferrugineuse (ocre rouge),
employée comme couleur.

Terre sigillée : argile ocreuse pâle employée en mé¬
decine.

Terre végétale ou terre arable.
terre végétale. — On donne le nom de terre

végétale ou de len-e arab'e au mélange de sable, d'ar¬
gile, de calcaire et de débris organiques dans lequel
se développent les végétaux. Ces terres ont une com¬
position très variée, mais ordinairement elles sont

. formées des quatre substances que nous venons
d'énuinérer, associées en proportions diverses. La
terre végétale se forme constamment par la désagré¬

gation des roches qui constituent l'écorco terrestre;
aux produits de cette désagrégation viennent se
joindre les débris de la végétation. Sur les pierres
les plus dénudées, nous pouvons, en peu d'années,
voir se former une couche de terre. Si ces pierres
n'ont pas une surface trop inclinée, et si, par une
cause quelconque, elles ne sont pas débarrassées des
corps étrangers qui peuvent s'y accumuler, des pous¬
sières de toute nature y sont déposées par l'eau ; ces
poussières peuvent s'y fixer par l'effet de l'humidité.
La pierre elle-même, qui sert de support, est toujours
plus ou moins attaquée par les agents atmosphéri¬
ques et ajoute quelques éléments à ceux qui sont
apportés par l'air. Des végétaux de très petite dimen¬
sion et d'organisation très élémentaire, tels que les
lichens, se développent alors dans la couche de terre
ainsi formée à la surface des pierres ; les débris qu'ils
laissent déposer augmentent l'épaisseur de la mince
couche sur laquelle ils se trouvent. De petites mous¬
ses ou quelques plantes phanérogames, telles que les
saxifrages ou les draves, apparaissent bientôt ; enfin
au bout d'un temps qui, le plus souvent, n'est pas
considérable, la couche de terre végétale formée est
assez épaisse pour permettre le développement de
végétaux assez grands, quelquefois même d'arbres.
C'est ce que nous voyons dans les constructions aban¬
données : les ruines sont rapidement envahies par la
végétation. Telle est la formation sur place de la
terre végétale.

Dans les vallées, la terre a généralement une épais¬
seur plus grande que sur les plateaux, à cause dc9
apports dus, soit aux inondations des rivières, soit
au ruissellement des eaux de pluie le long des pen¬
tes. Toutes les fois qu'il pleut sur les roches dénu¬
dées, des parties plus ou moins ténues de ces roches
sont entraînées par l'eau ; quelquefois même la roche,
comme cela a lieu pour le granit ou le porphyre, est
décomposée par l'eau de pluie, grâce à la présence
de l'acide carbonique dans cette eau. Les produits de
la décomposition sont le plus souvent de l'argile, du
sable, du calcaire, des sels de potasse et de soude ;
tous ces corps sont les éléments de la terre végétale.

Mais si la pluie contribue puissamment à la forma¬
tion de la terre végétale, elle n'est pas moins active
pour sa destruction. Quand elle ruisselle en abondance
à la surface du sol, elle entraîne les parties les plus
ténues de la terre et les amène dans les cours d'eau.

Quelquefois ces éléments ainsi charriés dans les ri¬
vières vont se déposer tous ensemble au même en¬
droit pour reformer de la terre végétale, une terre
d'alluvion; mais plus souvent il en est autrement.
Tandis que l'argile, dont les particules sont extrême¬
ment fines, ne se dépose que dans les points où le
courant est très faible, le sable, dont les fragments
sont plus gros et plus lourds, tombe au fond de l'eau
quand le courant est encore assez fort. L'argile et le
sable séparés vont donc ainsi former des couches
homogènes bien distinctes. Le calcaire se déposera
avec l'argile en constituant des couches de marne,
ou, en dissolution dans l'eau, grâce à la présence de
l'acide carbonique, il sera entraîné jusqu'à la mer;
là, il se fixera dans le têt des coquilles ou dans les
polypiers. Il en sera à peu près de même des sels so-
iubles enlevés à la terre végétale; quant à l'humus,
il se décomposera progressivement dans l'eau.

Tous les éléments qui, pendant un certain temps,
avaient été mêlés intimement et avaient formé la terre
végétale, seront donc séparés de nouveau en formant
de nouvelles assises dans lesquelles la vie cessera da
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se manifester. Les éléments de ces couches pourront
de nouveau, à une époque ultérieure, être déplacés
par les eaux et rentrer dans la composition de la terre
végétale.

Etude physique de la terre végétale. — Les quali¬
tés d'une terre dépendent tout à la fois de la compo¬
sition chimique des éléments qui la constituent et de
l'état physique dans lequel se trouvent ces éléments ;
aussi l'étude d'une terre végétale comprend-elle
l'examen de ses propriétés physiques et de sa nature
chimique.

Les éléments constitutifs essentiels de toute terre

végétale sont le sable, Vargile, le calcaire pulvérulent
et le terreau ou humus. 11 faut y ajouter les pierres,
en entendant par pierres tous les minéraux plus gros
que la tête d'une épingle, quelle que soit leur nature
chimique ; ces gros fragments n'agissent que méca¬
niquement dans la terre ; leur action est la même,
quelle que soit leur nature, calcaire, siliceuse ou gra¬
nitique. Le sable est constitué par toutes les matières
incombustibles, plus petites que la tête d'une épin¬
gle, qui sont à l'état de grains indélayables dans
l'eau ; on reconnaît ces grains à ce que, agités dans
un verre d'eau, ils restent peu de temps en suspen¬
sion et tombent rapidement au fond du vase. Le
sable se compose le plus souvent de grains de silice;
mais il peut contenir aussi des grains de roches plu-
toniques ou de calcaire; ces derniers grains ont les
les mêmes propriétés physiques que le sable siliceux.
Le sable agit surtout physiquement dans les terres
arables ; il est donc inutile, dans l'étude des proprié¬
tés agricoles des terres, de tenir compte de sa com¬
position chimique. L'argile est constituée par l'en¬
semble des matières pulvérulentes délayables dans
l'eau, non combustibles, et non attaquables à froid par
l'eau accidulée. On la reconnaît à ce qu'elle reste
longtemps en suspension dans l'eau, et ne se dépose
que lentement ; délayées dans très peu d'eau, les ma¬
tières argileuses forment une pâte qui devient très
dure par dessiccation à l'air ou dans un four. Les ar¬
giles ont pour base essentielle le silicate d'alumine,
qui leur donne ses propriétés plastiques ; mais elles
peuvent contenir des proportions sensibles d'oxyde
de fer, de silicate de fer, de chaux, de magnésie, de
potasse et de soude ; mais dans l'étude des propriétés
physiques des terres on n'a pas à tenir compte de ces
diverses matières. Le calcaire pulvérulent des terres
comprend l'ensemble des matières pulvérulentes dé¬
layables dans l'eau, et qui sont attaquées et dissoutes
à froid par l'eau accidulée. Ces matières font bouillie
et non pâte avec l'eau; en se desséchant, elles tom¬
bent en poussière ou s'écrasent sous les doigts ; leur
caractère le plus tranché est de faire effervescence
avec les acides. Le carbonate de chaux est l'élément
chimique principal du calcaire ; mais dans sa masse
peuvent se trouver aussi des proportions notables
de carbonate de magnésie, et des phosphates et sul¬
fates de chaux et de magnésie. Au point de vue phy¬
sique, on n'a pas besoin de distinguer ces substan¬
ces les unes des autres. Enfin le terreau est constitué

par l'ensemble de toutes les matières d'origine or¬
ganique en voie de décomposition. Leur caractère
commun est d'être combustibles ; elles brûlent en lais¬
sant de 1 à 10° p. 100 de cendres, suivant leur origine.
Le terreau est chimiquement une des bases essen¬
tielles de l'alimentation végétale, mais il agit aussi
physiquement dans les terres.

Chacun de ces éléments constitutifs essentiels de
toute terre végétale a son action propre sur les pro¬

priétés agricoles, considérées d'abord au point de
vue physique; c'est en effet des proportions relatives
de ces éléments que dépendent la perméabilité de la
terre à Vair et à l'eau, ses variations de température,
sa ténacité plus ou moins grande.

Le sable est très meuble, très perméable aux agents
atmosphériques, air, eau, chaleur; sa ténacité est
presque nulle; il retient très peu l'eau; il est donc
très sec; il absorbe et retient la chaleur solaire : il
est donc très chaud ; il laisse passer l'air, mais il re¬
tient peu l'oxygène : il est donc peu aérable.

L'argile est très compacte, imperméable aux agents
atmosphériques, sa ténacité est très grande; elle re¬
tient l'eau ; elle est donc très humide et par suite très
froide ; elle retient très bien l'oxygène : elle est donc
très aérable. Elle a donc, en somme, des propriétés
entièrement opposées à celles du sable'.

Le calcaire pulvérulent est assez meuble, perméable
aux agents atmosphériques ; sa ténacité est très fai¬
ble. 11 est humide ou sec, suivant les circonstances;
il retient une forte proportion d'eau de pluie, mais
il absorbe peu l'humidité de l'atmosphère; en temps
de pluie, il est humide et se met en bouillie, tandis
qu'en temps de hâte il est sec et devient pulvérulent:
il est assez chaud, mais non pas brûlant comme le
sable. Sa propriété d'absorber l'oxygène de l'air est
intermédiaire entre celle du sable et celle de l'argile.

Le terreau est meuble, sans consistance, très per¬
méable aux agents atmosphériques ; sa ténacité est
presque nulle, il est d'une humidité excessive ; il con¬
serve près de deux fois son poids d'eau, et sous cette
influence il se gonfle et se boursoufle. 11 est brûlant
au soleil et froid par les temps couverts. C'est lui
qui absorbe en plus grandes proportions l'oxygène de
l'air, non seulement physiquement par condensation,
mais surtout chimiquement par combinaison avec ses
éléments hydrocarbonés.

Les pierres ont une importance moindre; en petite
quantité elles rendent la terre plus perméable à l'eau
et à l'air ; trop abondantes, elles nuisent aux opé¬
rations delà culture et sont un obstacle mécanique au
développement des plantes.

Il résulte de ces considérations qu'aucun des élé¬
ments des terres n'a par lui-même toutes les qua¬
lités agricoles nécessaires et suffisantes, même au
simple point de vue physique, pour former à lui seul
une bonne terre. L'argile est trop compacte, trop te¬
nace, trop humide et trop froide. Le sable est au
contraire trop meuble, trop peu consistant, trop sec
et trop chaud. Le calcaire pulvérulent est l'élément
qui remplirait le mieux toutes les conditions physi¬
ques favorables à la végétation; mais on ne le ren¬
contre jamais seul dans la nature. Enfin quand le
terreau domine en grand excès, il forme des terrains
acides et putrides impropres à toute production agri¬
cole.

On admet aujourd'hui qu'une terre arable serait
parfaite si elle contenait de 20 à 30 p. 100 d'argile; de
60 à 70 de sable; de 6 à 10 de calcaire pulvérulent; de
5 à 10 de terreau. C'est pour s'approcher autant que
possible de ces proportions qu'on ajoute aux terres
des amendements (voy. ce mot). La nature et la quan¬
tité des amendements à employer est déterminée, soit
par l'examen direct des qualités physiques de la
terre, examen qui indique quel est l'élément qu'il
convient d'ajouter. Mais il est bon de compléter cet
examen des qualités par une analyse physique sim¬
ple, qui permet de déterminer les proportions relaj
tives d'argile, de sable, de calcaire et de terreau.
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Cette autre analyse comporte les opérations sui¬
vantes :

«1° Le prélèvement de l'échantillon à examiner. —

Cette opération est assez délicate; elle consiste à pré¬
lever, dans toute l'étendue du champ, et à quatre ou
cinq places par hectare, environ 1 kilogramme de
terre en rejetant la surface, et en ne prenant égale¬
ment que la terre qui se trouve bien avant le sous-
sol, ce sous-sol devant être examiné à part. En mé¬
langeant intimement tous les échantillons pai'tiels, on
obtient l'échantillon moyen de la terre à examiner.

« 2° La séparation des pierres suffisamment grosses
jiour être séparées à la main et la séparation du sable
de l'argile. — Ces séparations se font à l'aide de ta¬
mis et de lavages à l'eau qui entraine et sépare les
parties fines argileuses. En opérant sur la terre après
sa dessiccation à l'air ou à l'étuve, et après l'avoir
grossièrement triturée dans un mortier pour diviser
les portions agglomérées, on dessèche à 110° chaque
portion séparée par l'eau. Dans ces diverses opéra-
lions on obtient : 1° les pierres et les fragments de
roches; 2° le sable grossier; 3° le sable fin; 4° l'ar¬
gile. Après avoir pesé chacune de ces substances on
peut y déterminer, par calcination au rouge, les quan¬
tités de matières organiques qu'elles contiennent, en
ayant soin avant de peser, de rendre au calcaire
l'acide carbonique que la chaleur lui a fait perdre, en
arrosant le produit de la calcination avec une disso¬
lution saturée de bicarbonate d'ammoniaque, en éva¬
porant à sec, et en chauffant vers 150°. Après cette
détermination des matières organiques, on traite
chaque partie par de l'acide chlorhydrique très étendu,
de manière à dissoudre le calcaire. On décante, on
lave chaque résidu insoluble à l'eau distillée, on des¬
sèche à 120° et on pèse. La différence qui existe entre
les premières pesées et les dernières fait connaître
les proportions du calcaire contenu dans l'échantillon.

« 3° Pouvoir hygrométrique. — Le pouvoir hygro¬
métrique d'une terre est la propriété qu'elle possède
de retenir pendant les sécheresses la quantité d'eau
nécessaire à la végétation, et de résister à des pluies
prolongées. On détermine le pouvoir hygrométrique
d'une terre de la manière suivante. On place dans un
entonnoir dont le fond est bouché par un tampon
d'amiante, et dont la terre est connue, environ 200
à 300 grammes de la terre à essayer, en choisissant
de préférence les pins gros morceaux. La détermina¬
tion préalable de l'eau hygrométrique de ladite terre
doit être faite avant l'opération. Après avoir pesé
l'entonnoir contenant la terre pour établir le poids de
cette dernière, on place l'entonnoir sur une fiole ou
sur un support, et on verse peu à peu de l'eau jus¬
qu'à ce que la terre soit complètement imprégnée,
sans être délayée; on laisse égoutter tant que des
gouttes d'eau tombent de l'entonnoir, et on pèse.
L'excédent de poids qu'on observe sur la pesée précé¬
dente mesure la quantité d'eau que la terre peut ab¬
sorber sans éprouver d'altération dans son état phy¬
sique. Après cette première opération, on bouche le
bec de l'entonnoir et on abandonne le tout à l'air
ambiant ou dans une étuve dans la température con¬
nue doit rester constante tout le temps de l'expé¬
rience; on constate à des intervalles réguliers les
pertes de poids dues à l'évaporation de l'eau, jus¬
qu'au moment où le poids devient constant. » [Frémy
et Terreil, Guide du chimiste).

Étude chimique de la terre végétale. — Les pro¬
priétés physiques d'une terre résultent des modifica¬
tions que lui font subir les agents physiques de l'at¬

mosphère, l'air, l'eau, la chaleur et la lumière. Mais
les parties constitutives de la terre jouent aussi un
rôle chimique, soit en fournissant aux plantes des
éléments assimilables, soit en favorisant l'action dos
engrais ajoutés au sol.

A ce point de vue, le sable et les cailloux n'ont
aucune influence : leur rôle est entièrement physique.
Mais il en est autrement du terreau et des matières

pulvérulentes, calcaire et argile.
Ainsi le terreau est formé de l'ensemble des ma¬

tières d'origine organique qui se trouvent accumulées
dans les terres arables. Ces matières proviennent
des débris des plantes qui ont végété dans le sol, des
fumiers et autres engrais enfouis par l'agriculteur,
des produits de l'action des agents atmosphériques
tant dans le sol que dans l'atmosphère; enfin le ter¬
reau contient des sels minéraux provenant des en¬
grais employés, des amendements et des éléments du
sol lui-même. Le terreau est la réserve à laquelle les
plantes puisent les matières alimentaires qu'elles
absorbent par les racines.

h'argile, principalement constituée par du silicate
d'alumine, renferme aussi des silicates do potasse,
de soude, de chaux, de magnésie, d'oxyde de fer. Elle
fournit aux plantes, par suite de la décomposition de
ces silicates à l'air, des alcalis, de la silice soluble,
des sels de chaux, de magnésie. Elle absorbe et con¬
serve, à la disposition des plantes, les produits de
la décomposition des engrais.

Le calcaire pulvérulent est essentiellement composé
de carbonate de chaux, mais il contient aussi des
acides sulfurique, chlorhydrique, phosphorique, à
divers états de combinaison avec la chaux, la ma¬
gnésie, la potasse, la soude, l'oxyde de fer et l'alu¬
mine. Il est pour les plantes une source alimentaire
de chaux et de magnésie, de phosphore, de soufre et
de chlore. Sa propriété spéciale, caractéristique, est
d'activer la décomposition des engrais organiques.

Nous ne pouvons examiner en détail l'action sur
la végétation de chacun des éléments nutritifs qu'on
rencontre dans la terre, ni rechercher quelle est leur
origine. Nous dirons seulement deux mots de la
question si controversée de l'azote. Les terres arables
renferment des proportions sensibles d'azote combiné;
les fumures lui en apportent chaque année une quan¬
tité nouvelle. Mais il est bien démontré que les forêts,
les prairies hautes des montagnes qui ne sont jamais
fumées, que les terres arables même, exportent plus
d'azote par les récoltes qu'elles n'en reçoivent par les
fumures. Il faut donc, nécessairement, que l'azote
atmosphérique intervienne pour combler le déficit
qu'accuse la comparaison entre l'azote apporté par
les engrais et celui emporté par les récoltes. De quelle
manière se fait ce passage de l'azote atmosphérique
dans les plantes? La question n'est pas tranchée.
L'azote assimilé n'a-t-il pour origine que l'ammonia¬
que atmosphérique? Est-il fixé par les plantes à l'état
d'azote libre, lorsqu'elles sont arrivées à un certain
état de développement? L'est-il par les matières
organiques du sol ou des végétaux, grâce à l'effluve?
L'est-il dans le sol lui-même et par l'entremise de
certains ferments aérobies? Si le sol l'assimile, quelle
est l'influence de sa nature chimique ? Les matières
organiques ou organisées et vivantes sont-elles indis¬
pensables? Le végétal suffit-il à cette assimilation?

Dès 1854, Georges Ville avait établi, par des expé¬
riences contrôlées par l'Académie des sciences que,
contrairement à la thèse soutenue par Boussaingault,
l'azote de l'air est directement absorbé par les plantes.
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Depuis quelques années, le rôle de l'azote atmosphé¬
rique dans l'économie végétale a été l'objet de re¬
cherches nombreuses tant en France qu'en Alle¬
magne. En 1888, les travaux de Berthelot, de Schœsing,
d'Arm. Gautier et R. Drouin n'ont pas encore conduit
à une solutiou définitive du problème. Pour Berthelot
la fixation de l'azote se fait, au moins pour une partie,
directement par les parties minérales de la terre;
ses expériences lui ont montré que certaines terres
argileuses et certains sables ont la propriété de fixer
l'azote atmosphérique, et de s'enrichir d'une façon
lente et progressive en matières azotées organiques
appartenant à des êtres vivants, ou dérivées de ces
êtres; l'ensemble des résultats auxquels il est arrivé
tend à faire regarder la terre non comme une matière
minérale, inerte, stable, invariable dans sa compo¬
sition, tant que les végétaux ne s'y développent pas,
mais comme une matière remplie d'être vivants, et
dont la composition chimique et spécialement la
richesse en azote varient et oscillent, suivant les
conditions qui président à la vitalité propre de ces
êtres. Les microbes seraient donc, ici, le lien exis¬
tant entre l'azote atmosphérique et le sol. D'après
Th. Schœsing, la propriété de fixer l'azote gazeux
doit appartenir exclusivement à la matière organi¬
que; les éléments minéraux du sol, placés en présence
du gaz azote pendant un temps indéfini, demeureront
indifférents à son égard. Enfin les conclusions de
longues recherches de Armand Gautier et R. Drouin
semblent donner raison à la fois à Georges Ville, à
Berthelot et à Schœsing. Ces conclusions peuvent se
résumer ainsi. Le sol nu, exempt de tout végétal,
emprunte à l'atmosphère des quantités notables d'a¬
zote, à l'expresse condition qu'il contienne des ma¬
tières organiques (humus) qui sont les intermédiaires
indispensables de cette fixation (conclusion conforme
à celle de Schlœsirig); les organismes monocellulaires
aérobies, et particulièrement certaines algues uni¬
versellement répandues à la surface des terres arables
interviennent activement dans le phénomène de la
fixation de l'azote par le sol exempt de tout végétal
et même de toute matière organique (c'est ce qu'af¬
firme Berthelot); les végétaux phanérogames emprun¬
tent à l'air, indirectement par le sol où plongent leurs
racines, directement par leurs organes foliacés, l'a¬
zote qu'ils fixent dans leurs tissus (conclusion énon¬
cée par Georges Ville dès 1854).

Il nous resterait à indiquer les méthodes employées
pour effectuer l'analyse chimique complète d'une terre
végétale. Cette analyse comporte le dosage de l'acide
phosphorique, de la potasse, de la chaux, de la ma¬
gnésie, do Y alumine, du fer, du chlore, de l'acide sul-
furique, de l'acide nitrique, de l'ammoniaque, de
l'azote total. Sur ce point, qui exigerait de longs
développements, nous renvoyons aux ouvrages spé¬
ciaux.

TERRÉSINE. — Voy. Bitume.
THALLIUM Tl=204. — Métal découvert par

W. Crookes en 1801, par l'analyse spectrale, en exa¬
minant au spectroscope des dépôts sélénifères et tel-
lurifères des fabriques d'acide sulfurique du Hartz ; ces
dépôts proviennent de la combustion des pyrites
qu'on brûle pour préparer l'acide sulfureux. Le
spectre du thallium est caractérisé par une bande
verte éclatante. 11 a été isolé en 1803 par Lamy, qui
a fixé ses principaux caractères. Les pyrites qui con¬
tiennent du thallium n'en renferment pas plus de
1 millième de leur poids. Un minerai, la crookérile,
contient le thallium à l'état d'élément essentiel ; c'est

un séléniure complexe d'argent, de fer, de cuivre et
de thallium dans lequel il y a 18 p. 100 de ce dernier
métal. On le retire des boues des chambres de plomb,
qui en contiennent jusqu'à I p. 100, quand les pyrites
grillées sont relativement riches en thallium. Ces
boues sont calcinées, puis traitées par l'eau; on filtre
et on ajoute de l'acide chlorhydrique, pour précipiter
le thallium à l'état de chlorure, peu solubie. Ce chlo¬
rure, isolé, est mis en dissolution dans l'acide sulfu¬
rique : on a ainsi du sulfate de thallium, qu'on peut
purifier par plusieurs cristallisations successives.
Pour retirer le métal du sulfate il suffit de le dissou¬
dre, d'aciduler la liqueur et d'y plonger une lame de
zinc ; le thallium se précipite. Le dépôt spongieux est
lavé rapidement à l'eau, exprimé et fondu ensuite
dans un creuset avec un peu de cyanure de potas¬
sium.

Le thallium présente de grandes analogies physi¬
ques avec le plomb ; il a sensiblement la même cou¬
leur, la même dureté, la même malléabilité, la même
densité (11,8G). Fond à 2!)0°, se volatilise au rouge
blanc. Au point de vue chimique, il est beaucoup plus
altérable que le plomb. Il s'oxyde rapidement à l'air;
l'oxyde formé préserve le métal de l'action ultérieure
de l'air, mais cet oxyde est solubie dans l'eau et rap¬
pelle la potasse par ses propriétés. Le thallium décom¬
pose aisément l'eau en présence des acides; il est at¬
taqué à chaud par le chlore, le brome, l'iode, le soufre.

Ses composés, principalement étudiés par Lamy,
n'ont pas d'importance pratique.

TIIÉ. — Sous le nom de thé, on désigne la feuille
du thé de la Chine (thea chinensis), de la famille des
polygalées. C'est un arbrisseau toujours vert, qui a
quelque ressemblance avec le myrte du midi de l'Eu¬
rope. Abandonné à lui-même, il atteint une hauteur
de 8 à 10 mètres, mais la culture en arrête la crois¬
sance, et il ne dépasse dès lors pas 2 mètres. Il est
particulièrement cultivé en Chine depuis la plus
haute antiquité ; c'est entre le 23e et le 25e degré de
latitude qu'il donne les meilleurs résultats et fournit
les espèces les plus estimées. C'est lorsque l'arbre est
dans sa quatrième année que Ton commence à cueillir
les feuilles. On fait généralement deux récoltes par
an, au printemps et à l'automne ; il y en a quelquefois
une troisième et même une quatrième; la cueillette
se fait à la main. Les feuilles du printemps ont le
goût le plus fin.

Les feuilles du thé, avant d'être livrées au com¬
merce, subissent une manipulation assez prolongée,
qui a pour but de les conserver et en même temps de
leur ôter le principe âcre et vireux qu'elles contien¬
nent. On les dispose dans des poêles de fer larges et
très plates, posées sur des fourneaux ; on les remue
sans cesse jusqu'à ce que, assez desséchées, elles se
crispent; on les met alors à refroidir sur des nattes.
La torréfaction doit se faire quand les feuilles sont
fraîches, autrement elles noirciraient et perdraient de
leur valeur. Cette opération les dépouille de leurs sucs
vireux, sans altérer leur arôme et leur saveur. Pen¬
dant le refroidissement, elles sont roulées à la main,
soit une à une, soit plusieurs ensemble, selon la
qualité. Cette double opération est répétée deux,
trois ou quatre fois; on termine en faisant sécher
complètement et on enferme dans des caisses ou
dans des boites, à l'abri de l'air et de la lumière.

C'est la torréfaction qui semble développer l'arôme
propre du thé. Certaines sortes estimées sont en
outre parfumées avec les fleurs de diverses plantes
odorantes, telles que le camélia sasanqua, le magnolia
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julan, l'olea fragrans, le jasminum sambac, le gardénia
/lorida, etc.

Le thé nous arrive principalement de Chine, par
Canton et Shang-I-Iaï; les thés dits de la Caravane
pénètrent en Russie par Kiakhta et Baikhoff ; ceux de
Java arrivent par la Hollande; les thés d'Assam vien¬
nent par l'Angleterre ; enfin, les thés du Japon sont
surtout exportés pour l'Amérique. L'importation du
thé eu Europe ne remonte pas au delà du dix-septième

siècle; avant cette époque, il était connu dans tout
l'Orient; il nous fut apporté par les Hollandais.

On distingue dans le commerce un grand nombre
de sortes de thé. Sauf le thé d'Assam, qui parait
fourni par une espèce particulière (thea assamica),
toutes ces sortes proviennent de deux ou trois va¬
riétés du thea chinensis. Toutes les sortes peuvent se
diviser en deux groupes, les thés verts et les thés noirs.
On suppose que les thés verts et les thés noirs pro¬
viennent des mêmes arbres, mais que la coloration
des thés noirs provient d'un commencement de fer¬
mentation, auquel les feuilles ont été soumises avant
la torréfaction. Nous nous contenterons de citer quel¬
ques variétés dans chaque groupe.

Parmi les thés verts, on remarque principalement :
Le thé souchong,brun noirâtre, formé dejeunes feuil¬

les larges et minces lâchement roulées ; saveur et arôme
peu prononcés ; donne une infusion claire et dorée.

Le thé congo, d'un noir grisâtre ; en feuilles minces,
courtes, à odeur suave; infusion claire, dorée et un
peu verdàtre; il forme, en Chine, la boisson journa¬
lière des habitants ; il figure pour les deux tiers dans
les importations de l'Angleterre ; en Russie, on le
trouve sur toutes les tables.

Le thé pékao, d'un noir argenté, à feuilles très al¬
longées, couvertes d'un léger duvet blanc et soyeux ;
odeur forte et suave; saveur délicate ; donne une in¬
fusion d'un jaune doré; généralement parfumé avec
les fleurs de l'olea fragrans. C'est la sorte la plus es¬
timée et la plus chère; la Russie consomme une
grande quantité de ce thé, apporté des provinces
septentrionales de la Chine par les caravanes.

Parmi les thés verts, on remarque principalement:
Le thé hyson, d'un vert bleuâtre, en feuilles étroites,

longues, roulées dans le sens de la longueur. 11 ren¬
ferme beaucoup de tannin. 11 a besoin d'infuser long¬
temps pour donner toutes ses qualités ; alors la feuille
s'ouvre entièrement et devient très souple; l'infusion
est limpide, d'un jaune citron un peu verdâtre, de
saveur astringente. Est très estimé.

Le thé hyson junior, beaucoup plus délicat encore
quand il n'est pas mélangé avec des sortes inférieures,
est en feuilles petites, minces, d'un vert jaunâtre.
C'est la sorte qui vient directement après le thé impé¬
rial des Chinois (fleur de thé), préparé avec les feuilles
à peine sorties des bourgeons, encore enroulées,
petites, tendres, gluantes et couvertes d'un duvet
soyeux ; ce thé est inconnu en Europe.

Le thé poudre à canon, vert noirâtre, constitué par
des feuilles jeunes coupées en morceaux et roulées sur
elles-mêmes, de manière à ressembler, pour la gros¬
seur, à des grains de poudre à canon; odeur très
agréable, infusion limpide légèrement ombrée; très
recherché et fort cher.

Composition. — On a fait un grand nombre de re¬
cherches sur la composition du thé. Les substances
qui s'y trouvent en plus grande abondance sont :
ligneux (50 à (10 p. 100); tannin (12 à 18 p. 100); eau
(8 à 10 p. 100) ; gomme (1 à G p. 100) ; résine (1 à 3 p. 100) ;
albumine ou caséine (2 à 4 p. ÎOO); avec des quantités
plus petites de cire, d'une huile essentielle et de théine.

La théine est le principe le plus actif du thé; ce
même principe se retrouve aussi dans le café, et on
lui donne alors le nom de caféine, et dans le guarana,
d'où le nom de guaranine (voy. Café, composition, pour
les propriétés de ce principe actif). Le thé est plus
riche que le café en caféine. Pour l'en retirer, on
épuise le thé par l'eau bouillante, on ajoute de la
litharge à la liqueur, on évapore en consistance de
sirop, et on ajoute du carbonate de potasse ainsi que
de l'alcool; on filtre, on distille l'alcool et on fait cris¬
talliser le résidu dans l'eau bouillante. D'après Péli-
got, la proportion contenue dans le thé serait de 2 à
3 p. 100; la totalité des principes solubles est de 40 à
50 p. IOu ; la proportion de cendre laissée par l'inciné¬
ration est de 5,4 p. 100. Ces cendres ont une couleur
un peu rougeâtre due à un peu d'oxyde de fer, pro¬
venant sans doute des vases employés à la torréfac¬
tion ; elles ne renferment pas la moindre trace de
cuivre, contrairement à l'opinion émise par quelques
auteurs sur la présence d'un sel de cuivre auquel le
thé vert devrait sa couleur.

Infusion. — En Europe, le thé est toujours pris à
l'état d'infusion. La feuille étant placée dans un vase
approprié, on l'arrose d'eau bouillante, on ferme le
vase, et on laisse infuser pendant quelques minutes
avant de servir. L'emploi de l'eau bouillante est indis¬
pensable, parce qu'elle précipite la caséine et dissout
le tannate de théine, qui renferme le principe actif.
La couleur de l'infusion varie du jaune clair au brun
foncé, selon qu'elle est plus ou moins concentrée et
qu'elle a été faite avec du thé vert ou du thé noir.
Chaude et concentrée, l'infusion est limpide, mais elle
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se trouble par refroidissement ; elle est alors grisâtre,
comme laiteuse, tenant en suspension le tannate de
théine, cjui est insoluble dans l'eau froide. L'infusion
redevient limpide par filtration; elle donne alors, avec
le sous-acétate de plomb, un précipité jaune brun abon¬
dant qui renferme toute la matière colorante, tout le
tannin, avec un peu d'acide gallique, d'acide oxalique
et de quercitrin. L'infusion de thé vert contient moins
de matière colorante que celle du thé noir, mais elle
fournit plus de substances précipitables par le sous-
acétate de plomb.

Falsifications. — Le thé est l'objet de falsifications
très nombreuses ; les thés verts sont plus fraudés que
les noirs. De ces falsifications, les unes se pratiquent
en Chine avant l'exportation, les autres en Europe.

Ou peut ajouter, à des sortes inférieures ou avariées,
une matière colorante, pour lui donner une nuance

plus avantageuse : indigo, bleu de Prusse, curcuma
mélangés à du gypse, du taie ou du kaolin; plomba¬
gine, sables ferrugineux ou titanifères, sulfates de fer
et de cuivre, chromate de plomb, cachou, campêche, ad¬
ditionnés souvent de craie et de carbonate de ma¬

gnésie. La plupart de ces matières sont insolubles ;
en agitant le thé assez longuement et très légèrement
dans un nouet de mousseline très claire, on en sé¬
pare une poudre qui contiendra la couleur ajoutée;
cette poudre sera étudiée au microscope et par les
réactifs. On pèsera aussi la cendre laissée par l'inciné¬
ration; ce poids ne devra pas dépasser 5,5 p. 100;
cette cendre sera également soumise à l'analyse chi¬
mique.

Très fréquemment, on mélange les feuilles de thé
avec des feuilles étrangères de moindre valeur ; feuilles
de prunier sauvage, de frêne, de sureau, à'aubépine, de

Fig. 579. — Face inférieure d'une feuille de thé, |
montrant les cellules, les stomates et la partie infé- j
rieure d'un poil. Grossissement de 350 diamètres. I

Fig. 580. — F'ace supérieure d'une feuille de thé
(grossissement supérieur à 350 diamètres).

saule, de peuplier, de marronnier d'Inde, d'églantier,
de laurier, d'orme, d'olivier; ces feuilles sont le plus
souvent colorées artificiellement par quelqu'une des
substances précédemment indiquées. Pour recon¬
naître la fraude, on développera les feuilles à l'aide de
l'eau chaude et on cherchera, par un examen attentif
à l'œil nu, à en déterminer la forme et les nervures;
puis le microscope en donnera les caractères ana-
tomiques. Cette étude est difficile, parce que le thé pur
est constitué par des feuilles prises à des époques si
variables de la végétation, qu'il présente lui-même
des caractères très différents d'un échantillon à l'au¬
tre. Cependant, les feuilles de thé ont toujours un
pétiole court, un limbe allongé ; les bords, entiers à
la partie inférieure, sont finement dentés sur le reste
de leur contour. La nervure médiane, saillante à la
partie inférieure, émet des nervures latérales sous
un angle d'environ 45°. Quant à l'examen microsco¬
pique, il se fera par comparaison ; nous représentons
ici (fig. 579, 580 et 581) la face inférieure, la face
supérieure et une section transversale d'une feuille
de thé vues au microscope. L'étude chimique peut
aussi dévoiler l'addition de feuilles étrangères ; une
infusion de vrai thé donne, avec une dissolution de
sulfate de quinine, un dépôt abondant dû à la préci¬

pitation du tannin, tandis que ce dépôt est presque
nul pour le thé faux. On peut aussi doser la théine;
le procédé de Péligot consiste à précipiter l'infusion
du thé par le sous-acétate de plomb avec une faible
addition d'ammoniaque. Après filtration, on débar¬
rasse les liqueurs de l'excès de plomb qu'elles con¬
tiennent par l'hydrogène sulfuré, puis on évapore
pour avoir la caféine.

Les Chinois fabriquent pour l'exportation un faux
thé, principalement composé de débris de thé, de
feuilles étrangères et de sable, agglomérés en petites
masses au moyen de fécule ou de gomme : ces mas¬
ses, colorées artificiellement, ressemblent à la sorte
estimée dite poudre à canon. Ce thé faux est large¬
ment employé par les Chinois, qui le mélangent aux
diverses sortes de poudre à canon. La fraude se re¬
connaît par l'immersion dans l'eau, qui désagrège le
faux thé et le fait se déposer sous forme de poudre.

Enfin le thé ordinaire est parfois additionné de
feuilles de thé ayant servi, que l'on colore artificielle¬
ment et que l'on trempe dans une solution de gomme,
pour lui faire prendre et garder la forme roulée. On
est ordinairement averti de la fraude par le défaut
d'arôme de l'infusion. On arrive à des résultats plus
certains par le dosage de la gomme, du tannin, du
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de la théine, des cendres. Epuisé par l'eau,
le thé ainsi falsifié laisse un résidu de ligneux tou¬
jours supérieur à 50 p. 100; de même les cendres
sont trop abondantes, la théine en trop petite quantité.

Action physiologique. — Le thé peut être consi¬
déré, aussi bien que
le café, connue une
boisson alimentaire.
L'infusion contient
plus d'azote que le
bouillon de viande.
Les feuilles renfer¬
ment une notable

proportion de ca¬
séine, qui ne se dis-
soutpas dans l'eau et
n'entre pas dans l'in¬
fusion ; les Chinois,
qui mangent fré¬
quemment les feuil¬
les après avoir bu
l'infusion, profitent
de toutes les parties
nutritives de la plante. Mais la valeur alimentaire de
l'infusion seule est très faible ; c'est surtout comme
boisson hygiénique que le thé doit être considéré.
Même en Chine et au Japon, l'usage du thé semble s'être
généralisé surtout pour masquer les mauvaises qua¬
lités des eaux noirâtres et malsaines de ces pays.

Le thc pris en infusion stimule l'appareil digestif,
ralentit la dénutrition ; il active la circulation, pro¬
voque la sueur et l'excrétion urinaire. Son action sur
le système nerveux est des plus remarquables ; elle se
rapproche beaucoup de celle du café. Une infusion de
bon thé cause du bien-être, anime la liberté de la
pensée; le sommeil est parfois troublé, mais, par la
continuité de l'usage, cette insomnie ne tarde pas à
disparaître. Pris en excès, il détermine chez certains
individus une excitation maladive du système ner¬
veux, mais sans troubler la raison. C'est principale¬
ment à la théine que l'infusion doit ses utiles pro¬
priétés. Surtout daus les pays chauds, il constitue
une boisson excellente, qui remplit le double but de
stimuler d'une manière inoffensive le système ner¬
veux et d'assurer la purification de l'eau. Le thé noir
est beaucoup moins excitant que le thé vert; aussi
est-il préféré chez tous les peuples qui eu font
une très grande consommation. L'abus du thé vert
conduit, beaucoup plus rapidement que l'abus du
thé noir, à des troubles nerveux, à des palpitations
de cœur, à des tremblements, à une grande irrita¬
bilité.

Consommation. — On ne peut évaluer quelle est la
consommation du thé dans les pays d'origine ; elle
est considérable, puisque, en Chine et au Japon, le
thé constitue la principale boisson de toutes les clas¬
ses de la société. On prend l'infusion sans y ajouter
ni lait, ni sucre, ni alcool; souvent on mange la
feuille qui a servi à préparer l'infusion. En Europe,
l'Angleterre, la Russie, la Hollande,... font surtout une
grande consommation de thé. La culture et l'expor¬
tation du thé procure à la Chine un revenu annuel
certainement supérieur à 200 millions de francs. La
consommation de l'Angleterre s'élève aujourd'hui à
25 millions de kilogrammes; celle de l'Amérique à
30 millions de kilogrammes ; celle de la Hollande à
1 million. En France elle est beaucoup plus faible; et
dans ces dernières années, malgré le prix rapidement
croissant du vin, l'usage du thé ne s'est pas beaucoup
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581. — Section transversale d'une feuille de thé.

généralisé ; la consommation annuelle ne dépasse pas
40,000 kilogrammes.

thébaine C38H2,'AzOs. — Alcaloïde de l'opium,
découvert en 1835 parThiboumery, étudié par Pelle¬
tier ; a reçu aussi le nom de paramorphine. C'est un

solide insoluble dans
l'eau froide et dans

l'éther, très soluble
dans l'alcool, surtout
à l'ébullition. Cris¬
tallise en lamelles
douées d'un éclat ar¬

gentin. Saveur peu
amèrc, mais àcre et
styptiqué. Soluble
dans la dissolution
de potasse, insoluble
dans l'ammoniaque;
colorée en rouge
foncé par l'action de
l'acide sulfurique ;
l'acide azotique con¬
centré la dissout,

avec coloration jaune et dégagement de vapeurs ruti¬
lantes ; l'acide chlorhydrique concentré la transforme
eu un isomère, la thébénine, dont les sels sont facile¬
ment cristallisables.Lathébaïne se combine aisément
aux acides, comme les autres alcaloïdes. Par son ac¬
tion sur l'économie, c'est le plus énergique des alcalis
de l'opium ; elle est surtout convulsivante ; 5 centi¬
grammes, injectés dans la veine jugulaire d'un chien,
ont déterminé des convulsions tétaniques, bientôt
suivie de la mort de l'animal.

thébénine, — Voy. Thébaïne.
théine, — Voy. Thé.
tuéobbomine C14H8Az404. — Alcaloïde faible,

découvert par Woskresensky dans le cacao; c'est à
sa présence que le chocolat doit ses propriétés fai¬
blement excitantes. Cet alcaloïde cristallise en fines
aiguilles rhombiques. lia une saveur un peu amère;
très peu soluble dans l'eau froide, dans l'alcool froid,
encore moins dans l'éther; il se dissout un peu mieux
dans l'eau bouillante, et surtout dans l'eau de ba¬
ryte. Elle est inaltérable à l'air et peut même être
sublimée, à 290°, sans décomposition. Chauffée avec
un mélange d'acide sulfurique et d'oxyde de plomb,
la théobromine fournit un dégagement d'acide carbo¬
nique qui se continue après cessation de la chaleur.
La solution ammoniacale de cet alcaloïde, maintenue en
ébullition avec l'azotate d'argent, laisse déposer de pe¬
tits cristaux de théobromine argentigue CuH7AgAz"0".
Sous l'action du chlore, la théobromine donne
une liqueur jaunâtre, qui colore la peau en pourpre
et qui, en présence de l'ammoniaque, bleuit par les
sels de protoxyde de fer. L'action de l'iodure de mé-
thyle sur la théobromine argentique produit de la
caféine. Les sels que forme la théobromine sont peu
stables. L'action physiologique de cet alcaloïde est
analogue à celle de la caféine, mais plus faible; il
est mortel pour un lapin à la dose d'un gramme.

Sa synthèse a été réalisée par Fischer. Pour l'ex¬
traire du cacao on épuise ce corps par l'eau, on pré¬
cipite l'extrait par l'acétate de plomb, pour séparer
divers corps étrangers ; on enlève l'excès d'acétate
de plomb par un courant d'acide sulfhydrique, puis
on filtre. On évapore alors à siccité, on reprend le
résidu par l'alcool bouillant, et on fait cristalliser par
refroidissement-

thermochimie. — Dans la plupart des combi-
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liaisons chimiques, on observe une production de
chaleur. On peut même dire que le résultat de la
combinaison ne diffère de ses éléments que par la
chaleur dégagée. Aussi l'affinité peut-elle être mesu¬
rée par la quantité de chaleur qui résulte de la com¬
binaison (voy. Affinité); de là aussi la nécessité d'in¬
troduire cette quantité de chaleur dans l'équation de
la réaction. On écrira, par exemple, H -j- 0=H0 +
29,1 calories, pour montrer que l'eau ne diffère de
l'oxygène et de l'hydrogène que par une perte, un
dégagement de 29,1 calories. 11 résulte de là que le
travail de l'affinité chimique peut, dans chaque cas,
être exprimé par le nombre de calories, dégagées ou
absorbées dans la réaction. On devra, dans l'évalua¬
tion de cette quantité de chaleur, tenir compte de
tous les phénomènes qui ont accompagné la réac¬
tion. Dans une combinaison chimique, il se produit
souvent, en effet, outre un dégagement de chaleur,
un travail mécanique, un changement d'état physi¬
que, un développement d'électricité. Il faudra calcu¬
ler l'équivalent calorifique de ce travail accompli, de
ce changement d'état physique, de ce courant élec¬
trique développé, et l'ajouter à la quantité de cha¬
leur mesurée. Des exemples nous montreront l'im¬
portance de ces travaux qui viennent s'ajouter au
travail chimique.

Combinons 35&r,5 de chlore à 1 gramme d'acide
chlorhydrique, dont le volume sera égal à la somme
des volumes des gaz constituants, tous ces volumes
étant mesurés dans les mêmes conditions de tempé¬
rature et de pression. Dans ce cas, le plus simple de
tous,le travail physique est nul, et la chaleur dégagée
mesure la totalité du travail chimiqne ; ce travail est
égal à 22 xE, 22 calories représentant le dégagement
de chaleur et E l'équivalent mécanique de la calorie.

Combinons maintenant 8 grammes d'oxygène à
1 gramme d'hydrogène, dans des conditions telles que
la pression de la vapeur d'eau formée soit égale,
après l'expérience, à la pression des gaz primitifs.
Le volume de cette vapeur d'eau sera les deux tiers
du volume des gaz primitifs ; la contraction observée
représente un certain travail, dû à des forces exté¬
rieures, telle que la pression atmosphérique. Pour
évaluer ce travail, on peut combiner les gaz sous vo¬
lume constant, de telle manière que le travail ne se
produise pas. Dans le premier cas, la quantité de
chaleur dégagée était 29cal, 5; dans le second cas il est
seulement 28e»1, 92; la différence 0cal,58 représente
la chaleur absorbée par le travail physique de la va¬
peur d'eau qui, occupant d'abord 2 volumes (sous
pression constante) se dilate ensuite pour occuper
3 volumes (revenant à volume constant.)

La chaleur mesurée est encore beaucoup moindre
si le mélange d'hydrogène et d'oxygène, au lieu de se
combiner peu à peu dans un réservoir, et sans pro¬
duire d'effets mécaniques sur les corps extérieurs, se
combine tout à coup en masse et avec détonation.
Dans ce cas, il y aura en effet disparition d'une cer¬
taine quantité de chaleur, correspondant aux vibra¬
tions et aux effets mécaniques extérieurs développés
par l'explosion, et la chaleur réellement dégagée en
sera diminuée d'autant.

Les travaux physiques sont plus importants encore
quand la combinaison est suivie d'un changement
d'état. Ainsi quand ou combine l'oxygène et l'hydro¬
gène sous la pression atmosphérique, l'eau formée
se condense à l'état liquide, par refroidissement; la
chaleur totale dégagée par un équivalent est alors
34cal,5, au lieu de 29e»1,5, la différence, 5 calories,

mesurant le travail physique de la condensation de
l'eau. Enfin, si l'on opérait l'union de l'hydrogène et
de l'oxygène à zéro, l'eau devenant solide, la chaleur
dégagée s'élèverait à + 35»»1, 2, parce qu'elle serait
accrue de + 0»»1, T, en raison du travail physique qui
répond à la solidification de l'eau.

L'objet de la thermochimie est précisément de me¬
surer les quantités de chaleur développées dans les
réactions, et de déduire de cette mesure certains
principes fondamentaux. Puis la connaissance des
principes fondamentaux permet de résoudre un grand
nombre de problèmes de mécanique chimique, c'est-à-
dire d'expliquer et même de prévoir, dans un grand
nombre de cas, les actions réciproques des corps.
Nous allons successivement passer en revue les trois
principes fondamentaux de la thermochimie, tels
qu'ils ont été établis parBerlhelot (Essai de mécani¬
que chimique fondée sur la thermochimie).

Principes fondamentaux de la thermochimie. —
Ces trois principes sont les suivants :

Principes des travaux moléculaires. — La quantité
de chaleur dégagée dans une réaction quelconque mesure
la somme des travaux physiques et chimiques accom¬
plis dans cette réaction.

Ce principe ne se démontre pas à priori, mais il
est fondé sur la concordance constante de ses consé¬

quences avec les faits observés; il fournit la mesure
des affinités chimiques. Il signifie que la chaleur dé¬
gagée dans une réaction est précisément équivalente
à la somme des travaux qu'il faudrait accomplir, en
sens inverse, pour rétablir les corps dans leur état
primitif. Nous avons vu plus haut que la chaleur totale
dégagée, que l'on mesure dans les calorimètres
(voy. Calorimélrie), correspond aux travaux chimi¬
ques (changements de composition) et aux travaux
physiques (changements d'état ou de condensation).
Dans les cas rares (combinaison du chlore et de l'hy¬
drogène) où les travaux physiques sont nuls, les
mesures calorimétriques donnent immédiatement le
travail de l'affinité. Mais en général les déterminations
thermiques comprennent à la fois les divers ordres
de travaux, physiques et chimiques ; il n'est presque
jamais possible de faire agir directement les uns sur
les autres les corps purs pris tous dans l'état gazeux,
ni même dans un état pareil, de façon à obtenir de
nouveaux corps qui conservent cet état commun, Si
l'on veut, par exemple, mesurer la quantité de chaleur
dégagée dans la combinaison de l'acide sulfurique
anhydre avec la baryte anhydre, il sera impossible de
le faire directement, ces deux solides, mis en présence,
se combinant très difficilement, et toujours incomplè¬
tement. 11 faudra mettre les deux corps, ou au moins
l'un d'eux, en dissolution dans l'eau, pour faciliter la
réaction, puis tenir compte, dans lemombre de calo¬
ries mesuré au calorimètre, des travaux supplémen¬
taires résultant de la présence de l'eau.

Cette importance des conditions dans lesquelles se
produisent les réactions est mise en évidence par
l'exemple suivant. Quand on combine l'acide sulfuri¬
que hydraté et l'hydrate de potasse, chacun de ces
deux corps peuvent être pris sous les trois états so¬
lide, fondu ou dissous; l'eau cl le sulfate de potasse
produits par leur réaction pouvant être chacun, ou
solide, ou fondu, ou dissous : ce qui fait 36 manières
différentes d'envisager la réaction et de compter la
chaleur dégagée, celle-ci variant depuis + 40cal,7 jus¬
qu'à + 15cal,7, suivant la manière d'effectuer la réac¬
tion. Il est bien certain qu'on ne pourra pas prendre
au hasard, en toutes circonstances, l'un ou l'autre de
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ces 36 nombres pour le comparer à ceux obtenus avec
d'autres corps. 11 sera nécessaire de choisir celui qui
est véritablement comparable à ceux dont on veut le
le rapprocher. Le second principe énoncé par Berthe-
lot permet de faire ce choix dans chaque cas particu¬
lier.

Principe de l'équivalence calorifique des transfor¬

mions chimiques, autrement dit i principe de l'état
initial et de l'état final. — Si un système de corps
simples on composés, pris dans des conditions détermi¬
nées, éprouve des changements physiques ou chimiques,
capables de l'amener à un nouvel état, sans donner
lieu à aucun effet, mécanique extérieur au système, la
quantité de chaleur dégagée ou absorbée par l'effet de
ces changements dépend uniquement de l'état initial et
île l'état final du système ; elle est la même, quelles que
soient la nature et la suite des états intermédiaires.

Ainsi, la chaleur dégagée dans une transformation
chimique demeure constante, de même que la somme
des poids des éléments.

II est possible de donner de ce principe une dé¬
monstration à priori, si l'on admet qu'il y a équiva¬
lence entre les quantités de chaleur et le travail mo¬
léculaire des réactions chimiques. Mais le principe
peut aussi être regardé comme démontré expérimen¬
talement par un grand nombre de mesures calori¬
métriques ; de plus les conséquences auxquelles il
conduit ont été vérifiées expérimentalement dans un
très grand nombre de circonstances. Ainsi, pour
prendre un exemple extrêmement simple, on peut
déterminer la transformation du carbone et de l'oxy¬
gène en acide carbonique par deux voies différentes.
Soit, en opérant directement (C + 02 = C02), ce qui
dégage + 47 calories. Ou bien en formant d'abord de
l'oxyde de carbone (C-f 0 = CO), ce qui dégage -+-
126al,9, puis en changeant l'oxyde de carbone en acide
carbonique (CO + 0 = CO2), ce qui dégage -f- 34e»1,1.
La somme des deux nombres + 34, t et + 12,9 est égale
à 47,0. On appliquera le même principe pour trouver
la chaleur de combinaison de l'acide sulfurique anhy¬
dre et de la baryte anhydre, chaleur qu'on ne peut pas
mesurer directement, comme nous l'avons fait remar¬
quer plus haut. On fera dissoudre un équivalent d'a¬
cide anhydre dans l'eau, ce qui dégagera 18cal,70 ; de
même on fera dissoudre un équivalent de baryte dans
l'eau, et on observera la production de 13eal,9. Les
deux liquides, ajoutés l'un à l'autre, donneront un
précipité de sulfate de baryte BaO,S03, avec dégage¬
ment de 18cal,4. La chaleur totale dégagée dans la
réaction étudiée sera la somme de ces trois quantités
successives de chaleur, ce qui donnera l'équation

SO' + BaO = Ba0,S03 + 5leal,0.
La chimie organique nous fournirait des exemples

beaucoup plus compliqués.
De ce second principe fondamental, Berthelot a tiré

un grand nombre de conséquences, qu'il a énoncées
sous forme de théorèmes. Ces conséquences sont trop
nombreuses pour que nous puissions les passer toutes
en revue. Nous en indiquerons seulement quelques-
unes.

1° La chaleur absorbée dans la décomposition d'un
corps est précisément égale à la chaleur dégagée lors
delà formation du même composé, pourvu que l'état
initial et l'état final soient identiques.

2" La quantité de chaleur dégagée dans une suite de
transformations physiques et chimiques, accomplies
simultanément, est la somme des quantités de cha¬
leur dégagées dans chaque transformation isolée

(tous les corps étant ramenés à des états physiques
identiques).

3° Si l'on opère deux séries de transformations, en
partant de deux états initiais distincts pour aboutir
au même état final, la différence entre les quantités
de chaleur dégagés dans les deux cas sera précisé¬
ment ta quantité dégagée ou absorbée lorsqu'on passe
de l'un de ces états finals à l'autre.

4° Si l'on opère deux séries de transformations, en
partant d'un même état initial pour aboutir à deux
états finals différents, la différence entre les quanti¬
tés de chaleur dégagées dans les deux cas sera préci¬
sément la quantité dégagée ou absorbée lorsqu'on
passe de l'un de ces états finals à l'autre.

5° Si un corps se substitue à un autre dans une
combinaison, la chaleur dégagée par la substitution
est la différence entre la chaleur dégagée par la for¬
mation directe de la nouvelle combinaison et par celle
de la combinaison primitive.

G° Si un composé cède l'un de ses éléments à un
autre corps, la chaleur dégagée par la réaction est la
différence entre la chaleur dégagée par la formation
du premier composé, au moyen de l'élément libre, et
la chaleur dégagée par la formation du nouveau com¬
posé, au moyen du même élément libre.

Principe du travail maximum. — Tout changement
chimique accompli sans l'intervention d'une énergie
étrangère tend vers la production du corps ou du sys¬
tème de corps qui dégage le plus de chaleur.

La prévision des phénomènes chimiques se trouve
ramenée par ce principe à la notion purement physi¬
que et mécanique du travail maximum accompli par
les actions moléculaires.

Signalons encore l'énoncé suivant, qui se déduit
du précédent, et qui est applicable à une multitude de
phénomènes :

Toute action chimique susceptible d'être accomplie
sans le concours d'un travail préliminaire, et en dehors
de l'intervention d'une énergie étrangère à cette des
corps présents dans le système, se produit nécessaire¬
ment si elle dégage de la chaleur.

Ce sont ces trois principes fondamentaux, et en par¬
ticulier le principe du travail maximum, qui consti¬
tuent la base de la mécanique chimique, dans laquelle
ou peut non seulement expliquer, mais souveut pré¬
voir les réactions.

Il en résulte que la mesure des quantités de cha¬
leur dégagées dans les réactions chimiques est d'une
extrême importance. Cette mesure date de Lavoisier,
et elle a été effectuée depuis cent ans par un grand
nombre de savants, parmi lesquels il faut citer sur¬
tout Favre et Silbermann, Berthelot, Thomsen. Nous
avons indiqué (voy. Calorimétrie) les dispositions
expérimentales adoptées dans ces mesures. Nous
donnons ici quelques tableaux numériques relatifs
aux quantités de chaleur dégagées dans la formation
des composés les plus simples. Ces tableaux ont été
extraits par Ditle (Traité élémentaire de chimie) de
l'Essai de mécanique chimique fondée sur la thermochi¬
mie; ils ont simplement été modifiés en quelques
points par suite de déterminations récentes. Dans
ces tableaux on a pris le gramme comme unité de poids
des substances en réaction, et la grande calorie pour
unité de quantité de chaleur. La grande calorie est la
quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1° la
température de 1 kilogramme d'eau, tandis que la
petite calorie, mille fois moindre, serait la quantité de
chaleur nécessaire pour élever de 1° la température de
1 gramme d'eau.
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I. — Formation des gaz par l'union de leurs éléments gazeux, les composés étant tous ramenés au même volume
celui qu'occupent 2 équivalents ou 2 grammes d'hydrogène sous la pression de 760'"".

ÉQUIVALENT CHALEUR
NOMS. ÉLÉMENTS. DO DÉGAGÉE

COMPOSÉ GAZEUX. OU ABSORBÉE.

Acide chlorhydrique H-t-Cl 36,5 4-22,0
— bromhydrique H-t-Br 81 4-13.5
— iodhydrique ... H + ! 128 - 0,8

Eau 2(11 H-0) 9x2 4-29,5x2
Acide sulfhydriquc 2(H + S) 17x2 4- 3,6x2
Ammoniaque II34-Az 17 4- 12,2
Protoxyde d'azote 2(Az4-0) 22x2 -10,3x2
Bioxyde d'azote ....... Az4-0a 30 -21,6
Acide azoteux 2(Az -t- 03) 38x2 — 11,1X2

— hypoazotique Az-t-O* 46 - 2,6
— azotique. : 2(Az 4- 0■) Six 2 - 0,0x2
— — hydraté . . . Az4-0°4-H 63 4-31,4
— hypochloreux 2(C1 0) 43,5x2 — 7,6X2
— sulfureux 2{S-+- 02) 32x2 4-35,8x2
— sulfifrique 2(S-t-03) 40x2 4-48,2x2
— — 2(S02 4- 0) SO 4-12,4x2

Ozone • 2(0 4-02) 24x2 -14,8x2
Acide carbonique 2(C0 •+• 0) 22x2 4-34,1x2

— cyanhydrique C2Az 4- Il 27 4- 7.8
Chlorure de cyanogène. . . . CsAz4-Ci 61,5 4- 1,6

II- — Formation des sels solides depuis l'acide et la base anhydres, tous deux solides.

AZOTATES.
CHALEUR
DÉGAGÉE. SULFATES.

CHALEUR
DÉGAGÉE

PHOSPHATES.
CHALEUR

DÉGAGÉE.

Az054-H0 (M .

AzO5-t-NaO . .

AzO5 4- BaO . .

AzO5 4-SrO . .

Az0s4-Ca0 . .

AzO5 4- PbO . .

AzG5 4- AgO . .

4- 1,1
4-54,4
4-40,7
4-38,1
4-29.6
4-21,4
4-19,2

S034-H0 (<).•.
S03-t-Na0. . .

S03 4-Ba0. . .

SO3 4- SrO . .

S034-Ca0. . .

SO3 4- PbO. . .

S03 4- ZnO. . .

S034-Cu0. . .

S034~Ag0. . .

4- 9,9
4-61,7
4-51,0
-t-47,8
4-42,0
4-30,4
4-19,7
4-19,5
4-28,0

ÎPh054-HO('J.
4ph054-Na0 .

|ph03-t-CaO. .

4- 4,9
4-39,8
4-26,7

CARBONATE^2).
C02-+-K0 . . .

C02-»-Na0. . .

C024 BaO. . .

C024-Ca0. . .

4-40,3
-+-34,9
4-25,0
s-18,7

(') Eau solide. — (2) CO2 solide.

III. — Formation des sels solides depuis l'acide anhydre gazeux et la base solide.

NOMS. ÉLÉMENTS. CHALEUR DÉGACÉE.

Azotates
AzO5 4- NaO
AzO5 4- BaO

H- 60,9
4- 47,8

Azotite. AzO3 4- BaO 4- 33,8

Sulfates . .

SO3 4- NaO
SO3 -t- BaO

4- 67,6
4- 56,9

CO2 4- KO -i- 43,3
CO2 -t- NaO 4- 37,9
CO2 4- BaO 4- 28

Carbonates. . . CO2 4- SrO -t- 26,7
CO2 -t- CaO 4- 21,7
CO2 4- PbO 4- 10,8

'

CO2 4- AgO t- 9,8
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j__ Formation des principaux composés chimiques, les composants et le composé étant pris sous l'état phy¬
sique (solide, liquide ou gazeux , qu'ils présentent à 15 degrés.

. .(J CHALEUR DÉGAGÉE

NOMS COMPOSANTS. COMPOSÉS.
S>■ °*

J.K COMPOSÉ ÉTANT
— s

3 0
1

c u
•w =

GAZEUX. LIQUIDE. SOLIDE. DISSOUS.

Acide chlorhydrique. . . Il + Cl uni 36,5 4-22,0 1) u + 39,3
— bromhydrique 11 4- Br H Bi¬ 81 4 0,5 « ,) + 29,5
— iodhydrique. » . .

I1--1 ll] 128 - 6,2 <> +13,2
Eau. Il +0 HO 9 4- 29,1 + 34,5 + 35,2 ,,

Bioxyde d'hydrogène
11-i-O*
HO-i-O

110*
HO*

17
17

1)

l> :
+ 23,7
— 10.8

Acide sul{"hydrique H + S HS 17 4- 2,3 » ■» + 4,6
Ammoniaque 11" -t- A/. AzH® 17 4-12.2 » - + 21,0
Hydrogène phosphoré gazeux. .

H" H-1'll PliIP 3i 4-11,6 » » »

Protohydrurc de carbone ou Acé- C'-t-II C*H 13 — 30,5tvlène (C diamant)
Bihydrure [Éthyléne] (C diamant) C* i H* C*H* U - 7,7 » » »

Quadrihydrure (Formène) — C?4-ll* C*H* 16 4 18,5 » "
..

Protoxyde d'azote Az. -i- 0 AzO 22 — 10,3 — 8,1 »

Bioxyde d'azote ... ...
Az4-0* AzO2 30 -21,6 »> "

Acide azoteux. . . . . . Az 4-0" AzO3 38 — 11,1 »> - - 4,2
— hvpoazotique Az t-0" AzO» 46 — 2,6 + 1,7 a »

— azotique anhydre .... Az +• 0" AzO5 34 - 0,6 + 1,8 + 5,9 + 14,3

— — hydraté . . . .

Az*4-0S4- HO AzO5H0 63 - 0,1 + 7,1 -t- 7,7 + 14,3
Az -41 0g-h H AzO°lI 63 -:- 31,4 H- 41,6 + 42,2 + 48.8

— — 2e hydrate . . .
AzO°H -t- 2H*0* Az0«ll.-2H*0* 99 M + 5,0 i> 0

— sullureux...... S 4-0* SO* 32 34,6 » » + 58,4
— sulfurique anhydre . .

S-i-O"
SO* 4-0 4-HO

SO3

S03,H0
40
49

H-45.9
+ 27,2

+ 51,8 + 70,5
+ 36,0

— — monohvdraté. S -i- 0" 4- HO S(V,H0 49 -0 H- 62^0 + 62,4 + 70,5
— — bi hydrate.

S 4- 0* 4- H SOMI 49 „ + 96,5 + 96,9 +105,0
S0*H 4- HO SO'H.HO 58 + 3,1 + 4.5C)

— pliosphorique anhydre . Ph 4-0" PliO8 71 » » +181.9 + 202,7
— — hydraté. . Ph 4-05 4-3110 Ph05,3HO 98 » ' + 197,5 + 200,0 + 202.7
—. hvpochlorcux Cl 4-0 CIO 45,5 - 7.6 0 « - 2,9
— chlorique hydraté. . . . Cl 4-05 4-HO CIO5.HO 84,3 » D „

— 12,0
— perchlorique hydraté . .

Cl 4-0'4-HO CIO',HO 100,5 0 _ 15,4 » + 4,9
. . ( C diamant .

- ca.bon.quej c amoi,ph(.
C4-O* CO* -2-2

+ 47
+ 48,5

+ 50.0
+ 51,5

+ 49,8
+ 51,5

A , , . ) C diamant .Oxvdc de carbone r . C4-0 CO U
+ 12,9 » » "

1 C amorphe +14,4 u n »

c. lf. , , J C diamant .Suif, de carbone.) Camorphe.
C-t-S* es* 38

— 10,55
— 9,U5

— 7,2
5,7

0

„

, . . .... t Si amorphe.Acide sihcique. .» crisU'llisé Si* 4-0" Si*0* 60
»

'

»

»

4-219,2
+ 211,1

+ 207,4

(') Eau solide
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Formation des oxydes métalliques.

NOMS

Potasse . .

Soude

Ammoniaque. . ,

Chaux

Strontiane ....

Baryte
Bioxyde de baryum

Magnésie. . . .

Alumine

Protoxyde de mangan. (liydr.).
Bioxyde de manganèse (hydr.).
Protoxyde de fer (hydraté) . .

Peroxyde de fer (hydraté). . .

Oxyde magnétique ,

de zinc. .

Oxyde de nickel (hydraté). .

Oxyde de cobalt (hydraté). .

Oxyde d'or (hydrate) ....
( anhydre,

hydraté.
— de cadmium (hydraté)
- de plomb .j

Protoxyde de-cuivre ....

Bioxyde de cuivrej hydr^tt^
Protoxyde d'étain (hydraté).
Bioxyde d'éta in (hydraté). .

Protoxyde de mercure . . .

Bioxyde de mercure (jahne).
Oxyde d'argent
Sesquioxyde d'argent.
Protoxyde de platine . .

composants. équival.
chaleur dégagée.

ÉTAT SOUDE ÉTAT DISSOUS.

K-t-0 47,1 4- 48,6 4- 82,3
k + o+ho 50,1

+ 69,8 4- 82,3
K4-H4-O2 4-104,3 4-116,8

Na -t-0 31 4- 50,1 4- 77,6
1 Na4-04-h0

40
- 67,8 4- 77,6

Na-s-h-t-O2 4- 102,3 4-112,1
Az-t-h34-2h0

35
t- 21,0

az + h' + o2
<'

4- 90,0
Ca-t-0 28 4- 66,0 4- 75,03

! Ca 4- 0 4- HO 37 4- 73,5 4- 75,05
Can-H + 02 37 4-108,0 4- 109,55

Sr-4-0 51,8 4- 65,7 4- 79,1
Si-4-oh-HO 60,8 4- 74,3 -e 79,1
si-4-lI-t-o2 60,8 4-108,8 4- 113,6

Ba 0 70,5 x - 4- 14,0
BaO 4- 0 84,5 4- 6,05 »

Mg-t-O-i-HO 29
4- 74,9 »

MgH- H + 0! 4-109,4

4124-034-5h0 78,4
4- 195,8(0u "

4 65,3x3 »

Mil 4-0 35,5 4- 47,4 »

Mn 4- O2 43,5 4- 58,1 »

Fen-0 36,0 4- 34,5 »

Fe24-03 80
4- 95,6 ou
4- 31,9x3

Fe'n-O* 116
4- 134,5 ou
4- 33,6x4' "

FeO -+- Fe203 116 4- 4,5
Ni 4-0 37,5 4- 30,7
Co 4- 0 37,5 4- 32,0 „

Au24-03 221 - 5,6 „

Zu 4- 0 40,5 4- 43,2 »

Zn 4- 0 4- 110 49,5 4- 41,8 „

Cd-s-O 64 4- 53,2 o

Pb + O 111,5 4- 25,5 0

Pb 4-0 4-HO 120,5- 4- 26,7 »

Cu"- 4-0 71,4 4- 21,0 »

Cu 4-0 39,7 4- 19,2 »

Cu 4-0 4-ho 48,7 4-19,0 »

Sn +- 0 67 4- 34,9 »

sn + o2 75 -e 67,9 >

Hg«4-0 208 + 21,1 »

Hg + O 108 4- 15.5 7»

Agn-O 116 4- 5,5 »

A g2 A- O3 240 4- 10,5
Pt + 0 107 4- 7,5 a
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VI. — Formation des chlorures métalliques.

1023

NOMS.

Chlorure de potassium .

— de sodium.. . .

— d'ammonium . .

— de lithium . . .

— de calcium .

— de strontium . .

— de baryum . . .
— de magnésium..
— d'aluminium . .

— de manganèse .
— de fer

de fer (per-) . .

de zinc
de cadmium . ,

do plomb . . .

de nickel....
de cobalt. . . .

d'étain
d'etain (bi-). . .

d'or (prolo-j. . .

d'or (per-). . . .

de cuivre (proto-
de cuivre (bi—). .

de mercure (proto-i
de mercure (bi-)
d'argent

COMPOSANTS.

K -f-Cl
Na -H Cl

Az + 11' +Cl
1,1 + CI

Ca + Cl
Sr + CI
Ba + CI
Mg + CI
Al2 + Cl3

Mil + Cl
. Fe + Cl

Fc2 + Cl3

Zn + Cl
Cd + Cl
Pb + Cl
Ni + Cl
Co + Cl
Sn + Cl
Sn + Ci2

Au' + Cl .

Au2 + Cl3
Cu3 + Cl
Cu + Cl

Hg2 + Cl
Hg + Cl
Ag + Cl

ÉQU1VAL.
CHALEUR DEGAGEE.

état soi.nu:.

71,6
58,5
53,5
4-2,5
55,5
79,3

104
47,5

132,9

65
63,5

161,5 1

91,5
139
65
65
94,5

130
232,5
303,5
98,9
67,2

235,5
135,5
143,5 .

+105,0
97,3

+ 76,7
+ 95,5
+ 85,1
+ 92,3
+ 31,7
+ 75,5
- 160,9 ou
- 63,6x3
+ 56,0
+ 41,0
+ 96,0 ou
+ 32 X 3
+ 48,6
+ 46,6
+ 42,6
+ 37,3
+ 38.2
+ 40,2
■ 64,6 (liq.)
+ 5,8
+ 22,8
+ 35,6
+ 25,8
+ 40,9
+ 31,4
+ 29,2

etat dissous.

+ 100 8
+ 96,2
+ 72,7
+101,9
+ 93,8
+ 97,8

r+ 32,7
+ 93,5

+ 237,8 ou
+ 79,3x5
+ 64,0
+ 50,0
+ 127,7 ou
+ 42,6x3
+ 56,4
+ 48,1
+ 39,2
+ 46,8
+ 47,4
+ 40,6
+ 78,7

+ 27,3

+ 31,3

+ 29,8

VII. — Formation des sulfures métalliques.
(Ces nombres se rapportent au soufre solide; pour passer au soufre gazeux, il suffirait d'y ajouter + 1,3 calories.)

NOMS.

Sulfure de potassium
Polysutfurc de potassjum. . .

Sulfliydrate de potassium. . .

Sulfure de sodium

Polysulfure de sodium . . . .

Sulfliydrate de sodium. . . .

Sulfure d'ammonium

Sulfhydrate d'ammonium. . ,

Sulfure de lilliiùin
— de strontium
— de calcium
— de baryum. . . .

— de magnésium. . . .

— d'aluminium
— de manganèse O . .
— de fer.
— de zinc
— de cadmium
— de cobalt
— de nickel
— de plomb
— de cuivre fproto-i . .

de cuivre >.
— de mercure
— d'argent.

COMPOSANTS.

K + S
KS + S3

KS + ÏIS gaz
Na + S

NaS + S3
NaS + IISgaz.
Az + U' + S
Azil'S + IIS

Li + S
Sr + S
Ca + S-
Ba + S

Mg+S
Al- + Si
Mn + S
Fc + S
Zn + S
Cd + S
Co + S
Ni+S
Pb + S

Cu2 + S
Cu e S
llg + S
Ag + S

ÉQUIVAL.

55,1
103,1

72,1
39,0
87,
56
51
51

CIIALEUIl DÉGAGÉE
le courosé étant

Solide.

-51,1
- 6,2
- 9,5
-44.2
- 5,1
- 9,3

59,8 + 47,6
36 + 46,0
84,5
28

,c —15,6
+ 39,8

75 + 62,2
43,5 + 22,6
44 + 11,9
48,5 + 21,5
72 + 17,0

+ 10,945,5
45,5 + 9,7

119,5 + 8,9
79 + 10,1
47,5 + 5,1

116 + 9,9
121 + 1,5

Dissous.

-56,-2
- 2,6(')
- 3,90.
-51,6
- 2,50
- 3,90
- 28,4
- 3,00
-57,6
-53,0
-49,0

Ci Composants dissous. — i2) Les sulfures métalliques solides à partir de celui
de manganèse sont les sulfures précipités; aucune expérience n'a été faite sui¬
tes sulfures cristallisés.
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VIII. — Formation des principaux oxysels solides à partir de leurs éléments pris dans l'état (solide, liquide ou
gazeux) qu'ils occupent à 15 degrés.

NOMS.

Azotates.

Sulfates .

Chlorate

[îromalc.

lodath.

Perrhlorales.

Phosphates .

FORMULES.

Az + 0e + K
Az + 06 + Na

Az2 + 0° + H4
Az + 0° + Li
Az + 06 + 5r
Ar + 0° + Ca
Az + 06 + Pb
Az + 0° + Tl
Az + 06 + Ag

S + 04 + Ii
S + 04 + Na

S + 04 + II4 + Àz
S + 04 + Sr
S -e 04 a- Ca
S + 04+ Mg
S a- 04 h- Mn
S + 04 + Pb

. S+04 + Zu
S + 04 + Cu
S + 04 + Ag

i ci + 0° + K
'

I
, KC1 + 0»

t Brgaz + 0° + K
'/ KBr-t-00
i 1 gaz + 0° + K

•) KI+06
/ Cl + 08 + K

) KC1 + 08
•) Cl + 08 + Na
( <:i + C8 + Az + H4

Ph + 08 + Na3
■j PU + 0* + Ca5

CHALEUR

dégagée.

+ 118,7
-t- 110,6
+ 87,9
+ 111,2
+109,8
a-101,2
+ 5-2,8
+ 58,1
a- 28,7
e-171,1
a-163,2
+ 11-2,9
+ 164,7
+ 160
+ 150,6

. +123,8
+ 107,0
+ 114,4
+ 90,2
+ 82,9
+ 94,6
- 11,0
+ 87,6
- 11,1
+ 128,4
+ 41,1
+ 11-2,5
+ 7.5
+ 110.2
+ 79,7
+ 451,6
+ 460,6

NOMS FORMULES.

Carbonates(car-
bonc diamant).!

Uisulfatcs

Sulfates .

C + 03 + IÂ + 138,9
C +03 + Na + 135,1
C + 03 + Sr -i- 139,4
C + 03 + Ca + 134,7
C + 03 + Mg + 133,8
C + 03 + Mu + 104,0
C + 03 + Pb + 83,2
C + 03 + Zn + 97,1
C + 03 + Ag + 60,2

C» + 05 + K + H + 232,8
C2 + 05 + Na +11 + 227,0

C2 + O3 + Az + 114 + 203,6

CHALEUR

dégagée.

SELS ACIDES.

; SO3 + S04K + SS07KI
IsO'H solide+ S04K I

.) = S208KH i
/ SO'II solidc+ SO'Na j
l = S208NalI I

SELS DOUBLES.

iSO'K + S04ZrrS04K + S04Cu
S04K + S04Mn

S04Na + S04Zu
SO'Na + SO'Mii

KCl + 2MgCI
KC( + (.MgC1.6H0

RCl + CaCl
BaCl -+- BaRr

C03K C03Na
SOM\ -+- SOLMg

1 SO'Na ♦- SO'Mg

-13,1
- 7,5

■ 8,1

+ 2,1
+ 0,3
H- 0,5
-4-1.5
•+- 0.0
+- 5.0
+- 1.1
+ 1.5
+■ 1,5
+ -2,0
h--1,4 *
•+- 2.2

IX. — Hydratation des acides et des bases anhydres.

COMPOSANTS.

Az05solide ■+■ HO .

Az05liquide-+-H0.
SO3solide-f-HO. .

10« solide -h HO. .

COMPOSES. ÉQU1VAL.

ACIDES.

AzO5,HO solide. .

Az05,H0 liquide .

S08,Hoj '"îuid°. ■' ( cristallisé
I05,II0 cristallisé

PhO5solide 51IC>. . . . Ph03,5H0cristallisé

05
65
•49
49

176
98

CHALEUR DEGAGEE.

- ^8,
- S,3
-10,2
-10,6
- 1,5
-16,9

171
- 4,6

9,5
- 9,9
- 0,8
-14,8

BASES.

1(0 +HO 1(0,110 solide. . . . 56,1 + 21,2 + 20,5
NaO + HO NaO.HO solide . . . 40 + 17,8

+ 8,8
+ 17,1

BaO + HO BaO,HO solide . . . 85,5 + 8,1
BaO2 + HO BaOLHO solide . . . 93,5 + 1.4 + 0,7
SiO + HO. .\ SrO,HO solide 60,8 + 8,6 + 7,9
CaO + HO CaO,HO solide 37 + 6,85
PhO+HO PbO.HO solide . . . 120 + 1,2 + 0,5
SaO»,KO + HO S20".K0,I10 selide . . 165,5 + 5,0 + 4,3
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X. — Dissolution des principaux oxysels anhydres ou hydratés dans 400 équivalents d'eau, vers 15 degrés-

FORMULES. ÉQUIVAL.
CHALEUR

DE DIS¬

SOLUTION.

AZOTATES.

Az03,K0. . .

AzOs,NaO . .

Az05,AzH'0 .

Az05,Ca0 . .

Az03,Ca0,4H0
Az03,Sr0 . .

Az03.Sr0,5H0
Az05,Ba0 . .

Az05,Pb0 . .

Az05,Ag0 .

Az05,MgO,6H0
Az03,Zn0.6H0
AzOs,CuO,6HO

S03,K0. . .

S03,Na0. . .

SO3,NaO,10HO
S03,AztI*0. .

S03,Ca0. . .

SO',CaO,2HO.
SO'.MgO. . .

S03,MgO,7H0.
SOs,MnO. . .

S0',Mn0,5II0.
S03,Zn0. . .

S03,Zn0,7H0.

101 - 8,3
85 - 4,7
80 - 6,2
82 + 2;0

118 - 3,8
105,8 - 2,5
150.8 - 6,5
130,5 - 4,6
165 — 4,1
170 - 5,7
110 -, 2,1
148,8 - 2,9
147,6 - 5,4

SULFATES.

87
71

161
66
68
86
60

125

75,7
120,7
80,5

143,5

- 3,1
+ 0,4
- 9,1
— 1,35
-+- 1,7
—,,0,3
■+-10,2.
— 2,0
+ 7,0
- 0,3
-i- 9,1
— 2,0

FORMULES. ÉQl'IVAL.
CHALEUR

DE DIS¬

SOLUTION.

SULFATES

S03,FcÔ,7H0.
SO'.CuO. . .

S03,Cu0.5H0.
S03,Ag0. . .

(suite).
139

79,7
124,7
156

BISULFATES.

SÛ3,K0,S03H0 . .

S03,Na0,S03H0. .

156,1
120,0

PHOSPHATES.

Ph03,K0,2H0 .... 136,1
Ph03,2NaO,110+ 21110 358
PhO3,2NaO,II0+14110 268
Ph05,5.Na0. 164
PhO5,2NaO,H0. ... 142

CARBONATES.

2,5
8,1
1,45

3,3
0,8

- 4,85
-22,9
-11,0
-17,4
- 5,1

CO-KO, 69 . + 3,3
C0s,K0 + TH0. . . . 82,6 0,1
CO!,NaO 55 + 2,8
C02,.NaO,HO 62 + 1,1
COs,.NaO,10HO. . . . 143 - 8,1

BICARBONATES.

2C0S,K0,U0 101 - 5,3
2CO*,NaO,HO 84 — 4,5
2CO3,AzIIi0,HO. . . . 79 - 6,3

XI. — Dissolution des principaux chlorures anhydres ou hydratés dans 400 équivalents d'eau, vers 15 degrés.

NOMS.

Adide acétique. . .

Acétate de soude. .

— de potasse.
Acide oxalique. . .

Alcool.

Benzine .....

Glucose
Essence de térébenthine

COMPOSANTS.
>

S
o
•w

CHALEUR DÉGAGÉE, LE COMPOSÉ ÉTANT

GAZEUX. LIQUIDE. SOLIDE.
DISSOUS

DANS L'EAU.

C' + H' + O» 60 h-121,5 4- 126,6 4-129,1 4-127,0
1 C'H' + O1 » » 4-138,3 4-133,9 »

' C'H! + H!0! + 0! » D 4-118;7 4- 121,2 u

C' + IF + N'a + O* 82 » » 4" 179,2 4-176,0
C'+ll3 + K + 04 98,1 U » 4-184,9 4-180,7

C« + Hs + 08 90 » » 4-197,0 4-194,7
1 C* + H° + Os 46 + 60,7 4- 70,5 » 4- 73,0
j CMPgai + IWga! » -t- 16,9 4- 26,5 » 0

C4H4gan-Ii2ORiqnid0 » » 4- 16,9 » 4- 19,4
l C,2 + H6 78 - 12,0 - 5,0 — 2,7 »

3(C4H2) » 4-171,0 » » »

C^ + II^ + O'2 180 » » 4- 269,0 4-267,0
C^ + li"1 136 8,6 4- 17,0 » *

XII. — Formation de quelques substances organiques.

FORMULES ÉQUIVAL
CHALEUR

DE DIS¬

SOLUTION

FORMULES ÉQUIVAL.
CHALEUR

DE DIS-
»

SOLUTION.

BaCl 104 4- 0,8 MnCl 63,0 4- 8.0
BaCl,2HO . . . 122 - 2,6 MnCl,4IIO. . . 99 4- 0,8
SrCl. 79.3 4- 5,5 FeCl 63,5 ,* %0
SrCl,6HO . . 133,5 — 5,6 FeCl.4110 . . 99.5 4- 1^4
CaCl 58,5 4- 9,4 CuCl ...... 67.2 4- 5,5
CaCl.SHO . . . 112,5 — 1,3 CuCl,2HO . . . 85,2 4- 2,2
MgCl 47,5 H- 17,9 SnCl 94,5 4- 0,4
MgCl,6H0. . . . 101,5 4- 1,5 SnCl,21IO .... 102,5 — 2,6
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Mécanique chimique. — Les principes de la ther¬
mochimie, et principalement le principe du travail
maximum, permettent de prévoir un grand nombre
de réactions, quand on connaît la quantité de chaleur
que les éléments en présence peuvent développer en
se combinant.

Lorsqu'on plonge, par exemple, une lame de zinc
dans une dissolution de sulfate de cuivre, il y a dé¬
placement, production de sulfate de zinc et d'un dépôt
de cuivre. Le principe du travail maximum permettait
de le prévoir. La chaleur de formation de la solution
d'un équivalent de sulfate de cuivre se compose de :
1° la chaleur + a de combinaison du cuivre avec l'oxy¬
gène; 2° la chaleur + b de combinaison de l'oxyde de
cuivre avec l'acide sulfurique; 3° la chaleur -1-e de
combinaison du sulfate de cuivre anhydre avec l'eau,
qui le transforme en sulfate de cuivre hydraté ; 4° la
chaleur — cl de dissolution du sulfate de cuivre hydraté
dans la quantité d'eau employée dans l'expérience.
En somme, la quantité totale de chaleur est égale à
a + b + c — d.

La chaleur de formation d'un équivalent de sulfate
de zinc, en dissolution dans la même quantité d'eau,
est égale à a' + b' + c' — d'.

Or, les données numériques mesurées par les mé¬
thodes calorimétriques étant substituées aux lettres
précédentes, on voit que la somme a' + b' + c' — ci'
est plus grande que la somme a + b + c — cl. Donc le
déplacement du cuivre par le zinc doit se produire,
sans le concours d'aucune énergie étrangère, dès
qu'on placera les corps dans des conditions conve¬
nables. Dans les mêmes conditions, la réaction in¬
verse ne se produirait pas. La connaissance de la
chaleur de combinaison du chlore, du brome et de
l'iode avec l'hydrogène et avec les métaux permet de
même de prévoir les déplacements réciproques de
ces trois métalloïdes.

On a :

II + Cl = HCl+22°»i,0
II + Br = HBr + 13°»i,5
H + Io = HIo — 0cal,8.

Ce tableau nous montre que, dans des conditions
convenables, le chlore décomposera l'acide bromhy-
drique et l'acide iodhydrique : car la décomposition de
l'acide bromhydrique ou de l'acide iodhydrique, sui¬
vie de la formation de l'acide chlorhydrique, constitue
une réaction qui développe de la chaleur :

CI + HBr = H CH- Br + (22,0 — 13,5) calories.
De même, le brome décomposera l'acide iodhydri¬

que. Les réactions inverses ne se produiront pas, à
moins qu'on ne fasse intervenir une énergie étran¬
gère.

L'équation suivante, dans laquelle on a inscrit au-
dessous de chaque composé sa chaleur de formation,
nous montre que, au contraire, l'acide iodhydrique
doit transformer le chlorure d'argent en iodure d'ar¬
gent :

lllo -1- AgCl = Agio + HCl + [41,2 — 28,6] calories.
— 0,8 + 29,4 + 19,2 + 22,0

28,6 1+2
On prévoit, de la même manière, que le chlore

doive décomposer la plupart des oxydes métalliques,
et les transformer en chlorures; la chaleur de combi¬
naison du chlore avec les métaux est, en effet, géné¬
ralement supérieure à la chaleur de combinaison de

l'oxygène avec les mêmes métaux. Pour quelques cas,
le phénomène est inverse : l'oxygène décompose le
chlorure d'aluminium :

A1203(+ 80,4) + 30 = A1203(+ 97,9) + 3C1
+ [97,9 — 80,4] calories.

11 faut bien dire que les réactions ne se présentent
pas toujours avec ce caractère de simplicité. Des
phénomènes secondaires se produisent souvent, qui
dégagent ou absorbent des quantités de chaleur dont
il faut tenir compte, ce qui n'est pas toujours facile.
Nous avons vu un exemple de ces phénomènes secon¬
daires dans le déplacement du cuivre par le zinc : il
a fallu faire intervenir la chaleur d'hydratation des
sels et l'absorption de chaleur qui résulte de leur dis¬
solution dans l'eau.

Réactions exothermiques et endotiieiuiiques. — Puis¬
que la chaleur domine toutes les actions chimiques,
les réactions doivent se présenter avec des caractères
essentiellement différents, selon qu'elles produisent
ou absorbent de la chaleur. C'est ce que nous allons
montrer.

Quand deux corps se combinent, il y a générale¬
ment production de chaleur. Les mesures calorimé¬
triques montrent que le dégagement est toujours le
même, quelles que soient les circonstances de la réac¬
tion, pourvu que l'état initial et l'état final ne chan¬
gent pas.

Dans le cas où la production de chaleur est consi¬
dérable, et si, en outre, la combinaison s'effectue
rapidement, on constate une grande élévation de la
température, et les éléments en présence sont portés
à l'incandescence. C'est ce qui arrive quand le chlore
réagit sur l'arsenic, l'acide sulfurique sur la baryte
anhydre, l'oxygène sur les corps combustibles. Si, au
contraire, la réaction est lente, la chaleur se perd par
rayonnement; réchauffement est faible, ou même
complètement insensible. Il en est ainsi dans l'union
du chlore et de l'hydrogène sous l'influence de la lu¬
mière diffuse, dans l'oxydation lente'dufer.

Les combinaisons qui produisent de la chaleur ont
reçu le nom de combinaisons exothermiques.

Les combinaisons exothermiques, c'est-à-dire les
combinaisons formées avec dégagement de chaleur
sont, en général, les seules qui puissent prendre
naissance sans le concours de quelque énergie étran¬
gère à celle de leurs composants. 11 suffit, en général,
de mettre ces composants en présence, dans des con¬
ditions convenables, pour que la réaction se produise
et tende vers le système de corps dont la formation
est susceptible de développer le plus de chaleur. C'est
pour cela que les combinaisons exothermiques sont
appelées souvent combinaisons directes. Quelquefois
elles se produisent tout à fait directement et dès la
température ordinaire. Le plus souvent, cependant,
elles exigent le concours d'un agent auxiliaire : cha¬
leur, lumière, électricité,... mais cet agent ne joue
d'autre rôle que de mettre enjeu les mécanismes par¬
ticuliers qui déterminent la réaction. 11 agit non pas
comme une énergie étrangère, mais comme une cir¬
constance déterminante; la combinaison, une fois
provoquée, se poursuit et se termine d'elle-même.

Quelquefois aussi, mais exceptionnellement, le dé¬
gagement de chaleur, au lieu d'être le résultat d'une
combinaison, est produit par une décomposition.
Ainsi, la décomposition du chlorure d'azote, celle de
l'iodure d'azote, du coton-poudre, a lieu avec déga¬
gement de chaleur. Si donc on place ces corps dans
des conditions telles qu'ils commencent a se décom-
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poser, il y aura production de chaleur et élévation
de température. Or, l'élévation de la température est
précisément la plus favorable des conditions de dé¬
composition. La réaction va donc se continuer d'elle-
même et s'accélérer jusqu'à produire quelquefois une
explosion analogue à celle qui résulte des combinai¬
sons exothermiques qu'on nomme mélanges déto¬
nants.

Les corps susceptibles d'éprouver une décomposi¬
tion exothermique ont reçu, pour cette raison, le nom
de corps explosifs; cependant, pour la plupart d'entre
eux, l'accélération de la décomposition ne va pas jus¬
qu'à produire une véritable explosion. Le chlorure
d'azote, l'eau oxygénée, les composés oxygénés de
l'azote et du chlore, l'acide iodhydrique, l'hydro¬
gène arsénié, le cyanogène, l'acétylène,... sont des
corps explosifs. Leur formation correspond à une
absorption de chaleur, leur destruction à une produc¬
tion de chaleur. Pour montrer combien est légitime
le rapprochement de corps aussi différents, Berthelot
a cherché à réaliser la décomposition brusque de cha¬
cun d'eux. Il a montré, notamment, que le protoxyde
d'azote se décompose avec explosion lorsqu'il est
brusquement et fortement comprimé ; le bioxyde
d'azote détone sous l'influence d'une capsule de ful¬
minate de mercure.

Les réactions exothermiques, combinaisons et dé¬
compositions, ont donc ce caractère commun, qu'elles
se continuent d'elles-mêmes et s'accélèrent en déga¬
geant de la chaleur, dès qu'elles ont commencé sous
l'influence de circonstances déterminantes convena¬

bles.
La chaleur de formation d'un corps est toujours

égale à sa chaleur de décomposition. Donc la forma¬
tion des corps explosifs sera accompagnée d'une
absorption de chaleur ; ce sera une combinaison endo-
tliermique. Les combinaisons endothermiques sont
toujours indirectes. Elles exigent, pour se produire,
le concours de quelque énergie étrangère à celle de
leurs composants. Les agents auxiliaires de ces réac¬
tions peuvent être les mêmes que ceux des combi¬
naisons exothermiques : chaleur, lumière, électricité;
toutefois, avec cette différence qu'ils ne se bornent
pas à déterminer la réaction, mais que leur travail
propre fournit l'énergie nécessaire à l'union des élé¬
ments. C'est dans ces conditions que l'électricité,
agissant à la longue, en quantité, peut combiner l'oxy¬
gène avec l'azote, le carbone avec l'hydrogène.

Presque toujours les combinaisons endothermiques
prennent naissance dans une réaction complexe.
Ainsi, dans l'action du chlore sur l'oxyde de mer¬
cure, il se produit de l'acide hypochloreux :

IlgO-h Cl = HgCl + CIO.
Cette production rentre dans la loi générale du tra¬

vail maximum ; car la réaction totale se traduit par
un dégagement de chaleur ; la chaleur de combinai¬
son du chlorure de mercure est, en effet, plus que
suffisante pour fournir à la décomposition de l'oxyde
de mercure et à la formation de l'acide hypochloreux.

HgO -f 2C1 = HgCl -f- CIO + [31,4 — 15,5 — 7,6] calories.
+ la,5 -(-31,4 —7,6 -1-8,3

Les décompositions endothermiques sont celles des
corps dont la formation est exothermique. Elles né¬
cessitent, pour se produire, non seulement la réalisa¬
tion de certaines conditions déterminantes, mais
encore .l'intervention d'une énergie étrangère, agis¬

sant en quantité, et capable de restituer au corps
une quantité de chaleur égale à celle qui a été dégagée
au moment de sa formation.

Les énergies étrangères susceptibles d'accomplir le
travail de la décomposition sont principalement
l'énergie calorifique, l'énergie lumineuse, l'énergie
électrique.

Les décompositions endothermiques ne se conti¬
nuent jamais d'elles-mêmes; elles cessent, non seu¬
lement quand les conditions nécessaires au commen¬
cement de la réaction ne sont plus réalisées, mais
encore lorsque, ces conditions restant satisfaites, on
cesse de fournir l'énergie nécessaire à la séparation
des éléments.

On observe deux cas bien distincts dans les dé¬

compositions endothermiques : les unes sont com¬
plètes, les autres sont limitées.

Elles sont complètes lorsque les éléments rendus
libres par la décomposition ne sont pas susceptibles
de s'unir de nouveau dans les circonstances de l'ex¬

périence. Dans ce cas, la séparation des éléments,
commencée dans certaines conditions, se continue
jusqu'au bout si les conditions demeurent les mêmes.
C'est ce qui se produit dans la décomposition de
l'oxyde de mercure par la chaleur, ou de l'eau par le
courant électrique.

D'autres fois, au contraire, il suffit, pour reformer
le composé, de ramener ses composants au contact
dans les circonstances mêmes de l'expérience. Alors
une certaine proportion du composé est incessam¬
ment régénérée, au moment même où une autre por¬
tion est détruite. 11 s'établit à la lin un état d'équi¬
libre entre la tendance à la décomposition et la
tendance à la combinaison. La décomposition est
incomplète, limitée. L'étude de cette séparation in¬
complète des éléments a été faite d'abord par Henri
Sainte-Claire Deville, qui lui a donné le nom de dis¬
sociation (voy. ce mot).

Principes généraux de la statique chimique. — Nous
allons maintenant, résumant les travaux de Berthe¬
lot, entrer dans quelques développements sur les
principes généraux de la statique chimique, principes
qui résultent de la notion du travail maximum et de
la nécessité des réactions (voir plus haut).

Tout changement chimique accompli sans l'interven¬
tion d'une énergie étrangère tend vers la production du
corps ou du système de corps qui dégage le plus de
chaleur. Ou peut concevoir la nécessité de ce prin¬
cipe, en observant que le système qui a dégagé le
plus de chaleur possible ne possède plus en lui-
même l'énergie nécessaire pour accomplir une nou¬
velle transformation ; tout changement nouveau exige
un travail, lequel ne peut être exécuté sans l'inter¬
vention d'une énergie étrangère. Au contraire, un
système susceptible de dégager encore de la chaleur
par un nouveau changement, possède en lui-même
l'énergie nécessaire pour accomplir ce changement,
sans aucune intervention auxiliaire; il suffira, pour
que cela se produise, qu'on place le système dans des
conditions telles que le changement puisse s'accom¬
plir.

Les énergies étrangères dont il est question dans
le principe du travail maximum sont celles des agents
physiques : électricité, lumière, chaleur, et l'énergie
de désagrégation développée par la dissolution, la¬
quelle est uue conséquence indirecte de l'énergie
calorifique. On reconnaît l'intervention des énergies
étrangères en ce qu'elles s'exercent seulement pour
régler les conditions d'existence de chaque composé,
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envisagé isolément, sans intervenir dans le jeu des
réactions chimiques réciproques. Ainsi elles se mani¬
festent dans les conditions où elles provoquent : soit
le changement d'état physique (liquéfaction, vapori-
sation)-de quelqu'un des corps en expérience, envi¬
sagé isolément ; soit sa modification isomérique ; soit
sa décomposition, totale ou partielle. Le concours
d'une énergie de cette espèce est surtout manifeste
dans l'étude des systèmes réversibles; c'est-à-dire tels
que l'état de combinaison des éléments, modifié dans
un certain sens par le changement des conditions
d'existence du système, puisse être reproduit, lors¬
qu'on revient, en sens inverse, aux conditions primi¬
tives. Un tel système ne saurait résulter du seul jeu
des énergies chimiques, lequel s'exerce toujours dans
un sens exclusif. Mais il se développe, au contraire,
par suite du concours de l'énergie chimique avec une
énergie étrangère, celle de la chaleur en particu¬
lier.

Le principe du travail maximum, dont nous venons
de donner ainsi exactement la signification, règle la
possibilité des réactions, sans qu'il soit permis d'en
conclure leur nécessité ; nous avons dit en effet que
le système qui dégage le plus de chaleur se formera
seulement si on place le système primitif dans des
conditions spéciales, telles que le changement puisse
s'accomplir. La possibilité de la réaction devient une
nécessité dès que ces conditions spéciales sont satis¬
faites, c'est-à-dire dès qu'il n'est plus besoin du con¬
cours d'un travail préliminaire qui permette à l'é¬
nergie électrique d'agir. De là le théorème de la néces¬
sité des réactions.

Toute réaction chimique susceptible d'être accomplie
sans le concours d'un travail préliminaire, et en de¬
hors de l'intervention d'une énergie étrangère, se pro¬
duit nécessairement, si elle dégage de la chaleur.

Telles sont les réactions suivantes, qui comprennent
des classes entières de phénomènes : union des acides
et des bases dissous; déplacement des corps halogè¬
nes, dans leurs composés hydrogénés et métalliques;
déplacement des métaux dans les dissolutions salines ;
déplacement des acides et des bases insolubles par les
acides et lesbases solubles, etc. Dans tous ces cas, la pré¬
vision des phénomènes chimiques se trouve ramenée à
la notion purement physique et mécanique du travail
maximum accompli par les forces moléculaires, par
la seule énergie chimique. Berthelot a établi ces prin¬
cipes généraux par la comparaison et la discussion
d'une multitude d'expériences, dont nous énumérons
quelques-unes.

Combinaison chimique. — Dans toute combinaison
directe, le corps qui tend à se former en définitive,
parmi plusieurs composés possibles, est celui qui dé¬
gage le plus de chaleur.

Ainsi on a Sn-+0 = SnO + 34°al,3 et Sn+20 =
Sn03 + 67oal,9. Ce sera le bioxyde d'étain qui prendra
naissance de préférence, soit au moyen de l'étain
métallique, soit au moyen de son protoxyde, lors¬
qu'on opérera en présence d'un excès d'oxygène.
Mais la réaction, pour se produire, exige une certaine
élévation de température, un travail préliminaire;
elle ne se produira donc pas à la température ordi¬
naire. Le théorème de la nécessité des réactions n'in¬
tervient ici que si la température est assez élevée.

On a de même : AzO2 H-0 = AzO3 + 10oal et AzO2
+ 20 = AzOl-t- 17oal. En présence d'un excès d'oxy¬
gène, il se formera donc de l'acide, hypoazotique, et
la réaction a lieu dans ce cas, à la température ordi¬
naire. En outre l'acide azoteux et l'oxygène doivent

se combiner, et se combinent en effet, dès qu'ils sont
en présence, pour produire l'acide hypoazotique

AzO3 + 0 = AzO4 + (17 — 10) calories.
On a aussi : H + 0= H0 +34cal,5 et H+ 20

==H02 + 23oal,3. Ce sera donc le protoxyde d'hydro¬
gène qui prendra naissance dans la réaction directe
des deux éléments ; le bioxyde d'hydrogène tendra
au contraire à se décomposer en eau et oxygène. En
outre la formation du bioxyde d'hydrogène, à partir
de l'eau et de l'oxygène, donne lieu, comme on le voit,
à une absorption de chaleur. Pour former ce composé,
il faudra donc faire intervenir une énergie étrangère,
telle que l'énergie chimique de certaines réactions préa¬
lables ou simultanées (formation directe du bioxyde de
baryum, suivie de la réaction de ce corps sur l'acide
chlorhydrique), ou bien encore l'énergie électrique
(transformation successive de l'oxygène en ozone par
l'effluve, suivie du changement de l'ozone en éther
ozoné; puis de l'éther ozoné en bioxyde d'hydrogène).

Il existe ainsi un certain nombre de composés for¬
més avec absorption de chaleur depuis leurs éléments
tels que les oxydes de l'azote, les oxydes du chlore,
le chlorure d'azote, l'acétylène, le cyanogène, l'acide
cyanhydrique. Mais aucun d'eux ne prend naissance
par la réaction pure et simple des éléments, agissant
en vertu de leur seule énergie. Par exemple, l'acéty¬
lène résulte de l'union directe du carbone et de l'hy¬
drogène ; mais cette union ne s'opère pas sous la seule
influence des forces chimiques ; elle exige le concours
de l'énergie développée dans l'arc voltaïque. De
même les oxydes de l'azote dérivent d'un premier
terme, l'acide hypoazotique, ou plutôt le bioxyde d'a¬
zote, formé non par la réaction directe des éléments,
mais sous l'influence de l'étincelle électrique.

L'électricité n'est pas seule à produire de tels effets,
ils peuvent aussi résulter de l'emploi d'une énergie
chimique simultanée, comme le montre la production
des oxydes du chlore, au moyen des oxydes alcalins :
formation exothermique simultanée, celle d'un chlo¬
rure métallique, laquelle dégage plus de chaleur que
la formation des acides hypochloreux ou chlorique
n'en absorbe..

Berthelot ajoute à ces exemples une remarque d'une
extrême importance. Les corps composés formés avec
absorption de chaleur, et sous l'influence de certaines
énergies étrangères, offrent une aptitude spéciale à
entrer en réaction, une sorte de plasticité chimique,
bien supérieure à celle de leurs éléments et compa¬
rable à celle des radicaux les plus actifs ; ce qui
s'explique par l'excès d'énergie emmagasinée dans
l'acte de leur synthèse. En effet, l'énergie potentielle
des éléments diminue, en général, dans l'acte de la
combinaison; tandis qu'elle se trouve au contraire
accrue pendant la formation de l'acétylène, du cya¬
nogène et du bioxyde d'azote. Or, un tel accroisse¬
ment est évidemment corrélatif de l'aptitude que ces
cox'ps, véritables radicaux composés, possèdent pour
contracter directement de nouvelles combinaisons
avec les éléments proprement dits.

Décomposition chimique. — Toutes les fois qu'un
corps composé a été formé avec dégagement de cha¬
leur par l'union directe de ses éléments, il ne se
décompose pas de lui-même; mais il faut faire inter¬
venir une énergie étrangère, afin d'effectuer le travail
nécessaire pour en séparer de nouveau les éléments.
Ces énergies étrangères sont l'énergie calorifique, l'é¬
nergie électrique, quelquefois même l'énergie lumi¬
neuse (décomposition de l'acide carbonique dans les
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parties vertes des végétaux1), l'énergie chimique pro¬
venant d'une réaction complémentaire, enfin l'énergie
de désagrégation développée dans la dissolution, qui
détermine la décomposition partielle ou totale de
certaines combinaisons, telles que les sels formés par
les acides faibles ou par les oxydes métalliques.

Cependant la destruction d'un composé peut se
produire d'elle-même dans deux circonstances, à
savoir : si la transformation dans un nouveau com¬

posé dégage de la chaleur ; ou bien si le composé
primitif a été formé avec absorption de chaleur.

Ainsi le bioxyde de baryum hydraté BaO'2,7HO, qui
résulte cependant d'une réaction exothermique, se
décompose en présence de l'eau pour fournir un déga¬
gement d'oxygène et du protoxydehydraté BaO,10HO,
parce que cette réaction produit de la chaleur :

BaOMHO + 3IIO = BaO,10fIO + 0 + 5cal,3.
De même l'azotite d'ammoniaque se détruit de

lui-même, en produisant non ses éléments consti¬
tuants mais de l'eau et de l'azote, le tout avec déga¬
gement de chaleur.

Les oxydes de chlore, le chlorure d'azote, font
explosion sous les influences les plus légères parce
que ce sont des composés endothermiques. Cependant
tous les composés dont la formation est endothermi-
que, no se détruisent pas nécessairement d'eux-
mêmes à la température ordinaire. Un grand nombre
(acétylène, cyanogène, bioxyde d'azote, etc.) y de-
meurentindéfiniment stables, leur destruction n'ayant
lieu que si elle est provoquée par quelque influence
particulière : chaleur, électricité, lumière, etc. Mais,
dans la transformation des combinaisons endother¬

miques, les énergies étrangères n'interviennent pas
pour accomplir le travail de la décomposition pro¬
prement dite; ils interviennent seulement pour effec¬
tuer les travaux préliminaires qui la déterminent.

Changements isomériques. — Ceux des changements
isomériques qui ont été le mieux étudiés sont assimi¬
lables soit à des combinaisons, soit à des décomposi¬
tions chimiques.

Ainsi la polymérisation est accompagnée d'un déga¬
gement de chaleur. C'est ce que l'on observe quand
l'acétylène, chauffé au rouge sombre, se transforme
en benzine, c'est-à-dire en un carbure trois fois aussi
condensé (3C''H2:=:CiaH6 (benzine gazeuze) + 180 ca¬
lories). Le changement du phosphore ordinaire en
phosphore rouge, lequel est généralement exother¬
mique, parait également assimilable à une polymé¬
risation : il s'effectue de lui-même, sous l'influence
de la lumière ou de la chaleur.

Réciproquement, le retour du polymère à l'état du
corps générateur est accompagné d'ordinaire par
une absorption de chaleur. Aussi ne s'effectue-t-il
pas sans le secours d'une énergie étrangère, em¬
pruntée, soit à l'échauffement, soit à l'électrisation.
Par exemple, le changement de la benzine eu acéty¬
lène s'opère seulement sous l'influence d'une tempé¬
rature rouge vif, ou mieux, par l'étincelle électrique.
Dans un cas remarquable, cependant, le retour à
l'état primitif s'opère de lui-même : c'est le cas de
l'ozone, corps une fois et demie aussi condensé que
l'oxygène. L'ozone revient de lui-même, lentement,
mais en totalité, même à basse température, à l'état
d'oxygène ordinaire. Mais aussi l'ozone offre l'exemple
exceptionnel d'un corps polymère formé avec absorp¬
tion de chaleur : c'est ce qui explique qu'il se détruise
de lui-même. Au contraire, il ne se forme point spon¬
tanément, mais toujours avec le concours d'une éner-
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gie étrangère, celle de l'électrisation chimique simul¬
tanée.

Substitutions. — Nous avons donné plus haut des
exemples de substitution, substitution du chlore au
brome et à l'iode ; les phénomènes de ce genre four¬
nissent des démonstrations très frappantes du prin¬
cipe du travail maximum. Les mêmes lois président
aux substitutions métalliques : toutes les fois qu'un
métal en déplace un autre dans ses sels, c'est que la
formation du nouveau sel répond au plus fort déga¬
gement de chaleur. Le phénomène se renverse si le
signe thermique du phénomène est lui-même inter¬
verti : par exemple, le potassium déplace en général
le sodium dans ses sels, parce qu'il dégage plus de
chaleur en s'unissant au corps antagoniste ; mais si
l'on opère avec les amalgames, c'est au contraire le
sodium qui déplace le potassium dans la potasse
dissoute, parce que la chaleur dégagée dans la for¬
mation de l'amalgame de sodium cristallisé surpasse
de 12cal,6 celle de l'amalgame de potassium cristallisé,
écart plus grand que celui des chaleurs d'oxydation
des deux métaux + 4,7.

Doubles décompositions. — En général, une base hy¬
dratée en déplace une autre dans ses combinaisons
salines, lorsqu'elle produit plus de chaleur par son
union avec les mêmes acides. De même, un acide en
déplace un autre lorsqu'il produit plus de chaleur en
s'unissant avec la même base. Mais ces relations ne

sont vraies d'une manière absolue, que si l'on calcule
les chaleurs dégagées par les acides, les bases et les
sels, en envisageant tous ces corps comme séparées
des dissolvants et pris dans un même état physique,
l'état solide ; enfin, en les prenant sous l'état même
de combinaison qu'ils peuvent affecter isolément
avec le dissolvant. Des modifications dans l'état phy¬
sique, des combinaisons spéciales formées avec le
dissolvant peuvent, en effet, changer le signe ther¬
mique de la réaction et par suite renverser la réac¬
tion elle-même. C'est ainsi que le gaz ehlorhydrique
forme du chlorure de mercure anhydre et déplace le
gaz cyanhydrique, en agissant sur le cyanure de mer¬
cure sec :

H Cl + I-IgCy = HCy + HgCl + 5"',3.
Au contraire, l'acide cyanhydrique dissous déplace
immédiatement l'acide ehlorhydrique, dans le chlorure
de mercure dissous, et forme du cyanure de mercure.
Or cette réaction inverse s'explique, parce que l'acide
cyanhydrique dissous dégage, en s'unissant à l'oxyde
de mercure + 15cal,5 au lieu de + 9cal,5 dégagées
par l'acide ehlorhydrique étendu. Il doit donc y avoir
G calories dégagées dans la réaction opérée par voie
humide : ce que l'expérience confirme exactement.

Les phénomènes de double décomposition permet¬
tent d'expliquer la formation d'une multitude de
composés qui ne se produiraient pas directement,
parce qu'ils sont engendrés par une absorption de
chaleur et décomposables avec dégagement de cha¬
leur. On les obtient en déterminant la production si¬
multanée d'un autre corps, engendré lui-même avec
un dégagement de chaleur supérieur à ia première
absorption. Nous avons cité plus haut l'exemple de la
formation de l'acide hypochloreux.

D'une façon générale, pour qu'une double décom¬
position soit possible immédiatement et entre compo¬
sés stables et non dissociés, il faut que la somme totale
des diverses réactions chimiques effectuées simultané¬
ment soit un dégagement de chaleur.

Les doubles décompositions présentent, en particu-
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Jier, une des méthodes les plus générales et les plus
fécondes qui puissent être employées pour préparer
les combinaisons organiques. C'est par leur intermé¬
diaire que l'on produit, par exemple, les éthers mixtes,
les acides doubles, divers amides, et plus générale¬
ment les composés complexes qui résultent de deux
principes organiques, incapables d'exercer l'un sur
l'autre une réaction directe.

Nécessité des réactions. — Dressons d'abord, dit
Berthelot, la liste de toutes les réactions possibles
entre les éléments mis en présence; je dis possibles
sans travail préliminaire, dans les conditions et à la
température auxquelles on opère; inscrivons à côté
de chacune d'elles le dégagement de chaleur corres¬
pondant. Cela posé, le système des composés donnés
ne sera susceptible que d'un certain nombre de ces
métamorphoses, celles qui dégageront de la chaleur ;
ou bien encore celles qui pourront être produites par
une énergie étrangère, actuellement présente dans le
système. Toutes ces réactions tendent donc d'abord
à se développer à la fois, suivant les conditions lo¬
cales, et chacune avec une vitesse propre; le résultat
au bout d'un temps donné sera un mélange de divers
composés, dont la proportion relative dépendra sur¬
tout de cette vitesse propre. Si ces composés ne sont
pas susceptibles de réagir les uns sur les autres d'une
manière continue, soit en raison du refroidissement,
soit des autres circonstances relatives au travail pré¬
liminaire qui détermine l'action chimique, ils subsis¬
teront mélangés. C'est ce qui arrive dans l'explosion
de la poudre ; il se produit au début tous les corps
stables dans les conditions de l'expérience : sulfure,
sulfate, carbonate de potasse, acide carbonique, oxyde
de carbone, azote, vapeur d'eau, etc. Puis, par suite
du refroidissement brusque, ces corps deviennent in¬
capables de réagir les uns sur les autres, et ils sub¬
sistent, taudis que, maintenus à une température éle¬
vée, ils auraient conduit au système qui dégage le plus
de chaleur

K0,Az05 + S + 3C = K0,S03 + CO2 + Az + 2C.
Mais si les conditions qui rendent l'action chimique

possible en tous sens sont remplies, ce qui arrive, en
général, pour les réactions salines opérées au sein
des dissolutions, dans ce cas les divers composés
réagiront à mesure les unes sur les autres, de façon
à tendre vers le système le plus stable.

Cas des lois de Berthollet. — Nons ne pouvons en¬
trer dans le détail de toutes les réactions qu'on peut
expliquer ou prévoir en s'appuyant sur les px'incipes
de la thermochimie. Nous allons seulement appliquer
ces principes à l'examen des lois si importantes de
Berthollet, lois que nous avons énoncés à l'article
Sels (voy. ce mot). Les lois de Berthollet ont, en
effet, un grand caractère de généralité, et elles sont
par suite d'une utilité constante, mais elles sont par¬
fois en opposition avec ce qu'indique l'expérience,
et elles ne sauraient dans tous les cas remplacer Tes
calculs thermiques basés sur le principe du travail
maximum. Dans tous les cas où les lois de Berthollet
sont applicables, le calcul thermique delà réaction mon¬
tre qu'il y a dégagement de chaleur. Ainsi la décom¬
position du silicate de potasse par l'acide sulfurique,
avec formation de sulfate de potasse et précipitation
de l'acide silicite, constitue une réaction exother¬
mique. De même la précipitation du sulfate de chaux
qu'on observe quand on traite par l'acide sulfurique
une dissolution d'azotate de chaux, se traduit par
un dégagement de chaleur. Il en est de même de la

précipitation du chlorure d'argent, dans l'action de
l'acide chlorhydrique sur la dissolution d'azotate d'ar¬
gent. Do même encore, 011 a une réaction exother¬
mique quand on traite la dissolution d'azotate de
plomb par la potasse, et qu'on observe un précipité
d'oxyde de plomb ; ou bien quand 011 traite une dis¬
solution de carbonate de soude par l'eau de chaux, et
qu'on observe un précipité de carbonate de chaux. Mais
cette dernière réaction, qui est très faiblement exo¬
thermique avec les dissolutions étendues, peut être
renversée, contrairement aux lois de Berthollet,
quand on opère avec des dissolutions concentrées.
Et le principe du travail maximum permet d'expliquer
le renversement, c'est-à-dire la décomposition du car¬
bonate de chaux par la dissolution de soude causti¬
que . En effet, quand on met du carbonate de soude
anhydre avec peu d'eau, il s'y combine pour former
l'hydrate CO2,NaO,10HO, et cela avec dégagement
de -f 3,8 calories ; d'autre part, la soude mise en pré¬
sence d'une petite quantité d'eau dégage moins de
chaleur qu'en se dissolvant dans un grand excès de
liquide; si donc nous opérons dans des liquides con¬
centrés, on aura :

C02,CaO(+ 134,6) + NaO,HO (dis. dans 11 équiv. d'eau
+ 71,1) = C02,NaO, 10HO (solide + 138,6)

+ CaO,HO(+ 75) + 7e"1,9;
réaction exothermique, qui se produira. Dans les li¬
queurs moins concentrées, les deux réactions seront
à la fois possibles et il s'établira un certain état d'é¬
quilibre entre le carbonate de chaux, le carbonate de
soude, la soude et la chaux.

Si nous passons maintenant au cas où il se forme
des composés volatils, au lieu des composés inso¬
lubles dont nous venons de parler, nous verrons que
dans toutes les circonstances où les lois de Berthollet
sont applicables, la réaction qui se produit est géné¬
ralement exothermique.

Mais les lois de Berthollet ne nous indiquent rien sur
ce qui arrive dans le mélange des dissolutions, lors-
qu'aucun composé volatil ni insoluble ne prend nais¬
sance. Nous savons que dans ce cas, il se produit
généralement des échanges, et 011 arrive à un état
d'équilibre dans lequel figurent tous les composés qui
peuvent prendre naissance par l'action des acides et
des bases en présence (voy. Sels, à la suite des lois
de Berthollet). Là encore le calcul thermique donne
de précieuses indications.

Soient une base B et deux acides A et A' : 011 a

mesuré au calorimètre la chaleur g de combinaison
de A avec B, et la chaleur q' de combinaison de A'
avec B. Supposons <7'><7. Dans ce cas, on peut être
assuré que l'acide A' décomposera Te sel AB, pour
mettre en liberté l'acide A et former le sel A'B, seu¬
lement 011 ne peut affirmer à priori que la réaction
sera complète comme dans le cas des lois de Berthol¬
let. Une nouvelle expérience calorimétrique va nous
le montrer. En effet, puisque la réaction AB + A' =
A'B + A se produit, au moins partiellement, on ob¬
servera une élévation de température quand on mé¬
langera les deux dissolutions; de cette élévation de
température, il serait possible de déduire, à l'aide des
calorimètres en usage, quelle quantité de chaleur s'est
dégagée. Si l'on trouve une quantité de chaleur égale
à q' — q, on en conclut que la réaction est complète;
si on trouve une quantité de chaleur q", inférieure à
q' — q, on en conclut que la réaction est incomplète,
et le rapport —, donne la proportion des com-
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posés primitifs qui ont été décomposés. Par ce pro¬
cédé on reconnaît, par exemple, que l'acide azotique
décompose complètement la dissolution d'acétate de
soude, et que l'acide chlorhydrique décompose com¬
plètement la dissolution de borate de soudeNaO,2Bo02,
même dans une dissolution assez étendue pour que
l'acide borique ne se précipite pas.

Un raisonnement analogue nous permettrait de
conclure, des phénomènes thermiques qui accompa¬
gnent le mélange d'une dissolution basique et d'une
dissolution saline, ou de deux dissolutions salines, la
réaction qui s'effectue. On peut dire d'une façon gé¬
nérale que les bases fortes tendent à s'unir aux aci¬
des forts et les bases faibles aux acides faibles, et, là
encore, la réaction tend au plus grand dégagement
possible de chaleur.

Les mêmes considérations nous permettent d'expli¬
quer comment, contrairement aux lois de Berthollet,
un composé insoluble peut réagir sur une dissolution.
.Nous en avons déjà donné un exemple en parlant de
l'action de la soude en dissolution sur le carbonate de
chaux. En voici un autre. L'oxyde insoluble de mer¬
cure, introduit dans une dissolution de cyanure de
potassium, se dissout, et le liquide devient alcalin ;
il se forme du cyanure de mercure soluble, et de
la potasse, également soluble. C'est que cette réac¬
tion est exothermique :

KCy(dïss. + 27,4) + HgO(+ 15,5) = HgCy(diss. — 26,9)
+ KO(diss. + 82,5) + [— 26.9 + 82,5 — 27,4 — 15,5].

+ 12cal,7
Un composé insoluble peut aussi agir sur une dis¬

solution, de façon à donner naissance à un autre
composé insoluble. L'oxyde de cuivre solide, intro¬
duit dans une dissolution de sulfure de potassium, se
transforme en sulfure de cuivre, également insolu¬
ble, et la dissolution devient caustique, par suite de

formation de potasse. C'est que l'on a :

CuO(+ 19,2) + KS(diss. + 56,2) = CuS(+ 5,1)
+ KO(diss. +82,5)+ 1+5,1 + 82,5— 19,2 — 56,2]

+ 12caI.2
réaction également exothermique.

THIACÉTIQUE (Acide) C4H4S202. — Acide ob¬
tenu par Kékulé, par l'action du pentasulfure de
phosphore sur l'acide acétique; c'est de l'acide acéti¬
que dans lequel deux équivalents de soufre se sont
substitués à deux équivalents d'oxygène. Liquide in¬
colore, odeur qui rappelle à la fois celle de l'acide
acétique et celle de l'acide sulfhydrique ; soluble daus
l'eau; bout à 94°. Forme des sels bieu déterminés ré¬
pondant à la formule C41I-!.MS202.

THORIUM Th= 116,5. — Métal rare, découvert
en 1828 par Berzélius. Il l'a retiré d'un minéral, la
thorite, qui renferme, à l'état de silicate, 57 p. 100
d'oxyde de thorium; l'orangite est plus riche encore
en oxyde de thorium ; mais ces deux roches sont ra¬
res. Le thorium s'obtient à l'état métallique en dé¬
composant par le potassium le chlorure de thorium
d'abord préparé en partant de la thorite. On a une
poudre métallique grise, dont la densité est 7,7. Ses
propriétés chimiques font placer le thorium près des
métaux terreux ; il est combustible, et donne en brû¬
lant un résidu blanc d'oxyde ; il brûle aussi quand on
Je chauffe dans le chlore, le brome, l'iode gazeux. Les
acides azotique et sulfurique l'attaquent lentement;
l'eau régale et l'acide chlorhydrique le dissolvent ai-
.sément; les alcalis sont sans action.

L'oxyde de thorium ou thorine ThO2 se forme dans
la combustion du thorium. On le prépare en partant
de la thorite ou de l'orangite, qui sont des silicates
hydratés de thorine, renfermant des impuretés di¬
verses. Le minéral, préalablement pulvérisé, est traité
par l'acide chlorhydrique, qui donne une dissolution
de chlorure de thorium impur. On décante, on éva¬
pore à sec, on reprend par l'eau acidulée et on filtre.
Un courant d'acide sulfhydrique précipite un peu
de sulfure de plomb et de sulfure d'étain ; on filtre
de nouveau et on ajoute de l'ammoniaque, qui donne
un précipité de thorine impure. La purification en
est laborieuse. La thorine pure se présente sous forme
d'une poudre blanche, infusible, inattaquable par les
alcalis en fusion, indécomposable par la chaleur. La
thorine hydratée est facilement soluble dans les aci¬
des ; mais quand elle a été calcinée, elle ne se dissout
plus que dans l'acide sulfurique, qui produit du sul¬
fate de thorine, soluble daus l'eau.

Le chlorure de thorium se prépare, en partant de
la thorine, comme le chlorure d'aluminium en par¬
tant de l'alumine. C'est un sel soluble dans l'eau, dé¬
liquescent, volatil ; par sublimation on l'obtient en
cristaux blancs et brillants ; la dissolution se décom¬
pose à l'ébullition, en donnant de l'acide chlorhydri¬
que et de la thorine.

Les sels de thorium sont généralement incolores ;
la chaleur les décompose. Ils donnent avec les alcalis
et les sulfhydrates alcalins un précipité blanc gélati¬
neux, insoluble dans un excès de réactif; avec les
carbonates alcalins on a un précipité blauc, soluble
dans un excès de réactif. Le carbonate de baryte pré¬
cipite complètement à froid les sels de thorine. Le
sulfate de potasse et le sulfate de soude donnent, dans
les solutions concentrées, des précipités de sulfates
doubles. Le ferrocyanure de potassium donne un pré¬
cipité blauc ; l'acide oxalique et les oxalates alcalins
donnent un précipité blanc et amorphe, insoluble
dans les acides étendus, mais soluble dans les oxalates
alcalins, surtout à chaud.

THYM (Essence de). — Le thym (thymus vulgaris)
est une plante vivace, commune sur les collines sè¬
ches, dans le midi de la France, et cultivée dans les
jardins. Elle possède une odeur forte, pénétrante et
agréable, qui la fait employer dans la cuisine comme
assaisonnement. Cette odeur est due à l'essence de

thym, qu'on peut en retirer par distillation. Cette es¬
sence, très odorante, a une couleur brune ; elle de¬
vient limpide et incolore par la rectification, mais
elle est alors moins odorante.

L'essence de thym est assez fluide, neutre aux réac¬
tifs colorés ; elle a une saveur àcre, camphrée, une
odeur pénétrante. Densité 0,890 ; indice de réfraction
1,483 ; elle est lévogyre. Elle est insoluble dans l'eau,
soluble dans l'éther ; elle dissout l'iode. L'acide sul¬
furique la trouble et la colore en rouge ; à chaud, la
liqueur s'éclaircit et l'ou voit apparaître de petites
larmes huileuses, en suspension.

Cette essence est constituée par un mélange de
trois composés, le cymène, le thymène et le thymol.

Le cymène C20H14 est un liquide incolore, bouillant
à 175°; sa densité à 0° est égale à 0,872 ; on le trouve
aussi dans les essences de cumin, de ciguë, d'euca¬
lyptus, etc. ; on peut le préparer en faisant réagir du
sulfure de phosphore sur du camphre.

Le thymène C10II16 est un liquide incolore, d'une
odeur douce de thym, bouillant à 165°; densité à 0°
égale à 0,860. Il est lévogyre, taudis que le cymène
est inactif. Quand on soumet l'essence de thym à la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1032 THYMÈNE. — TITANE.

distillation fractionnée, on a d'abord, au-dessous de
180°, un mélange de cymène et de thymène ; au-des¬
sus de 180°, on a surtout du thymol.

Le thymol ou acide thymique C20HI4O2 constitue à
peu près la moitié de l'essence de thym. Isolé à l'état
de pureté, il est en lamelles cristallines, incolores,
d'une odeur douce, d'une saveur piquante et poivrée.
Il fond à 44°, et conserve ensuite très aisément et
très longtemps l'état liquide par surfusion, même à
la température ordinaire. Fort peu soluble dans l'eau,
aisément soluble dans l'alcool et dans l'éther ; sans
action sur la lumière polarisée. Il est neutre aux
réactifs colorés, mais il est soluble dans les dissolu¬
tions alcalines de potasse et de soude. La solution
dans l'alcool bleuit lentement, quand on y ajoute de
l'ammoniaque et un hypochlorite alcalin ; le brome
colore en violet le thymol concentré, mais il ne mo¬
difie pas l'acide dilué. Berthelot range le thymol
parmi les phénols. Pour préparer le thymol, on agite
l'essence de thym avec une solution concentrée de po¬
tasse ou de soude caustique. Il se forme une combi¬
naison de thymol avec l'alcali ; ce composé entre en
dissolution dans l'eau, tandis que le cymène et le
thymène surnagent : on sépare par décantation. A la
liqueur obtenue on ajoute un excès d'eau, et on sa¬
ture par l'acide chlorhydrique, qui précipite le thymol.
On lave, on dessèche et on distille, pour séparer de la
petite quantité de carbures qui a été entraînée ; on
recueille seulement ce qui passe entre 220° et 240°.
Le liquide obtenu ne cristallise pas par refroidisse¬
ment ; mais on fait cesser la surfusion par l'adjonc¬
tion d'un petit cristal déjà formé.

Le thymol possède des propriétés caustiques et an¬
tiseptiques analogues à celles du phénol, ce qui le
fait employer en thérapeutique. Il est beaucoup plus
actif que l'acide phénique, beaucoup moins toxique,
moins volatil et son odeur est loin d'être aussi dé¬
sagréable. Si ce n'était son prix trop élevé, il devrait
donc en toutes circonstances être préféré au phénol.
Il est surtout employé en chirurgie comme antipu¬
tride, lorsqu'il faut supprimer l'action du pus sur
l'organisme ; on l'applique aussi à la conservation de
pièces anatomiques.

THYMÈNE. — Voy. Thym (Essence de).
THYMOL. — Voy. Thym (Essence de).
TISSUS VÉGÉTAUX. — D'après Frémy, les tissus

végétaux sont constitués par les quatre principes
suivants : cellulose, vasculose, cutose et pectose.

La cellulose (voy. ce mot) n'est pas un principe uni¬
que. Frémy admet l'existence de plusieurs variétés
de cellulose qu'on peut distinguer les unes des au¬
tres à l'aide du réactif de Schweitzer (liqueur bleue
que l'on obtient en faisant passer un grand nombre
de fois de l'ammoniaque sur de la tournure de cuivre
au contact de l'air) : la cellulose proprement dite se
dissout presque immédiatement dans le réactif; la
paracellulose ne se dissout qu'après ébullition dans
une eau légèrement acidulée ; le métacellulose est in¬
soluble. La cellulose, et surtout la cellulose propre¬
ment dite, est le principe constituant le plus im¬
portant des tissus végétaux. On le rencontre dans les
plantes sous les formes les plus variées.

La vasculose (voy. ce mot) se rencontre dans pres¬
que tous les organes des végétaux : elle constitue par¬
fois à elle seule leurs vaisseaux et leurs trachées ; elle
est surtout abondante dans les parties des végétaux
qui présentent une grande dureté; on la trouve en
grande quantité dans les concrétions pierreuses des
poires et dans l'endocarpe des fruits à noyaux. C'est

ainsi que le bois de peuplier renferme 2-3 p. 100 de
vasculose, celui de buis 31 p. 100, les coquilles de
noisettes 50 p. 100, les noyaux d'abricots 00 p. 100.

La cutose (voy. ce mot), qui recouvre toutes les
parties aériennes des végétaux, et que l'on peut sé¬
parer en laissant macérer les feuilles dans l'eau pen¬
dant assez longtemps, ce qui permet ensuite de dé¬
tacher la couche de cutose.

Enfin la pectose (voy. ce mot), qui se dépose sur¬
tout sur les parois internes des cellules des fruits et
des racines.

Toutes ces substances sont des combinaisons de
carbone, d'hydrogène et d'oxygène, mais qui n'ont
pas la même composition centésimale. Les différentes
celluloses présentent la même composition, différente
de celle de la vasculose, et de la cutose, comme l'in¬
dique le tableau suivant.

Cellulose. Vasculose. Cutose.
Carbone 44,458 58,140 67,900
Hydrogène 6,207 5,411 9,420
Oxygène 49.335 36,449 22,680

Quant à la pectose, moins connue, elle renfermerait
à peu près : carbone, 44; hydrogène 5,5; oxygène
50,5. Sa composition se rapprocherait donc beaucoup
de celle de la cellulose.

TITANE Ti = 25. — Découvert en 1791 par le chi¬
miste anglais Grégor, étudié par Klaproth, Wollas-
ton, Wôhler, Berzélius, etc. C'est un métal rare; les
roches qui le renferment sont nombreuses, mais peu
répandues ; telles sont le rutile (titane oxydé), l'ana-
tase (acide titanique presque pur), la brookite (acide
tétanique), divers fers titanés, etc. A l'état de pureté,
le titane se présente en une poudre grise, composée
de globules microscopiques de métal ; densité 5,30.
Cette poudre est combustible ; chauffée à l'air, elle brûle
avec un grand éclat ; dans l'oxygène la lumière produite
est éblouissante. Décompose l'eau lentement à 100°,
et rapidement au rouge. Facilement attaquée par
l'acide azotique et l'acide sulfurique. A chaud, le
chlore attaque facilement le titane ; l'acide chlorhydri¬
que le dissout. S'unit aussi directement à l'azote.
L'affinité que possède le titane pour les deux éléments
constitutifs de l'air fait qu'il est difficile de l'obtenir
à l'état de pureté.

Berzélius a préparé le titane à l'état de pureté en
décomposant dans un creuset de platine, avec l'aide
de la chaleur, le fluorure double de titane et de po¬
tassium par le potassium, puis reprenant la masse
fondue par l'eau, pour dissoudre le fluorure de po¬
tassium formé.

Les principaux composés du titane qui ont été
étudiés sont : trois oxydes, proloxyde TiO, sesquioxyde
Ti2Oa, acide titanique TiO2 ; deux chlorures, sesqui¬
chlorure Ti2Cl3, perchlorure TiCl2; et divers azotures
Ti3Az, Ti'2Az2, TisAz3.

Le sesquioxyde de titane se prépare en traitant par
un alcali une dissolution de sesquichlorure de titane;
il se forme un précipité gélatineux brun de sesqui¬
oxyde hydraté ; au contact de l'air ce composé s'oxyde
et se transforme en acide titanique. En faisant passer
un courant de vapeurs de sesquichlorure de titane
sur du carbonate de fer chauffé au rouge on obtient
du sesquioxyde anhydre, cristallisé.

L'acide titanique se rencontre dans la nature; le
rutile, l'anatcise, le brookite, en particulier, sont cons¬
titués par de l'acide titanique presque pur (91 à
99 p. 100), associé à de petites quantités d'oxyde de
fer, d'oxyde d'étain et de silice. Plusieurs méthodes
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ont été employées pour préparer l'acide titanique
pur à l'aide de ces minerais. Par exemple on pulvé¬
rise le rutile et on le chauffe fortement, dans un creu¬
set brasqué, avec deux fois son poids de carbonate
de soude et une fois son poids de soufre. La masse
fondue est pulvérisée après refroidissement, puis
traitée par l'eau et par l'acide sulfurique. Le titane
reste à l'état d'oxyde inférieur ; un grillage donne
l'acide titanique pur. On a ainsi une poudre blanche,
infusible, indécomposable par la chaleur, soluble dans
l'acide sulfurique concentré et bouillant, et dans l'a¬
cide fluorhydrique.

En faisant passer un courant de vapeur d'eau et de
vapeur de perchlorure de titane dans un tube de por¬
celaine chauffé au rouge, on obtient de l'acide tita¬
nique anhydre cristallisé. Enfin on obtient un acide
hydraté en décomposant un titanate alcalin par un
acide. On obtient un précipité blanc, gélatineux, so¬
luble dans les bases alcalines et la plupart des acides.
Chauffé au rouge, l'acide titanique hydraté devient
anhydre; il est alors beaucoup moins soluble dans les
divers réactifs.

L'acide titanique forme avec les acides des combi¬
naisons instables, détruites à la température de l'ébul-
iition, décomposées aussi, avec précipitation d'acide
titanique, quand on ajoute un excès d'eau. Avec les
hases, il forme des titanates généralement insolubles
dans l'eau, solubles dans l'acide chlorhydrique concen¬
tré, décomposables par l'acide chlorhydrique étendu
et bouillant. On rencontre dans la nature plusieurs
titanates.

Lt perchlorure de titane ïiCl2 prend naissance dans
l'action du chlore sur le métal. C'est un liquide inco¬

lore, fumant à air, il bout à 135°. L'eau le décompose
en acide titanique et acide chlorhydrique; il forme
avec les chlorures alcalins des chlorures doubles cris-
tallisables. On le prépare en faisant arriver un cou¬
rant de chlore gazeux sec sur un mélange de rutile
pulvérisé et de charbon, chauffé au rouge dans un
tube de porcelaine. 11 se dégage du perchlorure de
titane qu'on condense à la sortie du tube, puis qu'on
purifie par distillation.

Le sesquichlorure a été préparé par Ebelmen en
faisant passer, à travers un tube de porcelaine chauffé
au rouge, de l'hydrogène saturé de vapeur de per¬
chlorure. On obtient des écailles violettes, déliques¬
centes, solubles dans l'eau.

Par l'ensemble de ses propriétés, le titane est voisin
de l'étain, du tantale et du niobium; comme ces deux
derniers métaux, il se combine à l'azote.

Les sels de protoxyde de titane sont peu connus;
ils sont violacés ou bleuâtres ; ils ne précipitent pas
par l'hydrogène sulfuré ; avec le sulfhydrate d'ammo¬
niaque, le carbonate de soude et la potasse, ils donnent
un précipité violacé d'oxyde devenant brun, puis blanc
en passant à l'état d'acide titanique. Les titanates
donnent avec le sulfhydrate d'ammoniaque un préci¬
pité blanc ; avec la noix de galle un précipité orangé ;
au contact du zinc, la liqueur se colore d'abord en
violet clair, puis en bleu violacé. Le titane se dose
toujours à l'état d'acide titanique; cet acide est pré¬
cipité par l'ammoniaque de ses dissolutions salines.

TOEÈIVE. — Voy. Baumes (Baume de iolu).
TOLC (baume de). — Voy. Baumes.
TOLUÈNE CUII8. — Carbure d'hydrogène découvert

en 1837 par Pelletier et Walter dans les produits hui-

Fig. 582. — Appareil à distillation de Coupier, pour séparer le toluène de la benzine.

leux provenant du traitement des résines pour l'éclai- | Propriétés tiiysiques. — Le toluène est un liquide
rage au gaz. I mobile, très réfringeant, dont l'odeur a beaucoup-
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d'analogie avec celle de la benzine; sa densité est
égale à 0,872 à 15°. Il bout à 110°. Densité de vapeur
3,24. Ne se solidifie pas à —20°. A peu près insoluble
dans l'eau; soluble au contraire dans l'alcool, l'éther,
le sulfure' de carbone ; le soufre, le phosphore, l'iode,
se dissolvent en notable quantité dans le toluène.

Propriétés chimiques. — Par l'ensemble de ses réac¬
tions, le toluène se rapproche beaucoup de la benzine.
Passant dans un tube de porcelaine chauffé au rouge,
il se décompose, perd de l'hydrogène et donne des car¬
bures plus condensés, tels que l'anthracène C28H10,
.avec de la benzine, de la naphtaline. 11 est combusti¬
ble ; il brûle avec une flamme éclairante très fuligi¬
neuse, comme on pouvait le prévoir d'après sa ri¬
chesse en carbone. Sous l'action des agents d'oxyda¬
tion, il donne naissance à divers composés. Ainsi,
chauffé à 250° avec de l'oxyde de mercure, il donue
de l'eau, de l'acide carbonique et de la benzine; à froid,
sous l'influence du permanganate de potasse, il se
change lentement en acide benzoïque; l'acide azotique,
étendu et chaud, produit la même action plus rapide¬
ment.

Le chlore, en agissant sur le toluène, produit plu¬
sieurs dérivés. A froid, et avec le concours de la lu¬
mière solaire, on obtient un hexachlorure de toluène
bichloré C14H6C12,C16 qui est cristallisé, et des pro¬
duits ultérieurs de substitution. Au contraire, en pré¬
sence d'un peu d'iode, on obtient des toluènes chlo¬
rés C'H'Cl, CUHCC12, C14H5C13, très stables, indécom¬
posables par la potasse et par les sels. On obtient par
d'autres procédés des dérivés chlorés du toluène de
même formule que ceux qui précèdent, mais non iden¬
tiques au point de vue de leurs propriétés. Le brome
et l'iode fournissent des dérivés bromés et iodés ana¬

logues.
L'acide sulfurique fumant se combine au toluène

pour donner des dérivés semblables à ceux qu'il
donne avec la benzine. En unissant un équivalent
d'acide sulfurique à un équivalent de toluène, on pré¬
pare trois acides de même formule C14H8,S206 qui
•sont l'acide orlhotoluénosulfurique, l'acide métatolué-
nosulfurique et l'acide paratoluénosulfurique ; ces trois
acides isomères sont cristallisés et forment des sels
qui cristallisent également.

L'acide azotique donne avec le toluène des dérivés
nitrés comme il en donne avec la benzine. On a pré¬
paré trois toluènes mononitrés isomères Ci4H7(Az04);
le paranitrotolu'ene, cristallisé lorsqu'il est parfaite¬
ment pur; fond à 54° et bout à 238°; il a une odeur
■d'essence d'amandes amères analogue à celle de la
■nitrobenzine ; l'orthonitrotoluène est. liquide à la tem¬
pérature ordinaire, et bout à 223° ; le mélcinitrotoluène
■est liquide; refroidi, il cristallise au-dessous de 0°,
puis ne fond plus ensuite qu'à -+- 10°; il bout à 230°.
Dans l'action directe de l'acide azotique fumant sur
le toluène, c'est surtout le paranitrotoluène qui prend
naissance. A chaud, et par une action prolongée, l'acide
azotique donne des toluènes dinitrés G14Hli(Az04)2, au
nombre de quatre isomères. Le mélange d'acide azo¬
tique fumant et d'acide sulfurique donne deux trini-
trotoluènes C14H»(Az04)8.

Synthèse, modes de production. — Le toluène prend
naissance dans un grand nombre de circonstances,
par analyse et par synthèse. 11 résulte du dédouble¬
ment des acides toluidiques sous l'influence des alcalis;
de la réaction ménagée de Vhydrogène naissant sur
l'essence d'amandes amères, sur l'acide benzoïque, sur
la toluidine, etc. Il se forme dans l'action de la ben¬
zine naissante sur le formelle naissant, dans l'action

du sodium sur un mélange de formène iodé et de ben¬
zine bromée, dans l'action de la chaleur sur uu mé¬
lange de styrolène et d'hydrogène.

Enfin le toluène prend naissance dans la distilla¬
tion des résines et de la houille.

Préparation. — On retire le toluène des huiles

légères provenant de la distillation du goudron de
houille. Nous avons vu (voy. Benzine) que ces huiles
légères, soumises à la distillation dans un appareil
spécial (fig. 57), fournissent la benzine commerciale,
mélange très complexe de benzine, de toluène et
d'autres carbures homologues, ces derniers existant
en proportion d'autant plus considérable que l'on a
poussé la distillation plus avant. La benzine impure
ainsi obtenue est souvent employée directement à la
fabrication de l'aniline, mais on préfère ordinairement
séparer les hydrocarbures les unes des autres de
façon à avoir d'un côté de la benzine à peu près pure,
et de l'autre des toluènes. La séparation se fait par
distillation fractionnée, la benzine bouillant à 80°, le
toluène à 110° et les autres carbures à une tempé¬
rature plus élevée. On se sert de l'appareil de Coupier
(fig. 582).

Fig. 583. — Colonne verticale de l'appareil de Coupier.

La benzine brute est chauffée dans la chaudière A,
à l'aide d'un courant de vapeur d'eau qui circule daus
un serpentin ; c'est par l'ouverture B, qu'on ferme
ensuite hermétiquement, que se charge la chaudière.
Les vapeurs produites s'élèvent dans une colonne N,
dont la disposition intérieure est représentée (fig. 583).
Dans cette colonne, qui fait fonction de déllegmateur,
se produit un premier fractionnement ; les vapeurs,
qui vont de bas en haut et sont obligées de circuler à
travers des cloisons horizontales traversées de petits
tubes verticaux, se débarrassent de toutes lès parti¬
cules liquides entraînées mécaniquement, et aussi de
toutes les vapeurs des carbures les moins volatils.
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Il ne sort donc par le tuyau supérieur de la colonne
que les vapeurs les plus volatiles, qui ne se sont pas
condensées en montant dans la colonne. Elles se ren¬
dent dans les récipients G, G, G, G, entourés d'une
dissolution concentrée de chlorure de calcium ; ce
bain est chauffé par une circulation de vapeur d'eau,
qui arrive par le tuyau m. Au début de l'opération on
maintient sa température à 80°, dans ces conditions
la benzine seule continue sa route, pour aller se con¬
denser dans le serpentin C, entouré d'eau froide ; quant
au toluène et aux carbures moins volatiles encore,
qui ont échappé en petite quantité à l'action de la
colonne N, ils se condensent en retournant à la chau¬
dière par les tubes nr, nr, nr. Lorsque toute la ben¬
zine est passée à la distillation, on porte à 110° la
température du bain D et on continue la distillation ;
la colonne N, progressivement chauffée, laisse main¬
tenant passer le toluène, qui traverse aussi les réci¬
pients G, G, G, G,... et vase condenser à son tour en C.

On voit que l'appareil Coupier est fondé sur le prin¬
cipe des appareils distillatoires actuellement en usage
pour la rectification de l'alcool. Quand le toluène cesse
dépasser, il ne reste plus dans la chaudière que de
petites quantités de carbures peu volatils.

Usages. — Le toluène sert en grande quantité à la
préparation de la toluidine (voy.- ce mot).

TOLUIDINE (CliH6)AzII3. — Le toluène, traité par
l'acide azotique fumant, dans des conditions conve¬
nables, donne naissance à trois mononitmtoluènes
isomères O4H7(Àz04) (voy. Toluène). Ces composés
sont au toluène ce que la nitrobenzine est à la ben¬
zine. De même que pour la nitrobenzine, que l'hydro¬
gène naissant transforme en aniline, les trois mo-
nonitrotoluènes sont transformés en trois alcalis

isomériques, les toluidines (C14H6)AzH3 = Cl4H9Az. La
fabrication industrielle de ces toluidines se fait exac¬

tement en partant du toluène, comme la fabrication
industrielle de l'aniline se fait en partant de la ben¬
zine. Les réactions des toluidines sont analogues à
celles de l'aniline. Ces trois toluidines se distinguent
■les unes des autres par les caractères suivants.

L'ortho toluidine (ou pseudotoluidine), préparée eu
partant de l'orthonitrotoluène, est un liquide incolore,
huileux, bouillant à 198° ; à 10° sa densité est égale
à celle de l'eau.

La métatoluidine se prépare en partant du méta-
nitrotoluène. C'est un liquide qui bout à 197° ; sa
densité est un peu plus faible que celle de l'eau.

La paratoluidhie, qui se prépare en partant du
paranitrotoluène, est un solide qui cristallise eu
grandes tablettes, de densité l,04G, fondant à 45° et
bouillant à 200° ; on la distille très aisément dans un
courant de vapeur d'eau. Elle est très peu soluble dans
i'eau, très soluble dans l'alcool et l'éther ; forme des
sels facilement cristallisables. Dans l'industrie on ne

prépare pas isolément ces trois toluidines. En trai¬
tant le toluène par l'acide azotique fumant, on obtient
principalement du paranitrotoluène, mélangé à une
petite quantité d'orthonitrotoluène, et à une quantité
plus petite encore de métanitrotoluène. Dans la trans¬
formation en toluidine (voy. Fabrication de l'aniline),
on obtiendra donc surtout de la paratoluidine, avec
de petites quantités de métatoluidine et d'orthoto-
luidine.

Autrefois on traitait uniquement la benzine brute,
mélange de benzine, de toluène, de xylène, de cu-
mène, et on obtenait, sous le nom d'aniline, un mé¬
lange complexe d'alcalis, aniline, toluidine, xylidine,
cumidine, mélange dans lequel il y avait souvent au¬

tant de toluidine que d'aniline. La complexité de ce
mélange rendait plus délicate la fabrication de cer¬
taines matières colorantes. Aujourd'hui, grâce à l'ap¬
pareil Coupier, on sépare les carbures de la benzine
brute, et on les transforme isolément en alcalis; on
obtient ainsi de l'aniline, de la toluidine, de la xyli¬
dine à peu près pures.

La toluidine soit seule, soit mélangée à l'aniline,
sert à la préparation d'un grand nombre de matières
colorantes artificielles. C'est ainsi que la fuchsine, ou
rouge d'aniline, ne peut être obtenue à l'aide de l'ani¬
line pure ; ou n'obtiendrait que des violets de peu
d'éclat, et à peu près insolubles dans l'eau. La toluidine
mélangée à l'aniline est indispensable à la production
du rouge d'aniline; les proportions les plus avanta¬
geuses sont de poids égaux des deux alcalis.

Avec la toluidine du commerce, exempte d'aniline,
on fabrique un rouge très analogue à la fuchsine:
c'est le rouge de toluène, de Coupier. De même la
safranine, de Perkin, qui remplace actuellement le
carthame pour la teinture sur coton et sur soie, ne
peut être obtenu qu'avec l'aniline très chargée de to¬
luidine. Beaucoup d'autres couleurs de toluidine sont
actuellement employées en teinture.

TOLUIQUE (Acide) C16H804. — Quand on traite
le toluène monochloré C14H7Cl par le cyanure de
potassium, il se forme du chlorure de potassium et
un dérivé cyané C14H7(C2Az) ; traité par l'acide chlor-
hydrique concentré, ce dérivé fournit du chlorhydrate
d'ammoniaque et un acide, l'acide toluique Cl6H804.
Comme on connaît trois toluènes monochlorés iso¬
mères, on aura de même trois acides toluiques iso¬
mères, répondant à la formule précédente.

L'acide orthotoluique est un solide qui cristallise
en aiguilles longues et minces, fusibles à 102°. Oxydé
en liqueur alcaline par le permanganate de potasse,
il donne naissance à l'acicle phtalique ordinaire, ou
orthophtaiique Cl6H806.

L'acide métatoluique ou acide isotoluique est en
aiguilles incolores, fusibles à 106, plus solubles daus
l'eau que les autres isomères. Oxydé il donne l'acide
métaphtalique ou isophtalique.

L'acide pnratoluique est en fines aiguilles fusibles
à 178°; il bout à 274°. Par oxydation, il fournit de
l'acide téraphtalique ou paraphtalique.

TORMENTILLE. — La tormentille (tormentilla
erecta) est une petite plante des bois et des prairies
sèches, surtout commune dans les Alpes et dans les
Pyrénées. Sa racine de forme irrégulière, tantôt
allongée et grosso comme le doigt, tantôt formée de
tubercules réunis, est fort astringente ; fraîche, elle
renferme 5 à G p. 100 d'un tannin précipitant le sul¬
fate ferreux en vert foncé, l'acétate ferrique eu rouge
bleuâtre, précipitant aussi la gélatine et i'émétique.

Elle contient en outre un peu d'acide ellagique, d'a¬
cide quinouique et une matière rouge. A cause de ses
propriétés astringentes, la racine de tormentille est
quelquefois employée à tanner les cuirs.

TOURNESOL. — On nomme tournesol en pains de
petits pains carrés formés principalement de carbo¬
nate de chaux et d'une matière colorante bleue, très
soluble dans l'eau et dans l'alcool, et très sensible à
l'action des alcalis qui la rougissent, ce qui est la
cause qu'on l'emploie très fréquemment comme réac¬
tif. Les alcalis la ramènent au bleu, sans la verdir, ce
qui la distingue des couleurs de la mauve et de la
violette.

Le tournesol en pain est préparé à l'aide de diverses
variétés d'orseille (voy. ce mot) et en particulier avec
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l'orseille de Suède (lecanora tartarea), la parelle d'Au¬
vergne (variolaria orcina), l'orseille des Pyrénées (va-
riolara dealbata), l'orseille de Norvège (lichen pustu-
lus). Do ces lichens on retire le tournesol, par un
procédé un peu différent de celui qui sert à préparer
l'orseille.

Yoilà, d'après Morelot, comment on opère. On ra¬
masse la plante, on la fait sécher, on la pulvérise et
on la mêle dans une auge avec la moitié de son poids
de cendi'es gravele'es, également pulvérisées. On ar¬
rose le mélange d'urine humaine, de manière à en
former une pâte, et on y ajoute de l'urine de temps
en temps pour remplacer celle qui s'évapore. On laisse
ce mélange se putréfier pendant quatre jours, durant
lesquels il passe peu à peu au pourpre. Alors on le
met dans une seconde auge parallèle à la première,
et 011 y mêle encore de l'urine; quelques jours après,
la pâte devient bleue. A cette époque, on la divise
dans des baquets, on y ajoute encore de l'urine et on
y incorpore de la chaux. Enfin, on ajoute à la pâte,
qui est devenue d'une belle couleur bleue, assez de
carbonate de chaux pour lui donner une consistance
ferme; on la divise en petits parallélépipèdes droits,
que l'on fait sécher.

Il résulte des recherches do R. Kane, que les ma¬
tières colorantes du tournesol sont rouges et non
bleues, et que la couleur bleue est due à la combi¬
naison de trois principes colorants nommés cizolit-
mine, érythrolitmine, et érythroléine, avec les alcalis
du tournesol, qui sont la potasse ou la soude, la chaux
et l'ammoniaque. Quand on rougit le tournesol par
un acide, on ne fait que mettre en liberté ses trois
matières colorantes.

Ces matières tinctoriales ne préexistent pas dans
les lichens producteurs du tournesol; elles résultent
de la transformation d'un principe spécial, sous l'in¬
fluence de l'air et de l'ammoniaque qui se dégage
pendant la putréfaction de l'urine.

Usages comme réactif. — Le tournesol est le réactif
coloré le plus important : on l'emploie en dissolution
aqueuse, légèrement alcoolisée pour prévenir son
altération, ou en dissolution alcoolique, dite teinture
de tournesol. Le tournesol offre deux réactifs colorés,
puisqu'il vire au rouge sous l'influence des acides, et
que la teinte rouge revient au bleu sous l'influence
des alcalis. La sensibilité du tournesol dépend de la
neutralité parfaite des éléments qui entrent dans sa
préparation : les tournesols en pains que livre le
commerce contiennent ordinairement des carbonates
alcalins. On obtient du tournesol très sensible en

versant dans la dissolution aqueuse de tournesol or¬
dinaire quelques gouttes d'acide sulfurique, jusqu'à
ce que la liqueur vire au rouge ; on ajoute ensuite
un léger excès de carbonate de baryte obtenu par
précipitation, puis on chauffe jusqu'à ce que la colo¬
ration bleue soit revenue. La sensibilité du tournesol

rouge dépend de la quantité d'acide employée pour
faire virer le tournesol bleu au rouge : la précaution
à prendre dans cette préparation est de n'ajouter
l'acide que goutte à goutte et très étendu d'eau, d'a¬
giter vivement le liquide à chaque goutte ajoutée,
en s'arrêtant lorsque la liqueur change de couleur.

Au lieu d'employer le tournesol en dissolution, on
préfère généralement prendre le papier bleui ou rougi
par le tournesol. Voici comment on doit préparer ces
papiers.

Papier bleu de tournesol. — On fait digérer une
partie de tournesol du commerce avec 6 parties d'eau,
on filtre, on partage le liquide bleu intense en deux

parties égales; dans une moitié on sature l'alcali
libre, en agitant avec une baguette de verre, que l'on
plonge de temps en temps dans de l'acide sulfurique
très étendu, jusqu'à ce que la couleur commence à
passer au rouge; on ajoute alors la seconde portion
bleu foncé, on verse le tout dans une capsule et on
plonge dans le bain de teinture des bandes de papier
non collé. On les fait sécher en les suspendant sur
des fils. Le papier doit être bien régulièrement coloré,
ni trop foncé, ni trop clair; il faut en outre qu'il se
mouille facilement par son contact avec les liquides
iiqueux.

Papier rouge de tournesol. — On remue de la tein¬
ture de tournesol avec une baguette en verre trempée
à plusieurs reprises dans de l'acide sulfurique très
étendu, jusqu'à ce que la couleur soit nettement
rouge, puis on y trempe des bandes de papier non
collé. Il faut qu'après dessiccation la couleur soit d'un
rouge bien net.

TRÉHALOSE C2tH22022. — La tréhalose ou mycose
est une saccharose extraite par Berthelot du tréhala.
Le trahala est une matière originaire de Syrie, aussi
commune en Orient et d'un usage aussi répandu que
le sont en France le salep et le tapioca. C'est une
coque creuse, ronde ou ovale, du volume d'une grosse
olive ; l'insecte qui construit cette coque est un cha¬
rançon, le larinus nidtficans.

Le tréhala renferme 66 p. 100 d'amidon; 4 à 5 p.
100 de sucre, 28 p. 100 d'un principe amer, et des
cendres.

C'est de celte coque qu'on retire la tréhalose. Cette
matière sucrée se trouve aussi dans le seigle ergoté,
dans un grand nombre de champignons et de moisis¬
sures. Pour extraire la tréhalose, on traite le tréhala
par refroissement. On fait à plusieurs reprises dis¬
soudre dans l'alcool bouillant, en présence du noir
animal, puis cristalliser.

On obtient ainsi de beaux cristaux octaédriques,
brillants et durs, croquant sous la dent, avec un goût
fortement sucré. Très soluble dans l'eau, très peu so-
luble dans l'alcool froid, mais notablement soluble
dans l'alcool bouillant. Sa dissolution aqueuse peut
être amenée à l'état sirupeux sans cristalliser, si ce
n'est au bout d'un certain temps. La tréhalose cris¬
tallisée retient quatre équivalents d'eau, qui partent
à une température peu supérieure à 100°. Chauffée
brusquement, la tréhalose fond à 130°, dans son eau
de cristallisation, qui n'a pas eu le temps de s'éva¬
porer; puis elle se solidifie quand elle devient anhy¬
dre, et ne fond plus dès lors qu'à 210°. Sa dissolution
est dextrogyre.

Chauffée à l'air libre, la tréhalose brûle avec une
flamme rougeâtre, en laissant du charbon. La levure
de bière ne la fait fermenter que très lentement, et
imparfaitement.

TRIMÉTHYLAMINE C6H9Az = (C2H2)3AzH3. — Ce
composé a été découvert par W. Hofmann. Prend
naissance dans l'action de la potasse sur diverses
substances azotées (narcotin-e, codéine, lécithine, né-
vrine, etc.); se rencontre dans plusieurs produits
pyrogénés ; se forme dans diverses fermentations, ce
qui explique sa présence dans la levure putréfiée,
dans la saumure des harengs, dans le guano. C'est
un alcali puissant; son odeur est repoussante; elle se
liquéfie à + 9° ; très soluble dans l'eau. Forme, avec
les acides, des sels facilement cristallisables ; ces sels
sont solubles et déliquescents. On l'obtient en assez
grande quantité en distillant en vase clos des vinasses
provenant de la fabrication de l'alcool avec les mé-
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lasses de betterave; 011 recueille des eaux ammonia¬
cales riches en triméthylamine. Par adjonction d'acide
sulfurique, puis évaporation, on obtient une cristal¬
lisation de sulfate d'ammoniaque, tandis qu'il reste
dans les eaux mères des sulfates d'ammoniaque et
de triméthylamine.

On traite par l'acide chlorhydrique, on concentre
et on laisse se déposer par refroidissement du chlo¬
rate d'ammoniaque.

Enfin une nouvelle évaporation conduit à la cris¬
tallisation du sulfate de triméthyline, dont on isole
aisément l'alcali.

TROMPE. — Voy. Machines pneumatiques.
TROPIQUE (Acide) C18H10O6.. — Découvert par

\V. Lossen. Se prépare en chauffant longtemps à 130°,
en vase clos, un mélange d'atropine et d'acide chlor¬
hydrique concentré. L'atropine se dédouble en un
acide, l'acide tropique, et un alcali, la tropine
Cl6H13Az02.

L'acide tropique est en petits cristaux incolores,
solubles dans l'eau, l'alcool et l'éther ; fond à 180° ;
forme avec des bases des sels cristallisables. L'action

prolongée de l'acide chlorhydrique lui enlève deux
équivalents d'eau, et il se forme deux isomères de
l'acide cinnamique, l'acide atropique et l'acide isatro-
nique Cl8H804.

TUNGSTÈNE Tu ou W = 92.. — L'acide tungs-
tique a été découvert en 1780 par Scheele; puis le
métal a été isolé par les frères d'Elhuyart. Cet élé¬
ment se rencontre dans un petit nombre de minéraux,
et en particulier dans le sche'elin calcaire (tungstate
de chaux) et dans le wolfram (tungstate de fer et de
manganèse). Le schéelin calcaire renferme 80 p. 100,
et le wolfram 7G p. 100 d'acide tungstique.

On isole le métal en réduisant au rouge blanc l'acide
tungstique par le charbon. On a un métal plus pur en
décomposant l'acide tungstique par l'hydrogène, ou
tien en traitant le chlorure de tungstène par le
sodium.

A l'état de pureté, le tungstène est une poudre gris
de fer, très difficilement fusible, qui peut prendre
l'éclat métallique par frottement. A une température
élevée la poudre s'agglomère, et prend une dureté

, telle qu'elle se laisse à peine entamer à la lime. Chauf¬
fée au rouge à l'air, la poudre passe à l'état d'acide
tungstique, et au rouge dans un courant de chlore
sec, bien privé d'air, elle se change en perchlorure.
Les acides n'attaquent.le tungstène qu'avec difficulté;
les acides sulfurique et chlorhydrique réagissent avec
une grande lenteur; l'acide azotique et l'eau régale
le transforment peu à peu en acide tungstique. Il est
de même oxydé par l'action d'une dissolution concen¬
trée et bouillante de potasse caustique, qui le trans¬
forme en tungstate de potasse avec dégagement d'hy¬
drogène.

Principaux composés du tungstène. — On
a étudié plusieurs composés du tungstène ; oxydes,
chlorures, oxychlorures, bromures, oxybromures,
sulfures, azoture.

Les oxydes connus sont le bioxyde TuO2, Yacide
tungstique TuO3, et un oxyde intermédiaire Tu203,
qu'on peut considérer comme du tungstate de tungs¬
tène TuO2,TuO3.

Le bioxyde TuO2 se prépare en réduisant l'acide
tungstique par l'hydrogène, au rouge sombre. C'est
une poudre noire, qui se change en acide tungstique
quand on la chauffe au contact de l'air; les agents
d'oxydation produisent le même effet. Ce bioxyde
se dissout dans la potasse, avec dégagement d'hy¬

drogène, et formation de tungstate de potasse.
L'acide tungstique TuO3 se prépare en partant du

wolfram. On pulvérise ce minerai et on le traite par
l'eau régale chaude, qui dissout le fer et le manga¬
nèse, et laisse un résidu jaune, pulvérulent d'acide
tungstique. On lave ce résidu et on le dissout dans
l'ammoniaque, pour le séparer d'un peu de matière
non attaquée et d'un petit dépôt blanc d'acides nio-
bique et silicique. Le tungstate d'ammoniaque obtenu
est purifié par cristallisation, puis on le calcine à
l'air, ce qui donne de l'acide tungstique pur, en poudre
jaune.

Debray a obtenu l'acide tungstique cristallisé eu
faisant passer un courant d'acide chlorhydrique cris¬
tallisé sur du tungstate de soude mélangé de carbo¬
nate de soude et chauffé au rouge vif dans uu tube de
porcelaine. L'acide tungstique ainsi obtenu cristallise
dans le sel marin, sous formes de prismes rectangu¬
laires ou bien de trémies de couleur vert olive foncé
(par suite d'une réduction partielle de la matière). Ou
a aussi l'acide cristallisé en fondant l'acide jaune
amorphe, et laissant refroidir : on obtient une masse
cristalline.

L'acide tungstique pur est dur, solide, d'un jaune
citron, fusible seulement à la température du rouge
blanc, insoluble dans l'eau. Il est susceptible de for¬
mer avec ce liquide deux hydrates. L'hydrate jaune
TuO3,HO s'obtient en traitant le wolfram par l'eau ré¬
gale comme nous l'avons indiqué plus haut; c'est
pour purifier cet hydrate qu'on l'a ensuite traité par
l'ammoniaque, puis qu'on a calciné au rouge le tungs¬
tate d'ammoniaque, ce qui a conduit à l'acide an¬
hydre. On a encore l'hydrate jaune en traitant au
rouge le wolfram par un mélange de carbonate et
d'azotate de soude, reprenant par l'eau, et traitant la
dissolution par l'acide chlorhydrique à l'ébullition, ce
qui précipite l'acide hydraté. L'hydrate blanc TuO3,3HO
s'obtient en traitant la dissolution précédente par
l'acide chlorhydrique à froid. L'ébullition transforme
l'hydrate blanc d'abord formé en hydrate jaune.

Si l'on fait dissoudre l'acide hydraté blanc dans
une dissolution de tungstate de baryte, il se forme
un métatungstate Ba0,4Tu03 qui, traité par l'acide sul¬
furique, donne un précipité de tungstate de baryte
et laisse en dissolution un hydrate soluble, incolore,
fortement acide. Evaporée dans le vide, cette dissolu¬
tion donne de petits cristaux répondant à la formule
4Tu03,2LIO +■ 7110 ; c'est l'acide métatungstique.
Chauffé, cet hydrate perd d'abord 7 équivalents d'eau,
puis au rouge il devient anhydre. Sa dissolution con¬
centrée portée à l'ébullition se prend en une masse
d'hydrate blanc ou d'hydrate jaune.

On connaît un grand nombre de tungstales; les
tuugstates naturels sout des tungstates neutres
MO,TuO3. En combinant l'acide tungstique avec les
alcalis ou obtient aussi des tungstates neutres, et des
tungstates de formule plus complexe, tel que le tungs¬
tate d'ammoniaque 5(AzH60),12Tu03,lllI0. 11 se pro¬
duit des métatungstates M0,4Tu03-l-Aq, quaud on
fait bouillir une solution de tungstate alcalin avec uii
excès d'acide tungstique hydraté.

L'oxyde intermédiaire de tungstène Tu203 se forme
par réduction partielle de l'acide tungstique dans un
courant d'hydrogène.

On a préparé plusieurs chlorures de tungstène. Le
trichlorure TuCl3 prend naissance quand on chauffe
le métal dans un courant de chlore parfaitement sec
et privé d'air. C'est un solide décomposable par l'eau,
soluble et cristallisable dans le sulfure de carbone ;
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il fond à 275° et bout a 346°, en éprouvant une disso¬
ciation partielle, qui donne naissance au sous-chlo¬
rure Tu2Cl3, au bich/orure TuCl2, au protochlorure
TuCl.

Les divers composés du tungstène n'ont pas d'im¬
portance pratique, ce qui nous dispense d'insister
davantage sur leur histoire. Le minerai principal du
tungstène, le wolfram, sert cependant à améliorer la
fonte et l'acier. Ce composé, additionné en petite
quantité à la fonte et à l'acier, augmente notablement
la dureté et la compacité de ces métaux, sans doute
par suite de la neutralisation du phosphore, du soufre
et de l'arsenic contenus dans le métal.

Caractères et dosage du tungstène. — Les
oxydes inférieurs ne se combinent pas auxacides pour
former des sels. L'acide tungstique, au contraire,
forme des sels en s'unissant aux bases.

Les tungstates présentent aux réactifs les caractères
suivants : acides chlorhydrique ou nitrique : précipité
blanc insoluble dans un excès de réactif, soluble dans
l'ammoniaque, devenant jaune par l'ébullition; acide
phosphorique : précipité jaune soluble dans un excès
de réaclif; acicle su/fhydrique : action presque nulle,
même en liqueur acidulée; le liquide se Colore lente¬
ment en bleu ; sul/'hydrate d'ammoniaque : ne préci¬
pite pas les tungstates en dissolution neutre; si on
acidifie on a un précipité de sulfure brun ; chlorure de
calcium ou de baryum, précipité blanc ; azotate d'ar¬
gent : précipité blanc soluble dans l'ammoniaque;
protochlorure d'étain : précipité jaune; si l'on ajoute
de l'acide chlorhydrique et qu'on chauffe, le précipité
devient d'un beau bleu; sulfate deprotoxyde de fer :
précipité brun que les acides ne peuvent dans aucun
cas faire virer au bleu; zinc : les tungstates addition¬
nés d'acide chlorhydrique ou mieux d'acide phospho¬
rique sont colorés en bleu par le zinc.

Au chalumeau, les composés du tungstène ne colo¬
rent pas la flamme. Avec le borax ils donnent au feu
de réduction un verre transparent, incolore ou jau¬
nâtre. Avec le sel de phosphore, la perle est transpa¬
rente, incolore au feu d'oxydation et devient d'un
bleu pur au feu de réduction; si on ajoute du sulfate
de protoxyde de fer, elle devient rouge sang; l'addi¬
tion d'un sel d'étain la ramène au bleu.

Le tungstène est toujours dosé à l'état d'acide tungs¬
tique anhydre.

TUNICINE. — Voy. Cellulose animale.
TUHBITH. — Le turbith des pharmaciens est une

racine purgative, fournie par le convolvulus turpe-
thum (convolvulacées), plante qu'on rencontre dans
les Indes, en Australie et dans les îles du Pacifique.
Cette racine nous arrive en tronçons gros comme le
doigt, compactes, résineux, inodores, de saveur
nauséeuse; tantôt ces tronçons sont constitués par
toute l'épaisseur de la racine, tantôt ils sont formés
seulement de l'écorce ; ils sont toujours mélangés à
quelques fragments de tige (fig. 584 et 585).

Cette racine est un purgatif énergique, et elle est
employée comme tel.

L'analyse a montré qu'elle renferme une résine, de
la gomme, de l'albumine, de l'amidon, du sucre, du
ligueur, des sels minéraux, de l'eau. Ou isole la ré¬
sine de turbith en épuisant la racine par l'alcool,
puis on précipite la résine par une grande addition

d'eau; on laisse reposer, on décante, on lave à l'eau
et on fait sécher à l'étuve. Cette résine est sèche,
jaunâtre, odorante ; sa saveur est faible d'abord,
puis elle offre une àcreté marquée. Traitée par l'é¬
ther , la résine de turbith perd par dissolution
25 p. 100 de son poids; la partie restante, insoluble,

Fig. 584. — Racine de turbith. Fig. 585. — Tige
de turbith.

est un glucoside auquel on a donné le nom de
turpêthine.

La turpêthine C34H28010 est voisine de la convol-
vuline, de la jalapine et de la tampicine, toutes trois
glucosides extraites de différentes convolvulacées.
C'est le principe actif de la racine de turbith. Elle est
isomère de la jalapine. La turpêthine est une poudre
grise, très irritante, soluble dans l'alcool, insoluble
dans l'éther (ce qui la distingue de la jalapine), dans
la benzine, le sulfure de carbone et les huiles vola¬
tiles. Elle fond à 163°. Les alcalis la convertissent en

acide turpéthique C34H28018; les acides dilués la
dédoublent en glucose et en acide turpétholique
C16H1(i04.

TURPÊTHINE. — Voy. Tubbith.
TUTHIE. — Voy. Cadjiie.
TYROSINE C'SHnAzO6. — Composé qui se forme

en même temps que la leucine, dans la décomposi¬
tion de la plupart des principes azotés d'origine
animale. Elle existe à l'état normal dans le corps
humain, ainsi que dans certains produits patholo¬
giques; elle a été découverte par Liebig. La tyrosine
pure se présente sous forme d'aiguilles microsco¬
piques, incolores et brillantes, sans saveur et sans
odeur; elle se décompose à la chaleur en répandant
une odeur de corne brûlée. Très peu soluble dans
l'eau froide, insoluble dans l'alcool, l'éther; très
soluble dans l'eau bouillante, dans l'ammoniaque, la
potasse caustique, les carbonates alcalins. L'acide
sulfurique concentré lui communique une teinte
rouge passagère ; l'acide azotique concentré la dé¬
compose à l'ébullition en donnant naissance à de
l'acide oxalique.
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ULMINE. — Voy. Ulmiques (Matières).
ULMIQUE (Acide). — Voy. Ulmiques (Matières).
ULMIQUES (Matières). — Les matières animales

et les matières végétales, soumises à l'action simul¬
tanée del'air et de l'eau, éprouvent une décomposition
plus ou moins rapide (voy. Putréfaction) ; le terme
ultime de cette putréfaction est une substance brune
ou noire, de composition mal connue, à laquelle on
donne les noms de matières ulmiques, matières humi-
ques, itlmine, acide humique, acide ulmique, géine,
acide géique. On rencontre en particulier ces matières
ulmiques dans la terre végétale (dans le terreau),
dans la tourbe, dans le fumier d'étable, dans le
purin et même dans certaines eaux minérales. On
produit artificiellement des composés analogues aux
matières ulmiques naturelles par l'action des acides
ou des alcalis sur la cellulose, l'amidon, le sucre, la
fibrine, le glucose, la mélasse, l'alcool, l'albu¬
mine, etc.

Les matières ulmiques qui résultent de la décom¬
position progressive des substances végétales sont
particulièrement importantes, puisqu'elles consti¬
tuent l'humus, un des éléments essentiels des terres
arables. Le fumier de ferme renferme des matières

ulmiques dont l'origine est à la fois animale et végé¬
tale. Il s'agit là de substances dont la composition
est très variable, et dépend de la matière première
et aussi des circonstances de la putréfaction.

Mulder regarde l'humus du terreau végétal comme
constitué principalement par les sels ammoniacaux
de trois acides différents : acide gcique C20H2tO7,
l'acide humide C20H24O6, l'acide ulmique C'°H2806.
Hermann distingue onze matières humiques qui sont
pour la plupart azotées, même lorsqu'elles pro¬
viennent de substances ne contenant pas d'azote,
bans ce cas elles absorbent l'azote de l'air.

L'acide humique, le produit le plus, constant des
matières ulmiques naturelles, est un solide amorphe,
peu soluble dans l'eau, assez soluble dans l'acide
phosphorique ; ses sels alcalins sont solubles, les
autres insolubles. Il est facilement décomposablepar
la chaleur.

Le rôle de l'humus dans les terres végétales est
essentiel. Cette substance a un rôle physique et un
rôle chimique. Physiquement, elle est éminemment
propre à retenir l'humidité, que les matières miné¬
rales seules laisseraient s'écouler trop rapidement; de
plus, à cause de sa couleur noire, elle absorbe avec
énergie la chaleur du soleil. Comme rôle chimique,
elle absorbe facilement l'ammoniaque, et est sans
doute l'élément qui permet à la terre de fixer et de
rendre assimilable l'azote atmosphérique. Enfin elle
fournit elte-même aux plantes des éléments directe¬
ment absorbables.

URANIUM U = fiO. — Métal soupçonné en 1189 par
Klaproth; isolé pour la première fois par Péligot en
1841. C'est un métal fort peu abondant dans la na¬
ture ; ses principaux minerais sont la pechblende et
l'uraconise (qui sont des oxydes d'urane), Xuranile
(phosphate d'urane et de chaux), la chalkolite (phos¬
phate d'uranite et de cuivre). La pechblende renferme
85 p. 100 de son poids d'oxyde d'urane U304, l'ura-
nite contient 59 p. 100 de son poids de peroxyde
U203.

Pour extraire l'uranium on décompose le proto-
chlorure d'uranium par le sodium à une température
élevée. Dans un creuset de porcelaine, on met un
mélange de protochlorure d'uranium, de sodium
coupé en petits morceaux et de chlorure de potassium
sec. On introduit le creuset de porcelaine dans un
creuset de graphite, on tasse du charbon en poudre
entre les deux, et on chauffe fortement. La réaction
commence au rouge; l'adjonction du chlorure de
potassium a pour but de la rendre moins brusque.
Quand elle est terminée on chauffe rapidement au
rouge blanc en donnant du vent avec la soufflerie du
fourneau, et on maintient cette température élevée
pendant vingt minutes pour fondre le métal. Puis
on laisse refroidir. Le creuset renferme alors une

scorie noire, dans laquelle sont enchâssés des glo¬
bules d'uranium. On les sépare en pulvérisant la
scorie, et en lavant à l'eau, qui entraine les matières
étrangères, et laisse les globules métalliques, plus
lourds.

On n'a jamais préparé de quantités bien notables
d'uranium métallique. Ce métal est d'un gris d'acier;
il est assez malléable, et presque aussi dur que l'acier
trempé; il jaunit progressivement à l'air, par suite
de la formation d'ime mince couche d'oxyde. C'est
un des corps les plus denses que l'on connaisse;
d. = 18,4. Chauffé, il s'oxyde rapidement au contact
de l'air; au rouge il brûle en répandant une vive
lumière. 11 ne décompose pas l'eau à la température
ordinaire. 11 se dissout dans les acides étendus, avec
dégagement d'hydrogène, et formation d'une solu¬
tion verte de protoxyde. Il brûle facilement dans le
chl re; se combine au soufre avec incandescence. 11
est magnétique.

Principaux composés de l'uranium. — L'u¬
ranium forme avec l'oxygène divers oxydes, et par¬
ticulièrement le protoxyde UO, l'oxyde vert intermé¬
diaire U304 et le peroxyde U203.

Le protoxyde, isolé d'abord par Klaproth, avait été
pris par ce savant pour un métal : on lui avait donné
le nom d'urane. On le connaît à l'état amorphe et à
l'état cristallisé. Pour l'avoir amorphe, on réduit les
oxydes supérieurs par le charbon, à une haute tempé¬
rature; ou bien on réduit par l'hydrogène Xoxyde
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vert, le peroxyde ou l'oxulate de peroxyde. Le composé
est placé dans un tube de verre que traverse un
courant d'hydrogène, puis chauffé au rouge. Le
protoxyde obtenu en partant de l'oxalate est pyro-
phorique.

Pour l'avoir cristallisé, Ditte calcine dans un creu¬
set de platine de l'oxyde vert d'uranium arrosé de
quelques gouttes d'acide fluoi'hydrique ; l'oxyde vert
se transforme entièrement en protoxyde cristallisé.

On prépare le protoxyde hydraté en précipitant
par l'ammoniaque la solution de protochlorure d'u¬
ranium dans de l'eau privée d'air. Le précipité brun
foncé est lavé avec de l'eau bouillante, et desséché
dans le vide sec ; la matière s'agglomère en mor¬
ceaux noirs à cassure vitreuse.

Le protoxyde anhydre est en poudre rouge ; les
■cristaux donnent aussi une poudre rouge. Chauffé,
il brûle avec incandescence, et se transforme en

oxyde vert. Il n'est pas attaqué par les acides sulfu-
rique et chlorhydrique étendus, mais il se dissout
dans l'acide sulfurique concentré.

L'acide azotique l'oxyde- rapidement et le trans¬
forme en peroxyde.

L'hydrate est facilement soluble dans, les acides
étendus ; quand il a été desséché il devient moins
soluble. Chauffé, il devient anhydre.

L'oxyde vert est un oxyde salin UO, U202 = Up.Ov.
On le prépare en calcinant au rouge le peroxyde ou
l'azotate de peroxyde; ou bien en oxydant le protoxyde
par la chaleur ; ou enfin en calcinant au contact de
l'air l'uranate d'ammoniaque U203,AzH40, précipité
jaune obtenu en traitant les sels jaunes d'uranium
par une dissolution d'ammoniaque.

Le peroxyde U203 ne peut pas se préparer en pré¬
cipitant ses sels par un alcali ; il se combine en effet
avec les bases et forme des urates jaunes bien dé¬
finis. On le prépare à l'état anhydre en calcinant au
bain d'huile, à 250°, l'azotate de peroxyde d'uranium,
préalablement desséché et réduit en poudre. Pour
l'obtenir à l'état d'hydrate, on traite l'azotate d'ura¬
nium par l'alcool; la liqueur, évaporée à siccité et
reprise par l'eau, laisse ce corps sous forme d'un
précipité jaune.

D'après Péligot, le peroxyde d'uranium doit être
considéré comme étant le protoxyde du radical U202,
auquel il a donné le nom d'uranyle. En effet, l'acide
chlorhydrique, en réagissant sur le peroxyde, ne
donne pas du sesquichlorure d'uranium, mais un
•oxychlorure ayant pour formule U202C1; quand il se
se combine aux oxacides le peroxyde d'uranium
donne des sels renfermant un sel équivalent d'a¬
cide, (U202)0,S03; (U302)0,Az03,... tandis que ces
sels devraient renfermer trois équivalents d'acide, si
la base agissait comme un sesquioxyde analogue à
l'alumine. Enfin Péligot a obtenu un émétique (tar-
trate double d'antimoine et de protoxyde) dans le¬
quel l'oxyde d'uranyle (U202)0 remplace les pro¬
toxyde de potassium ou de sodium et non le sesquioxyde
d'antimoine.

On connaît aussi divers chlorures, bromures et
sulfures d'uranium. Mais les composés les plus im¬
portants sont les sels d'uranium, et particulièrement
les sels de peroxyde. Ces sels sont en effet employés
comme couleur dans la fabrication des verres colo¬
rés et pour la peinture sur porcelaine. Tous ces
sels se préparent en partant de l'azotate d'uranium
(U202)0,Âz03 + 6HO. Ce composé se prépare au
moyen de la pechblende, qu'on trouve principalement
en Saxe et en Bohème.

La pechblende est constituée par 86,50 p. 100
d'oxyde vert d'urane, mêlé à un peu de protoxyde
de fer, de sulfure de plomb, d'acide silicique, et des
quantités moindres de nickel, de cobalt, de zinc, de
cuivre, de bismuth, de manganèse, d'arsenic, d'anti¬
moine, de chaux, de magnésie. On la traite par le
procédé de Wôhler. On traite le minerai finement
pulvérisé par de l'acide sulfurique, auquel on ajoute
progressivement de l'acide azotique, jusqu'à ce que
la partie non dissoute soit transformée en poudre
blanche.

On évapore la plus grande partie de l'acide sulfu¬
rique, on ajoute beaucoup d'eau chaude et on laisse
refroidir : il se dépose de la silice, du sulfate de
plomb, du sulfate et de l'arséniate de bismuth.

Dans la dissolution filtrée, chauffée à 60°, on fait
passer un courant d'hydrogène sulfuré, qui précipite
l'arsenic, l'antimoine, le cuivre, le plomb, le bis¬
muth. On ajoute alors de l'acide azotique, puis de
l'ammoniaque, qui donne un précipité jaune de ses¬
quioxyde de fer et d'uranate d'ammoniaque; ce pré¬
cipité, traité à chaud par une solution de carbonate
d'ammoniaque avec excès d'ammoniaque, fournit
une dissolution d'uranate d'ammoniaque ; par refroi¬
dissement on a des cristaux de carbonate double

d'ammoniaque et d'oxyde d'urane qui, calcinés,
donnent de l'oxyde vert bien pur. Cet oxyde vert
peut servir à préparer l'azotate et tous les autres
composés de l'uranium. Pour avoir l'azotate, il suffit
de le traiter par l'acide azotique.

L'azotate d'urane cristallise en grandes tablettes
jaunes; très soluble dans l'eau; fondant sans décom¬
position dans son eau de cristallisation. Chauffé à
250° il donne du peroxyde anhydre; la température
du rouge donne de l'oxyde vert.

C'est à Joachimsthal, près Carlsbad, en Bohême,
que se fabriquent presque tous les sels d'urane dont
on a besoin dans l'industrie et les laboratoires.

Caractères et dosage de l'uranium. — Sels
de protoxyde. — Les sels de protoxyde d'uranium
sont verts ; ils s'oxydent rapidement et se transfor¬
ment au contact de l'air en sous-sels de peroxyde,
jaunes; leur facile oxydabililé leur fait réduire les
sels d'or et d'argent. Ils ne précipitent pas par
l'acide sulfhydrique, précipitent en noir par le sut/hy¬
drate d'ammoniaque, en brun par les alcalis; avec le
carbonate de soude ils donnent un précipité ver-
dâtre, jaunissant à l'air; avec Vacide oxalique ils
donnent un précipité vert clair.

Sets de peroxyde. — Ils sont jaunes, à reflets verts.
Leurs réactions sont les suivantes : acide sulfhydri¬
que, rien ; sulfhydrate d'ammoniaque, à froid, préci¬
pité brun de sulfure, soluble dans les acides, même
dans l'acide acétique, soluble dans le sulfhydrate
d'ammoniaque pur, mais insoluble dans le sulfhy¬
drate d'ammoniaque contenant un excès de soufre; à
chaud, précipité noir, mélange de soufre et d'oxyde
uraneux, insoluble dans un excès de réactif; potasse.
el ammoniaque, précipité jaune insoluble dans un
excès de réactif; carbonate d'ammoniaque ou bicar¬
bonate de potasse, précipité soluble dans un excès de
réactif;^ la potasse caustique fait reparaître le préci¬
pité; carbonate de baryte, précipitation complète à
froid; phosphate de soude, précipité blanc jaunâtre,
soluble dans les acides minéraux, insoluble dans l'a¬
cide acétique; ferrocyanure de potassium, précipité
rouge brun foncé.

Au chalumeau, les composés de l'uranium ue co¬
lorent pas la flamme. Avec le borax, ils donnent au
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feu d'oxydation des perles qui paraissent jaune
«rangé tant qu'elles sont chaudes ; puis qui devien¬
nent jaune d'or en refroidissant ; au feu de réduction
elles deviennent vert sale, et si elles sont chargées
d'oxyde, elles deviennent noir au flambé. Avec le sel
de phosphore on a au feu d'oxydation des perles
jaune sombre à chaud, et vert jaunâtre à froid; au
feu de réduction, les perles sont vert sale à chaud et
passent au vert énieraude pur en refroidissant.

URÉE C2H4Az302.— L'urée (carbamine, carbamide)
a été découverte par Rouelle le jeune en 1773, puis
étudiée par Vauquelin, Dumas, Woehler, etc. C'est le
principe constitutif le moins variable de l'urine de
l'homme, des mammifères et des amphibies nus. On
peut constater sa présence dans le sang normal des
mammifères, dans les exsudats, dans l'humeur
aqueuse et dans la lymphe en quantité très faible, un
peu plus abondamment dans le foie. Elle s'accumule
dans les divers liquides de l'économie toutes les fois
que son élimination par les reins est entravée; dans
ce dernier cas, on la trouve parmi les produits de
sécrétion du suc intestinal ainsi que dans les mus¬
cles.

Propriétés physiques. — L'urée forme de longs
prismes à quatre pans, souvent creux, très minces,

Fig. 58G. — Cristaux d'urée.

terminés par des pyramides très obtuses, dont une
ou deux faces seulement sont développées. Ces cris¬
taux appartiennent au système rhombique; ils sont
anhydres, non hygrométriques; pourtant, quand on
mélange l'urée avec certains sels qui renferment de
l'eau de cristallisation, elle enlève l'eau à ces sels et
s'y dissout en rendant la masse pâteuse. Elle est très
soluble dans l'eau et enlève ce liquide à l'éther aqueux,
pour s'y dissoudre. Solution neutre aux papiers réac¬
tifs. Saveur fraîche analogue à celle du salpêtre. Sa
solubilité dans l'alcool, et surtout dans l'alcool bouil¬
lant, est assez considérable; celle dans l'éther est
presque nulle. On peut fondre l'urée à 130°, sans dé¬
composition; à une température plus élevée, il y a
formation d'amides complexes.

Propriétés chimiques. — L'urée parfaitement sèche
se. décompose par la chaleur en donnant du biuret,
de l'ammoniaque, de l'acide cyanurique; l'urée hu¬
mide fond en se transformant principalement en acide
carbonique et ammoniaque. La solution d'urée, aban¬
donnée à elle-même, finit par s'altérer; l'urée fixe
deux molécules d'eau et se transforme en carbonate

d'ammoniaque. Cette transformation se fait rapide¬
ment lorsqu'on chauffe de l'urée avec de l'eau en
vase clos à 110°, ou bien lorsqu'on chauffe sa disso¬
lution avec des acides minéraux forts ou avec des ba¬
ses alcalines. Dans les deux derniers cas, on obtient
évidemment les produits de décomposition du carbo-

Dictionnaire de chimie.

nate d'ammoniaque par les acides et par les bases,
c'est-à-dire l'acide carbonique et l'ammoniaque. Dans
le premier cas, c'est l'acide carbonique qui se dé¬
gage, dans le second c'est l'ammoniaque. Enfin la
transformation de l'urée en carbonate d'ammoniaque
se fait aussi sons l'influence d'un ferment. Au mi¬

croscope ce ferment se présente sous forme de cha¬
pelets de petits globules sphériques ayant 15 dix-
millièmes de millimètre de diamètre. Aussi l'urine
émise depuis un certain temps devient-elle ammonia¬
cale.

Certains agents d'oxydation décomposent l'urée en
eau, acide carbonique et azote, avec absorption
d'oxygène :

C2H4Az202 + GO = 2C02 + 2Az + 4110 ;

c'est ce que produisent le chlore humide et les hypo-
chlorites, le brome humide et les hypobromites, l'a¬
cide azotique chargé d'acide azoteux, l'azotate de
sous-oxyde de mercure.

L'urée se combine avec certains oxydes métalli¬
ques, et en particulier avec l'oxyde de mercure. Elle
s'unit aussi à certains sels; le sublimé corrosif, par
exemple, ne précipite pas l'urée en solution faible¬
ment acide, mais forme avec elle une combinaison
cristalline; le chlorure de sodium et différents autres
sels se combinent également avec l'urée.

L'urée se comporte comme un alcali, et forme avec
les acides des composés définis et cristallisables. Ce¬

pendant elle ne s'unit pas aux acides carbonique,
acétique, lactique, hippurique, urique, qui peuvent
ainsi se trouver en présence de l'urée, dans les li¬
quides de l'organisme, sans se combiner avec elle. La
plupart des sels d'urée sont décomposables par l'eau;
l'azotate C2H4Az202,H0,Az0° et l'oxalate (C2H4Az202)2
2H0,C406 sont les plus stables.

h'azotate d'urée se prépare en traitant par l'acide
azotique une solution concentrée et froide d'urée. Le
mélange se prend en une masse de cristaux inaltéra¬
bles à l'air, solubles dans l'eau, peu solubles dans
l'eau chargée d'acide azotique, insolubles dans l'é¬
ther.

L'oxalate d'urée se forme quand on traite par l'a¬
cide oxalique une solution saturée d'urée ; on l'ob¬
tient aussi en précipitant par l'acide oxalique une
solution concentrée d'azotate d'urée. L'oxalate d'urée
ressemble à l'azotate; il est moins soluble dans l'eau;
il est précipité de sa solution aqueuse par l'addition
d'acide oxalique.
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Le phosphate d'urée se forme, en gros cristaux
rhombiques, quand on fait réagir l'acide phosphori-
que sur l'urée; ces cristaux sont très solubles daus
l'eau sans être déliquescents. On trouve le phosphate
d'urée à l'état naturel dans l'urine des porcs nourris
avec du son.

Modes de formation, synthèse. — On connaît un

grand nombre de productions artificielles de l'urée;
nous en citerons un petit nombre.

On l'a préparée synthétiquement par la combinai¬
son de l'acide cyanique et de l'ammoniaque qui, sous
l'influence de l'ébullition en présence de l'eau, se
change en urée

C2AzH02 + AzH3 = C2AzH02,AzH3 = C2II>Az202.
Il se forme aussi de l'urée par synthèse quand on

électrolyse, avec des électrodes de charbon, l'eau
chargée d'ammoniaque :

2HO + 2AzH3 + 2C = 4H + C»H*Az*0».
L'urée se forme dans les principales réactions qui

engendrent les acides ; par exemple, par la réaction
de l'ammoniaque sur l'oxychlorure de carbone.

« Dans l'organisme, l'urée provient de la désassi-
milation des substances albuminoïdes. L'expérience
montre, en effet, que la quantité d'urée sécrétée par
l'urine augmente après l'usage d'une alimentation
riche en matières albuminoïdes, qu'elle diminue sous
l'influence de la diète ou d'une nourriture pauvre en
azote. Lehmann a vu la quantité d'urée émise par
lui en vingt-quatre heures s'élever jusqu'à 58 gram¬
mes avec une alimentation animale pure, et tomber
au-dessous de 15 grammes avec une nourriture pau¬
vre en azote. D'autre part, Béchamp a montré que
l'oxydation in vitro des matières albuminoïdes donne,
entre autres produits, de l'urée. Toutefois, il est ex¬
trêmement probable que la désassimilatiou des tis¬
sus ne donne pas directement naissance à de l'urée.
On trouve, en effet, dans l'économie des corps qui
se transforment aisément en urée et qu'on ne sau¬
rait considérer que comme des termes de désassimi-
lation des matières albuminoïdes intermédiaires en¬

tre ces dernières et l'urée. Ces substances sont : la

crëatine, la créatinine, l'allantoïne, la gtianine, la sar-
cosine, la xanthine et l'acide urique. Toutes ces subs¬
tances, introduites dans l'économie, augmentent la
proportion d'urée éliminée et peuvent, in vitro, être
transformées en urée. Du reste, les expériences de
Becquerel ont mis hors de doute ce fait, que l'acide
urique se transforme, en partie du moins, en urée
dans l'économie. Les quantités d'urée et d'acide uri¬
que éliminées sont, en effet, toujours en raison in¬
verse l'une de l'autre et c'est dans le cas où l'oxyda¬
tion se fait mal que l'on voit l'acide urique augmenter
et l'urée diminuer dans l'urine. L'urée ne se forme

pas dans le rein, mais bien dans l'intimité même des
tissus. Les expériences de Gréhant ont montré que
l'urée se trouve en plus grande porportion dans le sang
qui se rend au rein (artère rénale) que dans celui qui
en revient (veine rénale) et que le déficit, pendant
un temps donné, correspond à la quantité d'urine
éliminée par le même temps dans l'urine. Après la
néphrotomie, l'urée s'accumule dans le sang. L'urée
se trouve à l'état de simple dissolution dans le sang
et les divers liquides qui en renferment. Enfin, à l'é¬
tat normal, l'urée ne subit pas de transformation ul¬
térieure dans l'organisme, mais est éliminée en na¬
ture par les urines. Dans certains cas pathologiques,
l'urée se transforme en carbonate d'ammoniaque.

Cette transformation peut se faire dans la vessie et
même dans le sang (choléra). Après l'ablation des
reins, l'urée qui s'accumule dans le sang s'élimine
par les muqueuses gastro-intestinales à l'état de car¬
bonate d'ammoniaque. » (Engel, Chimie médicale.)

Préparation. — Pour extraire l'urée de l'urine, on

évapore l'urine fraîche au bain-marie jusqu'à la ré¬
duire au douzième de son volume primitif. On laisse
refroidir et on ajoute un volume égal d'acide azotique
froid, bien privé de vapeurs nitreuses; il se forme
de l'azotate d'urée, qui se prend en une masse cris¬
talline. On égoutte sur un entonnoir, et on purifie en
redissolvant dans l'eau bouillante, en présence du
noir animal; le refroidissement donne de nouveaux
cristaux incolores. Ces cristaux, mis en dissolution
dans l'eau tiède, sont décomposés par du carbonate
de baryte précipité, ce qui donne de l'urée et du car¬
bonate de baryte. On évapore à sec et on reprend
par l'alcool, qui dissout l'urée et laisse l'azotate de
baryte; l'évaporation de l'alcool donne alors des cris¬
taux d'urée.

On prépare aussi l'urée artificiellement, par trans¬
formation du cyanate d'ammoniaque. On opère par
la méthode indiquée par Wôhler. On chauffe au rouge
sombre, sur une pelle, un mélange de 200 grammes
de ferrocyanure de potassium et de 100 grammes de
bioxyde de manganèse, bien secs et pulvérisés; onre-
muo constamment la masse, jusqu'à ce qu'elle entre
dans un état de demi-fusion. Pendant cette agitation
la masse s'oxyde lentement, ou même brûle comme
de l'amadou; il se forme du peroxyde de fer et du
cyanate de potasse. Après refroidissement, on traite
par une petite quantité d'eau froide, qui dissout le
cyanate de potasse. A la solution on ajoute du sul¬
fate d'ammoniaque réduit en poudre fine, eu quantité
équivalente au ferrocyanure employé ; par double dé¬
composition, il se forme du sulfate de potasse, qui se
dépose en partie, et du cyanate d'ammoniaque, qui
reste en dissolution. On évapore au bain-marie; pen¬
dant cette évaporation le cyanate d'ammoniaque se
transforme complètement en urée, de telle sorte qu'on
arrive à un résidu sec qui est un mélange de sulfate
de potasse et d'urée. On isole l'urée à l'aide de l'al¬
cool, comme il vient d'être dit dans le procédé pré¬
cédent.

Recherche et caractères de l'urée. — Pour re¬

chercher la présence de l'urée dans un liquide on
peut opérer comme nous venons de le dire pour son
extraction de l'urine, en ayant soin, si le liquide ren¬
ferme de l'albumine, de l'aciduler d'abord avec un
peu d'acide acétique et de faire bouillir pour coagu¬
ler l'albumine. Le procédé suivant est plus sensible,
et permet de reconnaître la présence de très petites
quantités d'urée. On précipite les matières albumi¬
noïdes en étendant le liquide de trois fois son vo¬
lume d'alcool, puis on filtre et on évapore à sec au
bain-marie. Le résidu sec est repris par l'alcool ab¬
solu, qui dissout l'urée. On évapore de nouveau à
sec et on fait dissoudre dans un peu d'eau chaude.
La dissolution étant divisée en deux parties, on traite
une moitié par l'acide azotique, l'autre par l'acide
oxalique, et on abandonne à la cristallisation dans
un appareil dessiccateur. Les cristaux obtenus sont
examinés au microscope (fig. 586 et 581). Si ces cris¬
taux sont assez abondants, on peut extraire l'urée de
son azotate par l'action du carbonate de baryte.

L'urée isolée est facile à caractériser par sa forme
cristalline, par la forme cristalline des composés
qu'elle forme avec l'acide azotique et l'acide oxalique.
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La dissolution rl'hypochlorite de soude la décompose
en azote et acide carbonique.

Dosage de l'urée dans l'urine. — Pour doser l'urée
dans l'urine, on se sert de l'action décomposante de
l'hypobromite de soude
CMPAzW + 3NaO,BrO = 3NaBr + 4HO + 2C02 + 2Az.
On n'a qu'à verser dans l'urine une dissolution d'hy-
pobromite de soude pour que la décomposition se
produise et qu'on observe un dégagement gazeux. La
dissolution se prépare de la manière suivante. Dans
110 centimètres cubes d'eau on ajoute 60 centimètres
cubesd'une lessive.de soude caustique de densité 1,33
(36° Baurné), puis on ajoute 7 centimètres cubes de
ironie. On a un liquide jaune, mélangé d'hypobro-
mite, de bromure et de bromate, qui s'altère sponta¬
nément; aussi ne doit-il pas être conservé plus d'un
mois dans un flacon bien bouché à l'émeri. Dans l'ac¬
tion de ce liquide sur l'urée il se dégage seulement
de l'azote; la liqueur, fortement alcaline, retient l'a¬
cide carbonique. L'expérience montre qu'un déci-
gramme d'urée, traité par un excès de cette dissolu¬
tion, dégage 34 centimètres cubes d'azote, supposé
mesuré à 0° et sous la pression de 760 millimètres
(d'après la réaction, ce dégagement devrait être de
31«,3).

Plusieurs appareils ont été imaginés pour opérer
la réaction et mesurer exactement le volume de l'a¬
zote mesuré.

Uréomètre cl'Yvon (fig. 588). — Un tube de verre, long
de 45 centimètres, porte, à 10 centimètres de son extré¬
mité supérieure, un robinet de verre R. Deux gra¬
duations en centimètres et dixièmes de centimètres
cubes partent de ce robinet. Ce tube est manœuvré,
a l'aide d'un support à pince S, sur une cuvette pro¬
fonde à mercure ABC. Voici comment on se sert de
cet appareil simple.

On ouvre le robinet R, puis on enfonce le tube
dans la cuvette, jusqu'à ce que le mercure, chassant
l'air complètement du compartiment inférieur, ar¬
rive au-dessus de R. Alors on ferme le robinet et on

place l'appareil dans la position indiquée par la fi¬
gure. La portion NR est alors complètement remplie
de mercure.

Vingt centimètres cubes d'urine sont additionnés
de 80 centimètres d'eau, de façon à former une li¬
queur étendue; on verse 5 centimètres cubes de
cette liqueur par l'ouverture 0, et on ouvre très dou¬
cement le robinet. La pression atmosphérique fait
descendre le liquide, et bientôt la presque totalité de
l'urine a passé dans le tube inférieur; on ferme le
robinet avant qu'aucune bulle d'air ait pu s'intro¬
duire.

Pour bien laver le compartiment supérieur, on y
verse 2 ou 3 centimètres cubes d lessive de soude
à 36° Baumé, diluée au dixième, et on fait passer
cette lessive sous le robinet, comme on a fait pour
l'urine. On met alors, dans le tube OR, 8 à 10 centi¬
mètres cubes de la dissolution d'hyposulfite de
soude, et on les fait passer à leur tour dans le com¬
partiment inférieur; pour ce dernier passage, il faut
avoir soin de fermer le robinet quand il reste encore
un peu de liquide en a, de façon à éviter avec certi¬
tude toute rentrée d'air et toute sortie de l'azote qui
commence déjà à se dégager par suite de la réaction.
Pour rendre cette réaction plus complète et plus
rapide, il est bon de fermer l'orifice inférieur du
tube avec le doigt, de sortir l'appareil de la cuve à
mercure, d'agiter pendant quelques instants, et de

remettre en place. La quantité d'hypobromite intro¬
duit doit toujours être assez grande pour que ta li¬
queur reste jaune après cette agitation.

Fig. 588.

™ f,cH

— Uréomètre d'Yvon.

Pour lire le volume de l'azote, on transporte le
tube sur une terrine pleine d'eau ; quand on enlève
le doigt, le mercure et le liquide alcalin tombent au
fond de l'eau ; on fait en sorte que le niveau du
liquide soit le même à l'intérieur et à l'extérieur, et
on lit le nombre n de centimètres cubes occupés par
l'azote. A ce moment, on note la température t à
l'aide d'un thermomètre plongé dans l'eau de la ter¬
rine ; on note aussi la pression atmosphérique H ;
si f est la tension maxima de la vapeur d'eau à la
température t, le volume V d'azote sec, à 0° et sous
la pression de 760 millimètres, est donné par la for¬
mule :

V = nx
1

1 + 0,003671X 760
H-f

I
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On sait que Osr,1 d'urée donne 34 centimètres
cubes d'azote; le poids d'urée est donc ici égal à
0,1 Xjjp et ce poids est relatif à 1 centimètre cube
d'urine, puisqu'on introduit dans l'appareil 1 centi¬
mètre cube d'urine, étendu de 4 centimètres cubes
d'eau. La teneur en urée d'un litre d'urine est donc

100 xV
^= 34 '

Cette méthode comporte quelques causes d'erreur.
La créatine, la créalinine, l'acide uriqae, renfermés
dans l'urine en quantité généralement faible, déga¬
gent aussi de l'azote sous l'influence de l'hypobro-
mite de soude ; il conviendrait donc de les éliminer
avant de procéder à l'opération. En général on ne le
fait pas, parce que l'action de l'hypobroinite sur ces
substances est lente et n'a pas le temps de se pro¬
duire d'une façon notable si l'on opère un peu rapi¬
dement.

Nous avons vù, d'autre part, qu'un décigramme
d'urée dégage, sous l'action de l'hypobroinite, 34 cen¬
timètres cubes d'azote, tandis qu'il en devrait théo¬
riquement dégager 37,3. Or, Méhu a montré qu'avec
les urines renfermant du glucose ou du sucre, on
observe le dégagement théorique de 37co,3, ce qui
change le résultat, le poids p devant dans ce cas être
pris égal à -vrrvr • B est bon, pour éviter cette cause

o7 ,o

d'erreur, d'ajouter toujours un peu de sucre à l'u¬
rine, et de faire le calcul avec cette dernière for¬
mule.

Uréomètre de Régnard (fig. 589). — L'appareil de
Régnard est plus usité, parce qu'il ne nécessite pas

Fig. 589. — Uréomètre de Régnard.

l'emploi de la cuve à mercure ; de plus, son manie¬
ment est plus rapide et plus commode. 11 se compose
de deux parties : un tube doublement recourbé CD,
présentant deux renflements inférieurs A et B, sépa¬
rés par un coude T ; une cloche graduée K, qui est
enfoncée dans une éprouvette EF, pleine d'eau. En A
on fait tomber, par D, 2 centimètres cubes d'urine,
mesurés exactement dans une pipette; en B on fait

tomber, par C, uu excès de la dissolution d'hypo-
bromite de soude. Puis on ferme C avec un bouchon
de caoutchouc traversé par une tige de verre
pleine, t; et on met D en communication avec la
cloche par le tube de caoutchouc CC'. Avant la fer¬
meture, l'éprouvette était enfoncée dans l'eau jus¬
qu'au 0 de sa division, mais en enfonçant le bouchon
G et D on a augmenté un peu la pression intérieure ;
il est facile de rétablir l'affleurement en K, en face
du zéro, en tirant la tige E, ce qui augmente un peu
la capacité intérieure. L'appareil étant réglé, on l'in¬
cline de façon à mélanger les liquides contenus dans
A et B, et même on agite un peu pour favoriser le
dégagement de l'azote. Il est nécessaire que, le déga¬
gement ayant cessé, le mélange ait encore la couleur
jaune qui dénonce un excès d'hypochlorite, sinon
l'opération devrait être recommencée avec une plus
grande quantité de réactif. Le volume d'azote dégagé
se lit sur la cloche, en soulevant celle-ci jusqu'à ce
que le niveau du liquide soit de nouveau devenu le
même à l'intérieur et à l'extérieur. Pour soulever
ainsi la cloche, il faut avoir soin de la prendre avec
une pince en bois, et non avec la main, pour éviter
d'élever sa température. Les corrections de tem¬
pérature, de pression et d'humidité se font de tous
points comme dans la méthode précédente.

URÉE SULFURÉE C2Il4Az2S2. — L'urée sulfurée
est constituée par de l'urée dans laquelle l'oxygène
aurait été remplacé par le soufre. Découverte par
Reynolds. Elle cristallise en prismes rhomboïdaux
qui fondent à 149°. Chauffée, elle se transforme en
son isomère, le sulfocyanate d'ammoniaque ; à une
température supérieure à 185°, la décomposition se¬
rait plus complexe. L'urée sulfurée se combine,
comme l'air, avec les acides, les oxydes et les sels.
Par une transformation inverse de celle que nous
venons d'indiquer, on les prépare en maintenant
pendant quelques heures le sulfocyanate d'ammo¬
niaque sec à une température de l(j(i°. On arrive à
un état d'équilibre répondant à un mélange des deux
composés isomériques; en dissolvant le produit
dans un poids d'eau chaude égal au sien, on a l'urée
sulfurée par refroidissement.

URÉlïS COMPOSÉES. — L'urée est un composé bi-
ammoniàcal, qu'on peut considérer comme résultant
de l'union de l'ammoniaque avec l'acide carbonique
hydraté, avec élimination de quatre équivalents
d'eau :

C204 + 2AzIF = G2H4Az202 — 4HO.
De même si on unit l'ammoniaque et en même

temps une base organique avec l'acide carbonique,
on a les urées composées, découvertes par W. llof-
mann, et étudiées surtout par Wurtz.

Les urées dérivées de l'ammoniaque et d'une base
se préparent par la réaction de l'acide organique sur
ladite base, primaire ou secondaire, précisément
comme l'urée normale :

Urée C2HAz02 + Aztl3 = C2H(AzIi3>Az02
Éthylurée... C2HAzO2 + C4H~Az - C2H(C4H'Az)Az(R

L'éthylurée GiH[(C4H4)AzII3]Az02 a été découverte
par Wurtz La diéthylurée C2H[(C4H4)2AzH3]Az02 a
aussi été découverte par Wurtz, ainsi que la tri-
éthylurée C2H[(C4H4)3AzH3]Az02. La diallylurée
C2H[(C6H4)3AzH3]Az02, ou sinapoline, a été préparée
par Cahours etllofmann.

URÉIDES. — Les sels d'urée, en perdant les élé¬
ments de l'eau, donnent des corps comparables aux
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amidcs et que l'on désigne sous le nom d'uréides.
Les uréides, étudiés surtout par Liebig et Wœliler,
par Strecker, par Baeyer, par Grimaux, sont nom¬
breux; quelques-uns d'entre eux se rencontrent dans
l'économie animale.

On les prépare, soit en faisant réagir l'urée sur
les chlorures acides, soit en unissant l'urée à des
acides à fonction complexe, avec élimination d'eau.

L'acide oxalurique (C!H4Az202)C*0a = C6H4Az208 ne
diffère de l'oxalate d'urée (C2H4Az202),2H0,G40c que
par l'élimination de 2110. Cet uréide, préparé sous
forme d'une poudre incolore, cristalline, peu soluble
dans l'eau, est susceptible de se combiner aux bases
pour former des sels cristallisés.

L'acide parabamique dérive aussi de l'oxalate d'u¬
rée, mais avec élimination de 4110; sa formule est
OH2Az206. Grimaux l'a préparé en déshydratant
l'acide oxalurique par l'oxychlorure de phosphore,
mais on l'obtient plus aisément par l'action de
l'acide azotique sur l'urée ou sur l'alloxane. Sous
l'action des alcalis, il se transforme en acide oxa¬
lurique.

L'acide oxyglycollique C4H206 engendre plusieurs
uréides; tels sont l'acide allanturique avec élimina¬
tion de 2H0, et l'allantoïne, avec élimination de
4H0.

L'allantoïne C8H6Az40G existe dans l'économie ani¬
male. Elle a été découverte dans le liquide allantoï-
dien du veau, puis dans l'urine de cet animal, peu de
temps après sa naissance. On a démontré sa pré¬
sence, en petite quantité, dans l'urine normale du
chien, de-quelques autres animaux, et enfin dans
celle de l'homme. Grimaux l'a préparée en chauffant
longuement au bain-marie un mélange d'urée et
d'acide oxyglycollique. On l'obtient plus facilement
par l'action, sur l'urée, de divers corps oxydants tels
que le bioxyde de plomb, l'hydrate de cuivre. Cet
uréide cristallise sous forme de petits prismes bril¬
lants et transparents ; incolore, insipide, sans action
sur le tournesol ; soluble dans 100 parties d'eau
froide ; beaucoup plus soluble dans l'eau chaude.
Chauffée, l'allantoïne ne fond pas; elle se charbonne
et dégage des vapeurs ammoniacales. Décomposée,
à la chaleur, par les acides et les alcalis concentrés.

La xanthine C10H4Az404 est aussi un uréide, déri¬
vant de l'acide malonique C6H408, avec élimination
de 8HO. Ce composé a été trouvé en 1819 dans un
calcul vésical chez l'homme; elle se rencontre dans
l'urine normale, dans le foie, la rate, le pancréas, le
thymus, le cerveau, les muscles, mais toujours en
quantité très faible. On peut la préparer artificielle¬
ment en faisant réagir l'acide nitreux sur la guanine.
La xanthine pure constitue une poudre blanche, d'un
éclat cireux après frottement; peu soluble dans
l'eau, même chaude; insoluble dans l'alcool et l'é-
ther. Soluble dans les solutions de potasse et d'am¬
moniaque; elle se sépare, après évaporation de
l'ammoniaque, en groupes de petites lamelles bril¬
lantes , solubles aussi dans les acides. La solution
aqueuse n'est précipitée par l'acétate de cuivre,
sous forme de flocons vert jaunâtre, qu'à l'ébulli-
tion ; le bichlorure de mercure la précipite à froid et
donne un trouble opalescent, même dans les solu¬
tions extrêmement étendues. La solution ammonia¬
cale est précipitée par le chlorure de zinc, le chlo¬
rure de calcium et l'acétate de plomb. La chaleur
décompose aisément la xanthine, avec sublimation
de cyanhydrate d'ammoniaque. L'amalgame de so¬
dium change la xanthine en sarcine (voy. ce mot).

L'acide alloxanique (voy. ce mot) est un uréide
dérivé de l'acide mésoxalique C°H2010, avec élimina¬
tion de 2IIO.

L'alloxane (voy. ce mot) dérive du même acide
avec élimination de 4HO.

L'acide tartronique CGH4010 conduit aussi à deux
uréides ; à l'acide dialurique C8H4Az208 (voy. ce
mot), avec élimination de 4HO, et l'acide urique
(voy. ce mot), avec élimination de 8HO.

La créatine dérive de même d'un acide-alcali, la
sarcosine, ainsi que la créatinine.

URINE. — L'urine est un liquide sécrété d'une
manière continue par les reins, et rejeté de temps en
temps à l'extérieur après avoir séjourné plus ou
moins longtemps dans la vessie. Les éléments consti¬
tutifs de l'urine ne sont pas formés par le rein lui-
même, à l'aide des matériaux contenus dans le sang.
Ces éléments prennent naissance dans tout l'orga¬
nisme, ils sont donc contenus dans le sang lorsque
celui-ci arrive aux reins ; ils sont seulement séparés,
par une action comparable à celle d'un filtre, puis éli¬
minés.

Dans ce qui va suivre nous nous occuperons prin¬
cipalement de l'urine de l'homme, mieux connue que
toutes les autres.

Propriétés générales de l'uiune. — L'urine normale
de l'homme et des mammifères est un liquide clair et
transparent immédiatement après la miction ; elle est
jaune ambré; d'une odeur particulière, dont ou ne
connaît pas l'origine; d'une saveur salée et amère.
Sa densité varie entre 1,005 et 1,030. Au bout d'un
certain temps elle dépose de légers flocons de mucus,
dans lesquels on reconnaît des octaèdres très petits
d'oxalate de chaux. L'urine des mammifères est beau¬

coup plus troublée par des précipités d'oxalate et de
carbonate de chaux, et de mucus.

L'urine normale de l'homme est acide; mais cette
réaction peut changer sous l'influence de l'alimen¬
tation; l'alimentation végétale et certains états pa¬
thologiques rendent l'urine alcaline. D'une façon
générale, les animaux à jeun ou soumis à une ali¬
mentation azotée ont l'urine acide; à la suite d'un
régime herbacé, la réaction devient alcaline ou neutre.
L'urine fraiche de l'homme et des carnassiers doit sa

réaction acide à la présence de phosphates alcalins
acides.

Abandonnée à elle-même, l'urine éprouve d'abord
la fermentation acule; son acidité augmente, il se
forme de légers flocons blancs de mucus et il se dé¬
pose de l'acide urique et des urates acides. Au bout
de quelques jours une fermentation alcaline succède
à la fermentation acide ; l'acide diminue progressi¬
vement, et on a bientôt une réaction alcaline; alors
il se dépose de l'urate et il se forme du carbonate
d'ammoniaque. L'odeur ammoniacale, d'abord faible,
augmente jusqu'à devenir repoussante ; l'urée, com¬
plètement décomposée par la putréfaction, disparait,
et on constate la formation de cristaux de phosphates
terreux et de phosphate ammoniaco-magnésien.

La quantité d'urine sécrétée en 24 heures par
un homme adulte de poids moyen varie avec son
état de santé ou de maladie, avec son mode d'alimen¬
tation, l'énergie de l'assimilation et de la désassimi-
lation. Elle est, en moyenne, de 1,300 centimètres
cubes. L'adulte s'abstenant de boissons peut ne don¬
ner que 800 grammes d'urine en 24 heures ; chez
celui qui boit et mange beaucoup, la quantité dé¬
passe parfois 2,000 centimètres cubes.

Composition chimique des urines. — L'urine est une
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solution de divers principes dans l'eau ; sa composi¬
tion est extrêmement complexe. Dans les variations de
quantité qu'éprouve l'urine de l'homme en bonne
santé, la quantité d'eau est à peu près seule à varier,
les substances dissoutes étant au contraire représen¬
tées par une quantité à peu près constante pour les
24 heures. Les urines sont, à l'état normal, plus ou
moins abondantes parce qu'elles sont plus ou moins
diluées. On peut établir une véritable proportion en¬
tre le poids de l'organisme et la quantité de résidu
solide contenu dans l'urine d'un jour ; chaque kilo¬
gramme de l'animal secrète 1 gramme d'urine anhy¬
dre; donc l'urine de l'homme dont le poids est en
moyenne de (15 kilogrammes, contiendra en moyenne
G5 grammes de matériaux solides. Mais cette quan¬
tité peut varier selon les saisons et surtout l'alimen¬
tation, de sorte qu'en général les physiologistes fran¬
çais ont trouvé un chiffre inférieur à celui constaté
par les Allemands ou les Anglais (40 gr. en France,
67 à 70 gr. en Allemagne et en Angleterre). La diffé¬
rence de ces résultats tient surtout à la différence de

l'alimentation, de même que la quantité d'eau de l'urée
tient à la différence des boissons : dans les pays où
la bière forme la boisson ordinaire, les urines sont
beaucoup plus abondantes.

Si nous entrons dans l'énumération des diverses
matières qui constituent les 05 grammes d'urine
anhydre émise dans 24 heures, nous voyons que ces
matières sont fort nombreuses. L'urée domine de

beaucoup dans les urines de l'homme et de tous les
vertébrés, à l'exception de celle des oiseaux et des
amphibies cuirassés ; puis viennent des sels inorgani¬
ques, parmi lesquels le chlorure de sodium occupe le
premier rang; les autres substances sont en quantité
moindre.

Les éléments normaux de l'urine sont les suivants.
Éléments organiques : urée, deide urique, acide hip¬
purique, acide lactique, créalinine, xanthine, indican,
acide oxalique, urobiline, acide oxalurique, acides
gras (traces), alcool (traces), matières colorantes, mu¬
cus, se/s minéraux renfermant les métaux suivants :
sodium, potassium, calcium, magnésium, ammonium, et
les acides chlorhydrique, carbonique, sulfurique, phos-
phorique et aussi acides organiques. En particulier les
phosphates et les sulfates peuvent être considérés
comme des principes constitutifs constants des urines
tandis que le carbonate de chaux existe rarement, et
seulement à la suite d'une alimentation végétale. Les
sels ammoniacaux font à peu près entièrement dé¬
faut; en tout cas, on n'en rencontre que des traces
dans les conditions normales. Enfin l'urine normale
renferme des gaz : acide carbonique, azote et des
traces d'oxygène.

L'acide hippurique, que nous donnons comme élé¬
ment normal de l'urine, ne se trouve qu'en quantité
extrêmement faible dans celle de l'homme et des car¬

nassiers, mais elle est très abondante, conjointement
à l'urée, chez beaucoup d'herbivores mammifères.
Chez les oiseaux et les amphibies cuirassés, l'urée est
peu abondante ; c'est l'acide urique et les urates qui
constituent presque à eux seuls la totalité de l'urine.

Un kilogramme d'urine renferme en moyenne
960 grammes d'eau et 40 grammes de parties solides.
De ces 40 grammes, 23 sont constitués par de l'urée,
11 par du chlorure de sodium, les autres substances
étant en quantité moindre.

A côté des éléments normaux que nous venons
d'énumérer, l'urine pathologique peut renfermer en¬
core un grand nombre d'autres substances : albu¬

mine, caséine, fibrine, hematine, glucose, les matières
colorantes et les acides biliaires, leucine, tyrosine,
cistine, inosite, lécithine,ctc. On trouve aussi dans les
urines des éléments organisés : cellules épithéliales,
globules blancs du pus, sang, spermatozoïdes, etc.

On nomme sédiments urinaires les substances que
l'urine laisse déposer à l'état insoluble en se refroi¬
dissant. A l'état normal, ce dépôt sédimentaire est
très faible, 5 dix-millièmes du poids total. .Mais dés
que les moindres circonstances viennent entraver les
fonctions digestives, respiratoires ou cutanées, les
sédiments augmentent et comprennent de l'acide
urique et des urates, de Yoxalate de chaux, du phos¬
phate de chaux, du phosphate ammoniaco-magnésien,
de la cystine, de la tyrosine.

Analyse des ukines. — L'analyse complète d'une
urine comprend essentiellement trois parties : 1° Les
déterminations physiques et chimiques générales
propres à cette urine; 2° le dosage de ses éléments
normaux; 3° la recherche et le dosage des éléments
anormaux ou accidentels qu'elle peut contenir. Nous
indiquerons les plus importantes de ces détermina¬
tions. Parmi les principes normaux nous recherche¬
rons l'urée, l'acide urique, les chlorures et les phos¬
phates; parmi les principes pathologiques, l'albu¬
mine, la glucose et les principes biliaires, puis les
sédiments.

Réaction de l'urine. — On la cherche au papier de
tournesol. Si la réaction est alcaline, on voit si l'u¬
rine est ammoniacale, en approchant le bouchon en
verre d'un flacon d'acide azotique ; il se produit des
fumées blanches.

Densité. — Elle se détermine au moyen d'un densi-
mètre allant de l,0u0à 1,050 sur le mélange des urines
recueillies en 24 heures.

On note cette quantité au décilitre près. La correc¬
tion due à la température est de 0,15 par degré au-
dessus ou au-dessous de 15°, additive si la tempé¬
rature est supérieure à 15°, soustractive si elle est
inférieure. Les derniers chiffres entiers du nombre

exprimant le poids du litre en grammes, multipliés par
2,2, donnent assez exactement le poids des matières
solides en grammes par litre d'urine. Ainsi une urine
de densité 1,031 donnerait par évaporatiou à sec un
résidu solide pesant 31 x 2,2 = 68sr,2.

Eau et résidu sec. — 10 centimètres cubes d'urine
sont évaporés à l'étuve à 100° ; on a pesé la capsule
avant l'évaporation, on la pèse après. On arrive tou¬
jours ainsi à un résultat un peu trop faible, parce que
le phosphate acide de soude décompose une partie de
l'urée, eu donnant un dégagement d'ammoniaque et
d'acide carbonique.

Dosage de l'urée. — Voy. Urée.
Dosage de l'acide urique. — Voy. Acide urique.
Dosage des chlorures. — On ne peut pas doser di¬

rectement les chlorures dans l'urine à l'aide d'une
dissolution titrée d'azotate d'argent. Ce dosage doit
en effet être effectué en liqueur neutre, et l'urine est
généralement acide; d'autre part les matières orga¬
niques précipitent une certaine quantité d'azotate
d'argent. On opère' autrement. On évapore MO centi¬
mètres cubes d'urine; quand ils sont ramenés à un
petit volume, on fait passer le résidu dans une
capsule de platine, on ajoute les eaux de lavage du
premier vase, puis un peu de potasse caustique ; en¬
fin on évapore et on incinère, en évitant de chauf¬
fer trop fortement. On reprend les cendres alcalines
par l'eau, et dans la liqueur filtrée, on dose le chlore
par les méthodes habituelles (voy. Chlore).
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Dosage des phosphates. — On opère comme il a été
dit au mot phosphore, en isolant l'acide phosphorique
sous forme de phosphate ammoniaco-magnésien.

Dosage de l'albumine. — Pour reconnaître la pré¬
sence de l'albumine dans l'urine on porte une petite
quantité du liquide à l'ébullition. S'il se forme un
(rouble insoluble dans l'acide acétique et dans l'acide
azotique, c'est qu'il y a de l'albumine. Dans ce cas,
quelques gouttes d'acide azotique ajoutées à froid à
l'urine doivent également précipiter l'albumine. Si le
précipité obtenu par la chaleur seule est soluble dans
les acides, il est dû à des phosphates de chaux et de
magnésie. L'albumine est également précipitée de l'u¬
rine lorsqu'on ajoute à celle-ci quatre fois son volume
d'alcool. Lorsque le précipité qui se forme est entiè¬
rement soluble dans un excès d'eau, ou peut consi¬
dérer la présence de l'albumine comme accidentelle
et peu grave.

Pour doser l'albumine, on chauffe avec une ou deux
gouttes d'acide acétique; on recueille le précipité sur
un filtre, on le lave, on le dessèche à 105° et on pèse.
Un autre procédé ne nécessite pas l'emploi de la ba¬
lance ; il est basé sur la précipitation de l'albumine
par l'acide picrique. On prépare d'abord une dissolu¬
tion de 10sr,5 d'acide picrique dans un litre d'eau, et
on ajoute à 900 centimètres cubes de cette dissolu¬
tion, 100 centimètres cubes d'acide acétique étendu
marquant 1,040 au densimètre.

Pour doser l'albumine, on met l'urine dans un tube
gradué spécial (tube albuminimètre) jusqu'à un trait
marqué U, et on ajoute le réactif jusqu'à un trait
marqué R. Puis on bouche avec le pouce, on retourne
à plusieurs reprises pour assurer le mélange des li¬
quides et on laisse reposer pendant 24 heures. Au
bout de ce temps on lit la hauteur occupée par le
précipité au fond du tube : la graduation donne en
grammes la quantité d'albumine contenue dans un
litre d'urine.

Dosage du glucose. — La présence du sucre dans
l'urine se reconnaît de plusieurs manières. Soit par la
ligueur de Fehling (voy. Glucose) ; on chauffe le réac¬
tif dans un tube à essais et on maintient l'ébullition
pendant cinq minutes ; quand on a constaté ainsi que
le réactif ne se trouble pas, et que par suite il n'est
pas altéré, on fait arriver à sa surface en versant,
contre la paroi du tube, quelques gouttes d'urine ; si
cette dernière contient du glucose, on a au sommet
du réactif bleu une couche verdàtre, qui passe au
jaune, puis au rouge. Si la coloration ne se produit
pas de suite, on ajoute un peu d'urine et on chauffe
la partie supérieure de la colonne liquide; si, dans ces
conditions, on n'observe aucune réduction, il n'y a
pas de glucose dans l'urine. L'urine essayée doit être
filtrée, si elle n'est pas absolument limpide. On peut
aussi chauffer l'urine à l'ébullition avec de la potasse
ou bien de la chaux éteinte ; la liqueur devient plus
ou moins hrune suivant la quantité de sucre. Enfin
on reconnaît la présence du sucre par la liqueur de
Lowe : à la température de 100°, on fait dissoudre
15 grammes de sous-nitrate de bismuth dans un mé¬
lange de 30 grammes de glycérine, 70 centimètres
cubes de lessive de soude d'une densité de 1,34 et
150 centimètres cubes d'eau; puis ou filtre. On emploie
ce réactif comme la liqueur de Fehling; un précipité
noir pur indique seul le glucose ; c'est alors une
réaction caractéristique et sûre.Uu dépôt gris ou brun
ne doit pas être considéré comme indiquant la pré¬
sence du sucre.

Ajoutons que la densité des urines sucrées est géné¬

ralement supérieure à la densité des urines nor¬
males.

Mais le moyen le plus rapide et en même temps le
plus certain de reconnaître la présence du sucre dans
l'urine, consiste à introduire celle-ci dans le tube du
saccharimètre ; si l'égalité des teintes se maintient,
e'est que l'urine observée ne contieut pas de sucre.
Il y a du sucre, au contraire, si les deux couleurs
deviennent distinctes.

Pour doser le sucre des urines diabétiques, on em¬
ploie de préférence la liqueur de Fehling ou le sac¬
charimètre. On opère comme nous t'avons indiqué
pour le dosage du glucose (voy. ce mot); mais il faut
avoir soin de purifier d'abord l'uriue ; pour cela on
y ajoute de l'acétate de plomb en poudre, on agite,
on filtre, et dans le liquide filtré on précipite l'excès
de plomb par du carbonate de soude sec ; on filtre de
nouveau et l'on opère sur le liquide filtré. Il est bon,
pour avoir un résultat exact, d'étendre d'eau de façon
à opérer sur une liqueur ne renfermant pas plus de
1 p. 100 de glucose ; puis on tient compte de la quan¬
tité d'eau ajoutée.

Pour doser par le saccharimètre il faut commencer
par éclaircir parfaitement l'urine. Pour cela on intro¬
duit 200 grammes d'urine dans un verre à pied, et on
y fait tomber goutte à goutte du sous-acétate de
plomb liquide, jusqu'à ce qu'une nouvelle addition de
ce réactif ne produise plus le moindre précipité. On
filtre alors, et on ajoute au liquide ainsi clarifié la
moitié de son volume de noir animal lavé. La déco¬
loration s'effectue d'une manière complète, et on ob¬
tient, après cette seconde filtration, un liquide qui
est tout à fait limpide et incolore.

On remplit alors du liquide le tube de 20 centimè¬
tres du saccharimètre et on fait tourner le bouton du

compensateur de manière à obtenir la même teinte
qu'avant l'interposition de l'urine. A chacune des di¬
visions marquées par le vernier correspond 2sr,25 de
matière sucrée par litre d'urine.

L'essai des urines sucrées par le saccharimètre est
à la fois très rapide, très facile et très exact; il per¬
met de suivre la marche du diabète dans ses phases
les plus variées.

Dosage des principes biliaires. — D'après Cunisset,
lorsque l'urine contient de la bile, l'acide azotique
fumant et nitreux y détermine successivement des
colorations rouge, violette et verte. On agite 40 ou
50 centimètres cubes d'urine avec 5 à G centimètres
cubes de chloroforme, puis on laisse reposer. Le chlo¬
roforme qui se dépose est coloré en jaune s'il y a de
la bile. Ce caractère est très sensible.

On peut aussi plonger, dans 50 centimètres cubes
d'urine bouillante additionnée de 2 centimètres cubes
de solution de sulfate d'alumine à 5 grammes par
litre, un peu de soie blanche qui se teint en jaune ; il
suffit ensuite de la laver à l'eau. La série des échan¬
tillons colorés plus ou moins donne une idée de la
marche de la maladie.

Examen des sédiments urinaires. — Il y a souvent
grand intérêt, au point de vue médical, à étudier la
nature des sédiments plus ou moins abondants, for¬
més de morceaux plus ou moins gros, que laisse dé¬
poser une urine refroidie. Cet examen doitcommencer
par une étude au microscope. Si le dépôt est cristal¬
lin on a du phosphate ammoniaco-magnésien, de
l'oxalate de chaux, de l'acide urique ; si le dépôt est
amorphe on a du phosphate de chaux, des urates aci¬
des à bases alcalines, quelquefois des carbonates ter¬
reux ; si le dépôt offre une structure organisée, le
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microscope y fera reconnaître les épithéliums, les
globules de mucus et de pus, les cylindres urinaires,
les spermatozoïdes, les hématies, les microzoaires et
les microphytes. Puis on fait suivre l'examen micros¬
copique d'une recherche analytique. Voici la marche
indiquée par le Guide du chimiste. On calcine un
fragment du sédiment ou du calcul urinaire sur une
lame de platine. Si la substance ne laisse que des
traces insignifiantes de cendres, on a affaire à de
l'acide urique, à des urates alcalins ou à de la cystine
(très rare).

L'acide urique se caractérise facilement en chauf¬
fant un peu de la substance avec de l'acide azotique,
dans une petite capsule de porcelaine; on évapore à
sec avec précaution ; le résidu sec est alors coloré en
rouge vif et devient violacé sous l'influence des va¬
peurs ammoniacales. La cystine est entièrement solu-
ble dans l'ammoniaque, qui l'abandonne cristallisée
par évaporation en prismes réguliers, raccourcis et
à six faces. La cystine est insoluble dans l'eau et
l'alcool, elle se dissout dans les liqueurs alcalines.
Elle répand lorsqu'on la chauffe une odeur des plus
désagréables, tout à fait caractéristique. Lorsque les
calculs sont formés de substances minérales il est

toujours facile de les caractériser par les méthodes
analytiques ordinaires ; mais avant de les dissoudre
dans les acides on les calcine pour brûler les matières
organiques ; seulement, dans cette calcination, l'am¬
moniaque qu'ils peuvent contenir se volatilise et
l'acide oxalique des calculs d'oxalate de chaux se dé¬
compose. On doit donc rechercher la présence de ces
deux composés avant d'opérer la calcination.

h'ammoniaque se dégage lorsqu'on chauffe la sub¬
stance avec de la potasse très étendue ou avec de la
chaux.

Les calculs d'oxalate de chaux ne se dissolvent point
dans l'acide acétique. On décèle l'oxalate de chaux
dans les calculs complexes en dissolvant ceux-ci dans
l'acide azotique ou chlorhydrique étendus, on sature
avec de l'ammoniaque et on reprend le précipité par
l'acide acétique; l'oxalate de chaux reste insoluble.

Sur 91 calculs urinaires examinés à Londres par
Dickinson, il y en avait 52 simples ou formés d'un
seul élément, et 39 composés de deux à quatre élé¬
ments, répartis comme il suit :

Calculs Calculs

simples. composés.
Acide urique 21 19
Urates 3 12
Oxalate de chaux 11 25

Phosphate de chaux 3 13
— triple. 2 5

Phosphates mélangés 9 11
Carbonate de chaux 1 7

Cystine... 2 0

URIQUE (Acide) Ci0H4AzlOG. — Découvert par
Scheele. Doit être placé parmi les amides de l'urée.
Berthelot a montré que la plupart des métamorphoses
de l'acide urique peuvent être expliquées en le regar¬
dant comme un amide diuréique (voy. Uréine) dérivé
de l'acide tartronique : CGH40*°+ 2C2H4Az202 =
C10H4AzlOG +8HO. L'acide urique n'est qu'en petite
quantité dans l'urine de l'homme et des principaux
mammifères, mais il se trouve en abondance dans
l'urine des oiseaux, des amphibies cuirassés et des
insectes ; les calculs vésicaux et rénaux sont formés
très souvent, presque uniquement, d'acide urique et
d'urates. II existe entrés petite quantité dans la plu¬
part des tissus et liquides de l'économie. L'urine nor¬

male en renferme 0er,0 par litre, à l'état d'urate acids
de soude. L'acide urique n'a pas encore été obtenu
artificiellement.

Fig. 590. — Cristaux d'acide urique, vus au
microscope (Ch. Robin).

Propriétés. — L'acide urique pur est une poudre
•cristalline blanche; quand il provient des urines ren¬
fermant des matières colorantes, il est coloré en

jaune, en rouge et en brun. On fait cristalliser l'acide
urique en précipitant par un acide, la solution d'un
urate alcalin. Les sédiments de l'urine de l'homme
renferment souvent de ces cristaux. Avec une préci¬
pitation très lente on obtient de gros cristaux qui re¬
tiennent quatre équivalents d'eau. Insoluble dans
l'alcool et dans l'éther ; soluble dans 15,000 parties
d'eau froide et dans 1,800 parties d'eau bouillante.
Sans odeur et sans saveur ; non volatil. Chauffé,
l'acide urique se décompose en produisant de l'urée,
de l'acide cyanique, du carbonate d'ammoniaque et
de l'acide cyanhydrique avec un résidu de charbon.
Soluble dans l'acide sulfurique concentré; insoluble
dans l'acide chlorhydrique. Sous l'influence des réac¬
tifs, l'acide urique donne un grand nombre de déri¬
vés qui sont des uréides (voy. ce mot).

L'hydrogène naissant transforme l'acide urique en
xanthine C10H4Az4O4, puis en sarcine Cl0H4Az4O2, deux
substances qui existent dans l'économie animale.
L'une des réactions les plus caractéristiques de l'acide
urique est sa transformation en murexide. On chauffe
une très petite quantité d'acide urique avec quelques
gouttes d'acide azotique, on évapore à sec, et sur le
résidu encore chaud on laisse tomber une goutte
d'ammoniaque ou mieux de carbonate d'ammoniaque.
II se développe aussitôt la magnifique couleur pour¬
pre de la murexide.

L'acide urique se comporte comme un acide biba-
sique; il donne des sels acides et des sels neutres. Il
se dissout mai dans l'ammoniaque caustique, mais
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bien dans la potasse et la soude caustiques. En réa¬
gissant sur les solutions aqueuses neutres des borates,
phosphates, carbonates, lactates et acétates alcalins,
il se dissout en donnant des urates acides alcalins,
et les sels neutres sont ramenés à l'état de sels acides.
Les urates sont généralement insolubles; les urates
alcalins sont solubles, les urates neutres plus que les
urates acides. Quand ou fait passer un courant d'acide
carbonique dans une dissolution d'urate neutre de po¬
tasse il se forme un précipité d'urate acide de potasse.
Les principaux urates sont les suivants :

h'iirate acicle d'ammoniaque, qui se trouve souvent
dans les sédiments urinaires et dans les calculs de la

vessie et des reins; dans l'urine des oiseaux et des
serpents. Est en cristaux microscopiques ou eu mas¬
ses sphériques surmontées d'aiguilles concentriques
ou étoilées. Soluble dans 1,600 parties d'eau froide;
plus soluble dans l'eau chaude.

L'vraie acide de soude, qui constitue la majeure
partie des dépôts briquetés de l'urine, se trouve dans

Fig. 592. — Urate acide de soude.

les calculs urinaires et dans l'urine des serpents ; ses
cristaux se présentent sous une forme analogue à
celle de l'urate acide d'ammoniaque. Soluble dans
1,100 parties d'eau froide et dans 125 parties d'eau

(Acide). 1040
bouillante; il se dépose dans les urines après refroi¬
dissement, par suite de la grande diminution de so¬
lubilité.

L'urate acide de potasse, tout à fait analogue au
précédent, se dissout dans 800 parties d'eau froide et
70 parties d'eau bouillante.

L'urate de chaux se trouve souvent, sous forme de
dépôt, dans les articulations et dans le parenchyme

Fig. 593. — Urate de chaux.

des cartilages chez les goutteux. On voit, au micros¬
cope, des groupes étoilés de cristaux disséminés dans
le cartilage. Ces formes sont très caractéristiques.

Préparation. —On peut retirer en abondance l'acide
urique du guano, mais les excréments de serpents
permettent do l'obtenir beaucoup plus pur. La ma¬
tière, pulvérisée, est portée à l'ébultition dans une
dissolution de potasse caustique; quand il ne se dé¬
gage plus d'odeur ammoniacale, on filtre et on fait
passer dans la liqueur un courant de gaz acide car¬
bonique. On obtient ainsi, par une réaction que nous
avons indiquée plus haut, un précipité d'urate acide-
de potasse. Ce précipité est traité par l'acide chlor-
hydrique étendu et bouillant ; après refroidissement,
on filtre l'acide urique, et on lave soigneusement à
l'eau.

Recherche et dosage de l'acide urique. — Pour re¬
connaître la présence de l'acide urique dans les urines,,
on y ajoute un peu d'acide chlorhydrique et on laisse
reposer pendant vingt-quatre heures. Au bout de ce
temps les cristaux d'acide urique se sont déposés sur
les parois et au fond du vase, et peuvent être carac¬
térisés. Ce procédé exige que l'on ait préalablement
enlevé l'albumine, s'il y en a, en la coagulant et fil¬
trant (voy. Urines). On remplace avec avantage l'acide-
chlorhydrique par l'acide acétique. Si les urines sont
trop étendues, il convient de les concentrer d'abord
par évaporation.

Quand on recherche l'acide urique, il est indispen¬
sable aussi d'examiner les dépôts naturels qui se for¬
ment; l'urine, en effet, laisse déposer spontanément
son acide urique lorsqu'elle subit la fermentation
acide. Dans les urines diabétiques surtout, l'acide
urique se dépose souvent peu de temps après la
miction.

Les cristaux isolés sont caractérisés par l'examen
microscopique, par la réaction de la murexide (voy.
plus haut). En outre, en ajoutant du sulfate de cuivre
à la dissolution alcaline de la substance, on a un pré-
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1050 URIQUE (Acide). — UROBILINE.
cipité blanc d'urate de enivre ; en y ajoutant du chlor¬
hydrate d'ammoniaque, on a un précipité blanc d'urate
d'ammoniaque.

Pour le dosage on enlève d'abord l'albumine, on
précipite l'acide urique par l'acide chlorhydrique ou
l'acide acétique, comme il a été dit plus haut, on re¬
cueille le précipité sur un filtre taré, on le lave, on
le sèche et on le pèse.

UROBILINE C64Hi°Az»014. — Composé trouvé dans
les urines fébriles, et qu'on a préparé artificiellement
en faisant réagir l'acide chlorhydrique sur la bile.
C'est une substance amorphe, rouge brune, très peu
soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther et le
chloroforme; la dissolution chloroformique présente
une fluorescence verte très prononcée.
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VALERIANE. — La valériane sauvage (valeriana
offiànalis, valérianées) est une plante herbacée, vi-
vace, qui croit spontanément dans presque toute
l'Europe et en Asie. On la cultive pour l'usage médi¬
cal en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, dans
l'Amérique du Nord; mais la valériane sauvage, et
surtout celle poussée dans les lieux secs, est plus es¬
timée que la valériane cultivée. La racine de valé-

Fig. 594. — Valériane sauvage.

riane entre dans un grand nombre de préparations
officinales; c'est un excitant général, dont l'action se
porte principalement sur le cerveau; associée au quin¬
quina, elle guérit des fièvres intermittentes; elle
combat avec succès un grand nombre d'accidents ner¬
veux.

Dans la racine de valériane on a constaté la pré¬
sence d'une huile volatile, d'une résine, d'acide valé-
rianique (voy. ce mot), d'acide formique, d'acide acé¬
tique, etc. L'acide valériauique ne préexiste sans
doute pas dans la racine fraîche. Il semble être un
produit d'oxydation de l'huile volatile ; la racine, peu
odorante quand elle est fraîche, prend une odeur de
plus en plus forte par la dessiccation.

L'huile volatile, ou essence de valériane est un li¬
quide fluide quand il est récemment préparé, d'une
couleur verdàtre, jaunâtre ou brune; elle épaissit
avec le temps. Son odeur est forte, caractéristique;
densité 0,93. Elle est insoluble dans l'eau, très solu-

ble dans l'alcool. Elle est peu volatile; quand on la
dissout à une température élevée, elle laisse un ré¬
sidu contenant de l'acide malique, une résine, et un
sucre qui réduit la liqueur cupro-potassique. Sous
l'influence de l'acide azotique elle se colore en rouge,
puis en violet et enfin en bleu. L'acide sulfurique la
colore en rouge foncé, avec élévation de la tempéra¬
ture; si on chauffe, le mélange se colore en rouge
framboise et devient plus limpide. Cette huile essen¬
tielle est un mélange de plusieurs principes : le
valérol, le bornéène (appelé aussi valérène), le bornéol;
elle retient aussi généralement un peu d'acide valéria-
nique.

La résine est noire, très âcre, odorante.
L'acide valérianique sera étudié plus bas.
Chacun de ces trois principes a son activité propre

dans la racine de valériane. Ainsi l'essence de valé¬
riane produit sur l'économie des effets analogues à
ceux de l'essence de térébenthine.

VALÉRIANIQUE (Acide) C10lI10Ol. — On connaît
quatre acides valérianiques isomères. Ce sont :
l'acide valérianique normal, l'acide valérianique de la
valériane, l'acide triméthylacétique ou pivalique et
l'acide méthyléthylacétique. Nous ne parlerons que de
l'acide valérianique de la valériane, le seul qui ait
des usages. Il a reçu des noms très divers : acide va¬
lérianique ordinaire, officinal, acide valérique, acide
isovale'rique, acide isopropylacélique, acide delphéni-
que, acide phocénique. Découvert par Chevreul,
en 1817, dans l'huile de marsouin; extrait plus tard
de l'essence de valériane, puis d'un grand nombre
d'autres substances; il se forme dans la décomposi¬
tion de plusieurs substances organiques, et notam¬
ment dans diverses fermentations des substances
albumiuoïdes. A été obtenu dans beaucoup de réac¬
tions. C'est le produit de l'oxydation de l'alcool amy-
lique de fermentation (C10H12O2 +40 = C'°H1004 -f
2H0). Cette oxydation peut être effectuée par les
agents d'oxydatiou tels que l'acide chromique, le per¬
manganate de potasse. Elle peut être également réa¬
lisée par l'action de la chaux sodée vers 300°.

Propriétés. — L'acide valérianique est un liquide
limpide, mobile, mais huileux, incolore, de saveur
acide et brûlante, d'odeur spéciale, désagréable et
persistante, rappelant à la fois celle de la valériane
et celle de l'acide butyrique. Densité 0,948 à 0°; il
bout à 170°. Assez soluhle dans l'eau, qui en dissout
à 12° la trentième partie de son volume ; très solu-
ble dans l'acide acétique, miscible en toutes propor¬
tions avec l'alcool et l'éther ; le camphre, quelques
résines, le phosphore sont solubles dans l'acide valé¬
rianique. Il produit une tache blanche sur la langue,
tache le papier et brûle avec une flamme fuligineuse.

C'est un acide monobasique; il se combine aux
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bases pour donner des sels neutres ordinairement
onctueux au toucher, d'une odeur à la fois aroma¬
tique et fétide, une saveur douce avec un arrière-
goût sucré. Ils sont ordinairement solubles dans
l'eau. La plupart des acides minéraux et même des
acides organiques les décomposent. Certains valéria-
nates sont employés en médecine. Le valérianate de
zinc est employé comme antispasmodique, particu¬
lièrement dans les cas de névralgies faciales; on l'a
aussi appliqué avec succès au traitement d'autres
affections nerveuses. Le valérianale de quinine est
administré sous les mêmes formes, comme un anti¬
périodique très efficace contre les affections névral¬
giques et les fièvres pernicieuses. Le valérianale
d'ammoniaque a les mêmes usages que le valérianate
de zinc. On a aussi essayé d'utiliser les valérianates de
bismuth, de fer, de manganèse, d'atropine; mais on
semble avoir renoncé à cet usage.

Le valérianate d'ammoniaque C'°Hs(AzH4)04 est un
sel blanc, cristallisable, surtout en présence d'un ex¬
cès d'ammoniaque; on peut le sublimer sans altéra¬
tion; il est soluble dans l'eau, dans l'alcool et dans
l'éther. Au contact de l'air, il s'altère et se colore,
perd de l'ammoniaque et attire l'humidité ; le résidu
acide et liquide contient des proportions variables
d'acide valérianique et d'ammoniaque. On le prépare
en saturant i'ac.ide valérianique par du gaz ammo¬
niac sec.

Le valérianate de zinc Cl0H9ZnO'> est en paillettes
très blanches nacrées, légères ; soluble dans l'eau et
l'alcool, mais presque insoluble dans l'éther. Sa solu¬
tion dans l'eau a une réaction acide; elle se trouble
par la chaleur et redevient limpide en se refroidissant.
Faible odeur d'acide valérianique; saveur métallique.
Il est inaltérable à l'air. Chauffé sur une lame de pla¬
tine, il brûle avec une flamme blanchâtre et donne un
résidu d'oxyde de zinc pur, qui est entraîné en partie
par la combustion. On le prépare en saturant l'acide
valérianique par le carbonate de zinc.

Le valérianate de quinine cristallise en prismes
hexagonaux, souvent agrégés en masses soyeuses.
Odeur d'acide valérianique, saveur amère analogue a
celle du quinquina, il se dissout dans 110 parties
d'eau froide et dans 40 parties d'eau bouillante; plus
soluble dans l'alcool, l'éther, l'huile d'olive légère¬
ment chauffée. Inaltérable à l'air. 11 fond à 00", perd
de l'eau et se change en un sel deshydraté, rési-
noïde, amorphe, insoluble dans l'eau, très soluble dans
l'alcool; à une température plus élevée, il se décom¬
pose plus complètement. 11 brûle au contact de l'air
sans laisser de résidu. On le prépare en saturant, par
un léger excès d'acide valérianique, une solution al¬
coolique et concentrée de quinine; on étend d'eau,
puis on laisse évaporer spontanément dans une étuve.
On obtient encore le valérianate de quinine par la
double décomposition du valérianate de potasse par
le sulfate de quinine.

Préparation de l'acide valérianique. — L'acide
valérianique n'a pas d'usages à l'état libre, mais il
sert à la préparation des valérianates, et pour cet
emploi on en prépare de notables quantités.

Le procédé le plus rapide et le plus économique
consiste à oxyder l'alcool amylique de fermentation
par un mélange d'acide sulfurique et de bichromate
de potasse. On chauffe le mélange d'alcool amylique,
d'eau, d'acide sulfurique et de bichromate de potasse.
Il se forme un mélange d'aldéhyde valérianique,
d'acide valérianique et d'éther amylvalérianique. On
neutralise par la soude, qui donne du valérianate de

soude soluble, tandis que l'excès d'alcool amylique,
l'aldéhyde et l'éther demeurent insoluble. On décaDte
et on traite par l'acide sulfurique; on a ainsi l'acide
valérianique, qu'on purifie par distillation.

On obtient un acide valérianique plus estimé à
l'aide de la racine de valériane. Cette racine contient
à la fois de l'acide valérianique et de l'aldéhyde valé¬
rianique ; ce dernier, traité par un corps oxydant, se
transforme en acide valérianique. On fait donc un
mélange de racine de valériane concassée, d'acide
sulfurique concentré, de bichromate de potasse et
d'eau. On laisse digérer pendant vingt-quatre heures
puis on distille. Lorsque le premier quart du liquide
a passé avec l'huile essentielle, on verse le produit
distillé dans la cucurbite, on recommence la distilla¬
tion et on la continue jusqu'à ce que l'eau condensée
n'ait plus de réaction acide. On sature alors la liqueur
distillée avec du carbonate de soude, et on évapore à
consistance sirupeuse. On ajoute un léger excès
d'acide sulfurique étendu, puis on laisse reposer dans
une éprouvetto. L'acide valérianique monte à la sur¬
face, on le décante et on le rectifie dans une cornue
de terre munie d'un récipient.

VALlîRIQUE (Acide). — Yoy. Acide valérianique.
VALÉROE C12H1<i02. — Principe qui constitue la

partie la plus importante de l'essence de valériane.
C'est un limpide incolore, insoluble dans l'eau, très
soluble dans l'alcool et dans l'éther; faible odeur de
foin. Au contact de l'air, il se transforme peu à peu
en acide valérianique. Refroidi, il se solidifie en pris¬
mes incolores, qui ne fondent plus ensuite qu'à + 20°.
Sous 1'actiQn de la potasse en fusion il se transforme
en acide valérique. L'acide sulfurique le dissout en le
colorant en rouge sang.

VANADIUM V = 68,5. — Métal découvert en 1830
par Sefstrôm, dans un fer de Suède doué d'une ex¬
trême ductilité. Ce corps est très peu abondant dans
la nature, mais on le trouve en petites quantités dans
un assez grand nombre de minéraux et de roches;
ainsi on trouve divers vanadates de plomb, un vaua-
date double de plomb et de cuivre, un vanadate de
cuivre, un vanadate double de plomb et de zinc.
Beaucoup de minerais de fer, de minerais d'urane,
de roches et d'argiles contiennent de petites quantités
de vanadium.

Le vanadium, examiné au microscope, est consti¬
tué par une masse cristalline très brillante, ayant
l'éclat et la couleur de l'argent ; densité 5,5. Il ne s'al¬
tère pas à l'air, même à la température de 100°; il ne
décompose pas l'eau à 100°. Fortement chauffé à l'air,
il brûle avec incandescence, se transformant en oxyde
brun, noir, bleu et finalement en acide vanadique;sa
combustion dans l'oxygène est très vive et très
brillante. 11 se combine à chaud avec le chlore et
l'azote, pour former un chlorure et un azoture ; il
suffit de le chauffer dans un courant de l'un de ces

gaz pour déterminer la combinaison. Insoluble dans
l'acide chlorhydrique; soluble dans l'acide sulfurique
(liqueur jaune), et dans l'acide azotique (liqueur bleue).
L'acide fluorhydrique le dissout lentement avec déga¬
gement d'hydrogène. Fondu avec les alcalis, il forme
un vanadate, avec dégagement d'hydrogène.

Pour le préparer, Roxoë a réduit le bichlorure de
vanadium par l'hydrogène, ou par l'action combinée
de Vhydrogène et du sodium. Dans une nacelle de pla¬
tine on place le bichlorure de vanadium, on place
cette nacelle de platine dans un tube de porcelaine
et on chauffe au rouge blanc pendant qu'on fait passer
un courant d'hydrogène; la réaction est très longue
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à s'achever. Quand le dégagement d'acide chlorhy-
drique a cessé le métal reste dans la nacelle en une
poudre grisâtre qui, au microscope, a l'apparence
cristalline et un pouvoir réflecteur considérable.

Composés du vanadium. — On connaît trois
oxydes de vanadium; le seul bien étudié est l'acide
vanadique VO3.

L'acide vanadique est un solide d'un jaune plus ou
moins rougeàtre, sans odeur et sans saveur; il est
fusible au rouge, et cristallise par refroidissement en
aiguilles brillantes d'un rouge brun. Densité 3,5. lise
dissout dans mille fois son poids d'eau en donnant
une liqueur jaune; cette solution rougit fortement la
teinture de tournesol. Il se dissout aussi dans l'acide
chlorhydrique et donne une eau régale qui attaque
l'or et le platine; il se dissout également dans les
acides forts, en produisant des liqueurs jaunes.

L'acide vanadique se combine facilement aux bases
et donne plusieurs séries de sels : vauadates neutres
M0,Y03, bivanadates M0,2V03, vanadates intermé¬
diaires 3M0..W01, trivanadates M0,3V03, vanadates
tribasiques 3(M03),V03.

Les seuls vanadates importants sont ceux d'ammo¬
niaque et de soude; le vanadate neutre d'ammonia¬
que sert souvent à préparer les composés du vana¬
dium; il en est de même de vanadale de soude. On
prépare ces vanadates à l'aide des composés naturels
qui renferment le métal.

Ainsi les scories d'affinage de la fonte de Taberg
(Suède) sont relativement riches en acide vanadique.
Ces scories sont fortement calcinées avec leur poids
d'azotate de potasse et deux fois leur poids de car¬
bonate de soude; la masse refroidie est épaissie par
l'eau bouillante; la liqueur filtrée est précipitée par le
Chlorure de baryum, qui donne un précipité de vana-
date de baryte, qu'on décompose par l'acide sulfu-
rique concentré; on ainsi une dissolution d'acide
vanadique, mêlé à beaucoup d'impureté. La purifica¬
tion est longue et pénible; elle se termine par la
formation du vanadate d'ammoniaque qu'on fait cris¬
talliser par dissolution dans l'eau bouillante et re¬
froidissement. Sainte-Claire Deville a extrait le vana¬

dium des argiles de Beaux ; on traite par l'acide
chlorhydrique faible pour dissoudre le calcaire, puis
on chauffe le résidu avec de la soude caustique ; on
traite par l'eau, on filtre, on fait passer un courant
d'acide sulfhydrique ; il se forme ainsi un sulfovana-
date de soude, qui colore la liqueur en rouge foncé;
en saturant exactement la liqueur par de l'acide acé¬
tique, on a un précipité de sulfure de vanadium,
qu'on grille après l'avoir bien lavé et séché.

Par des procédés analogues on retirerait le vana¬
dium des minerais naturels qui le contiennent, et en
particulier de la vanadinite,' de là aésëloizite, de la
déchenite, qui sont des vanadates de plomb, dont le
dernier renferme il p. 100 d'acide vanadique.

Les composés du vanadium auxquels on arrive à
la suite de ces traitements peuvent être employés à
préparer l'acide vanadique. Ainsi on obtient cet acide
en calcinant au rouge, dans un creuset de platine, du
vanadate d'ammoniaque pulvérisé; la décomposition
conduit d'abord à un oxyde inférieur, noir, qui ab¬
sorbe au rouge l'oxygène de l'air, le creuset étant
ouvert, et régénère l'acide vanadique. Le sulfure de
vanadium, grillé, conduirait également à l'acide va¬
nadique.

Outre les composés oxygénés, on a étudié plusieurs
chlorures de vanadium, plusieurs oxychlorures, des
sulfures, un azoture.

Le tétrachlorure se prépare en faisant passer un
courant de chlore sur l'azoture de vanadium chauffé;
par une ébullition prolongée au contact de l'eau il se
décompose et donne du trichlorure ; décomposé au
rouge par l'hydrogène, il donne d'abord du trichlorure,
plus du bichlorure et enfin du vanadium (voy. la
préparation du vanadium). Quant à l'azoture île vana¬
dium, point de départ de la préparation des chlo¬
rures, on l'obtient en faisant passer un courant de
gaz ammoniaque sur du vanadate d'ammoniaque
chauffé au rouge blanc dans une nacelle de platine.

Caractères et dosage du vanadium. — Le
bioxyde do vanadium forme avec les acides des sels
solubles, dont les dissolutions sont d'un bleu d'azur.
Ces dissolutions ne précipitent pas pari' acide sulfhy¬
drique-, avec le sulfhydrate d'ammoniaque, elles don¬
nent un précipité brun qui se redissout dans un
excès de réactif, avec coloration de la liqueur en
pourpre; la potasse donne un précipité grisâtre, qui
brunit à l'air, et qui est soluble dans un excès de
réactif; carbonate de soude : précipité grisâtre; am¬
moniaque : précipité brun, soluble dans l'eau pure ;
cyanoferrure de potassium : précipité jaune verdissant
à l'air; tannin : précipité bleu noir très foncé.

L'acide vanadique se combine aux bases pour don¬
ner des vanadates incolores (vanadates neutres),
ou colorés en jaune orangé (vanadates acides). Les
vanadates donnent aux réactifs les caractères sui¬
vants : azotate d'argent, précipité jaune soluble dans
l'acide azotique et l'ammoniaque ; chlorure de baryum :
précipité jaunâtre; sulfhydrate d'ammoniaque : pré¬
cipité brun soluble dans un excès de réactif; la li¬
queur devient pourpre ; tannin : précipité noir bleu,
ce caractère est d'une très grande sensibilité; acétate
de plomb : précipité jaune clair.

Les composés du vanadium ne colorent pas la
flamme du chalumeau. Avec les fondants vitreux ils
donnent, au feu d'oxydation, des perles jaunâtres à
chaud, généralement incolores à froid ; au feu de ré¬
duction, ces perles sont d'un brun verdâtre à chaud
et d'un vert émeraude à froid.

VANILLE. — La vanille est la capsule de plusieurs
espèces du genre Vanilla (orchidées), plantes grim¬
pantes et sarmenteuses originaires du Mexique, de
la Colombie, de la Guyane, et qu'on cultive aujourd'hui
à l'île de la Réunion. On récolte la vanille avant sa

maturité complète et on la fait sécher d'abord au
soleil, puis à l'ombre; on l'enduit ensuite avec une
légère couche d'huile. Les principales vanilles qu'on
trouve dans le commerce sont les suivantes :

1° La vanille lec ou légitime, provenant de la vanilla
sativa; cette plante croit dans les régions chaudes et
humides du Mexique, de la Colombie, de la Guyane;
c'est celle qui est cultivée aux Antilles, à l'île de la
Réunion et aux îles Maurice, où elle donne d'excel¬
lents produits. C'est la sorte la plus estimée ; elle
fournit la plus grande partie de la bonne vanille im¬
portée en Europe. Elle mûrit parfaitement dans les
serres chaudes de la France, et donne des fruits
qui ne diffèrent en rien de la plus belle vanille du
commerce ; ils sont aussi aromatiques et d'une odeur
aussi fine et aussi suave; d'après Guibourt, cette cul¬
ture en serre chaude pourrait être l'objet d'une exploi¬
tation lucrative. La vanille lec est siliquiforme, lon¬
gue de 'G à 20 centimètres, à surface ridée et sillonnée
longitudinalement, recourbée eu crosse à sa base.
Elle est onctueuse au toucher, souple, même un peu
molle et visqueuse, d'un brun noirâtre. Son odeur est
très suave. Elle se couvre peu à peu de petits cris-
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1054 VANILLE.

Fig. 598. — Paquet de vanille tel qu'on l'importe.

queurs de table, dans la cuisine. Elle est stimulante,
aphrodisiaque. On l'emploie quelquefois en médecine
comme un excitant énergique.

Composition. — D'après Buchholz, la vanille con¬

tient -.huile grasse, résine molle, extrait un peu amer,
extrait particulier, apothème, sucre, substance amy-
loïde, acide benzoïque, fibre. D'après Stokkeby, elle
contient : résine, cire, huile grasse, tannin, gomme,

taux blancs appelés givre et qui sont constitués par
de la vanilline ; ainsi blanchie, elle constitue la va¬
nille grillée, la plus estimée.

vanilla pompona, nous vient de l'Amérique méridio¬
nale. Les gousses sont plus courtes, mais beaucoup

Fig. 596. — Fruit du vanillier.

plus grosses que celles de la vanille lec; elles sont
très foncées en couleur, presque toujours ouvertes,

Fig. 595. — Vanille.

2° La vanille simarouna ou bâtarde, provenant de
la vanilla sylvestris, variété très voisine de la vanilla
sativa. La capsule est plus courte, plus sèche, plus
pâle; elle n'est pas aussi aromatique et ne se givre
pas.

3° Le vanillon ou vanille pompona, venant de la

visqueuses, souvent enveloppées d'un liquide épais i La vanille est employée comme aromate dans la
et noirâtre ; l'odeur est forte, mais moins agréable. | parfumerie, dans la fabrication du chocolat, des

Fig. 597. — Vanille en serre.
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VANILLINE. 1055

sucre, acides humique et oxalique, vanilline, phosphates
et sulfates. Son principe actif et odorant est la vanil¬
line (voy. ce mot).

Falsifications. — On se livre à diverses falsifica¬
tions sur la vanille ; on mélange des sortes infé¬
rieures avec les vanilles de bonne qualité. Lorsque
les gousses ont été récoltées trop tard, qu'elles se
sont ouvertes et qu'elles ont perdu une partie de
leurs graines, on les parfume avec du baume du Pé¬
rou ou du baume de Tolu, on introduit à l'intérieur
un peu de mélasse pour donner de la souplesse, et on
recoud. On donne parfois l'apparence givrée en rou¬
lant la vanille dans l'acide benzoïque ; mais les ai¬
guilles cristallines sont alors larges et appliquées sur
la surface des gousses, tandis que les cristaux de
vanilline produits spontanément sont petits et affec¬
tent une direction perpendiculaire à la surface de la
gousse. On vend enfin souvent comme bonue vanille
des gousses en partie épuisées par l'esprit-de-vin et
enduites d'un peu de baume du Pérou; ces gousses
n'ont pas une odeur fine, et elles ne se conservent
pas longtemps.

L'examen attentif de l'aspect de la vanille, son
goût, son odeur, renseignent sur sa valeur. Le dosage
de la vanilline (voy. ce mot) est le contrôle le plus
efficace de la qualité.

VANILLINE C16H8Oc. — La vanille ne contient pas
d'huile essentielle; elle doit son odeur à la vanilline
[aldéhyde mèthylprotocatéchique ou aldéhyde vanil¬
lique), qui dérive de l'alcool protocatéchique. La vanil¬
line est connue depuis longtemps sous le nom de

Fig. 599.

liquide, et peut ensuite être abandonnée par évapo-
ration. La meilleure vanille donne 2,75 p. 100 de va¬
nilline.

On prépare aussi la vanilline artificiellement en
partant de la coniférine ou abiétine (voy. ce mot). On
traite une dissolution de coniférine dans l'eau chaude
avec un mélange oxydant d'acide sulfurique et de
bichromate de potasse. On fait bouillir pendant trois
heures dans un appareil réfrigérant à reflux (fig. 599).
Au bout de ce temps, on remue avec de l'éther qui
dissout la vanilline et l'abandonne ensuite par éva-
poration. Par ce procédé, on prépare actuellement la

givre de vanille-, elle a été étudiée par Caries, puis par
Tiemann. On la rencontre non seulement dans la va¬

nille, mais dans d'autres végétaux et dans certains
benjoins. Dans la vanille, elle est à l'état cristallin
dans l'intérieur et à la surface du fruit, et aussi en
dissolution dans la matière brune et visqueuse qui
entoure les graines. Elle prend naissance artificielle¬
ment dans un grand nombre de circonstances, et en
particulier dans l'oxydation de l'alcool vanillique
C16I-l10O°; par l'action de la potasse et du chloroforme
sur le gaïacol C12H804; par l'oxydation de la conifé¬
rine C32H220,G, de l'eugénol C2JH1204, de l'avénéine
G2BJ120O18.

Propriétés. — La vanilline se présente en aiguilles
incolores, fusibles à 81° et sublimables à une tempé¬
rature plus élevée. A peine soluble dans l'eau froide,
plus soluble dans l'eau bouillante, dans l'alcool et
dans l'éther. Odeur caractéristique de la vanille ; elle
communique cette odeur aux substances avec les¬
quelles on la mélange, même en petite quantité. Sa
dissolution dans l'eau rougit la teinture de tournesol ;
elle est colorée en violet par le chlorure ferrique.
Exposée à l'air, elle s'oxyde lentement en donnant
de Vacide vanillique C1GH808 ; l'hydrogène naissant la
ramène à l'état d'alcool vanillique C1GH10OG.

Préparation. — On extrait la vanilline des gousses
de vanille. Pour cela, on épuise par l'éther les gous¬
ses, puis on traite par du bisulfite de soude; on dé¬
cante l'éther et on ajoute de l'acide sulfurique étendu,
pour mettre la vanilline en liberté. Agitant de nou¬
veau avec de l'éther, la vanilline se dissout dans ce

vanilline en assez grande quantité à Nunden (Prusse);
l'odeur du produit obtenu est aussi exquise que
celle de la vanille, mais le prix en est très élevé.

Enfin on prépare beaucoup la vanilline, pour sub- .

stituer son usage à celui de la vanille, par oxydation
de i'acêtyleugénol. Ce composé est l'éther acétique de
l'eugénol (extrait de l'essence de girofle). On traite a
une douce chaleur l'acétyleugénol par la dissolution
de permanganate de potasse, puis on filtre, on sature
par la soude la liqueur acide, on évapore, on acidulé
la solution refroidie et on enlève la vanilline par l'é¬
ther.
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1056 VANILLINE. — VAPORISATION.

Dosage. — La valeur de la vanille est proportion¬
nelle à la quantité de vanilline qu'elle renferme ; 011 a'
•donc un grand intérêt à effectuer exactement le do¬
sage de cette substance. Malheureusement le procédé
suivant, indiqué par Tiemann et Ilarmann, est long
et dispendieux. « On traite 30 ou 50 grammes de va¬
nille coupée en petits morceaux par 1 litre ou 1 litre
et demi d'éther, dans un flacon à l'émeri qu'on agite,
puis qu'on laisse ensuite au repos pendant six à huit
heures. On filtre. On reprend une deuxième fois la
vanille par 800 à 1000 centimètres cubes d'éther;

■après agitation fréquente, on filtre au bout de deux
heures, et on répète une troisième fois cette opération
•avec 500 à 000 centimètres cubes d'éther. Le résidu
est lavé sur le filtre avec un peu de nouvel éther, puis
on réduit par distillation au bain-marie toutes les
liqueurs éthérées à 150 ou 200 centimètres cubes. On
verse le résidu dans un flacon à l'émeri haut et étroit
et on y ajoute 200 centimètres cubes d'un mélange à
parties égales d'eau et d'une solution saturée de bisul¬
fite de soude. On agite pendant dix ou vingt minutes.
Après repos suffisant, on sépare les deux couches
l'une de l'autre à l'aide d'un entonnoir à robinet. On

reprend la couche éthérée par 100 centimètres cubes
d'un nouveau mélange de bisulfite et d'eau. On réunit
les liqueurs aqueuses. On les purifie par agitation
avec 180 à 200 centimètres cubes d'éther pur ; puis 011
les décompose par un léger excès d'acide sulfurique
(3 parties d'acide pour 5 d'eau en volume), dans un
appareil propre à recueillir l'acide sulfureux, lequel
doit se rendre dans une solution de carbonate de
soude pour reconstituer le bisulfite. On chasse le
reste du gaz par un courant de vapeur d'eau. On
transvase le liquide dans un flacon et on l'épuisé de
sa vanilline à trois ou quatre reprises différentes, en
l'agitant avec 400 ou 500 centimètres cubes d'éther à
chaque fois. On distille les liqueurs éthérées jusqu'à
les réduire à 15 ou 20 centimètres cubes et on laisse
cristalliser ce résidu dans un verre de montre. On le
•dessèche au-dessus d'un bain d'acide sulfurique et
on le pèse. La moyenne est de 2 p. 100 de vanilline
dans la vanille. Plusieurs vanilles analysées ainsi ont
fourni les résultats suivants, pour 100 parties de
cette substance aromatique :

Vanille mexicaine 1,69 de vanilline.
— de Bourbon 2,48 —

— — l)ai —

de Java 2,75 —

On trouve dans la vanille une huile jaune, d'une
odeur repoussante, qui modifie l'arôme de ce fruit
d'une façon désavantageuse; c'est pourquoi la vanille
de Mexico, plus pauvre en vandliue que celle de Java
et de Bourbon, est cependant d'un arôme plus pur,
■parce qu'elle renferme moins de cette matière hui¬
leuse. Les vanilles épuisées par fraude peuvent être

jugées à l'aide de ce procédé analytique. » (Cheva¬
lier, Dictionnaire des altérations et des falsifications.)

VAN-ILIAQUE (Acide) CICHS08. — Découvert par
Tiemann. Se forme par oxydation de la vanilline à
l'aide du permanganate de potasse ; la vanilline,
abandonnée longtemps au contact de l'air, se trans¬
forme peu à peu en acide vanillique. 11 est constitué
par des aiguilles brillantes qui fondent à 212° et qn'011
peut sublimer sans altération.

VAPORISATION. — Sous l'influence de la chaleur,
la plupart des liquides peuvent prendre l'état gazeux.
Les gaz obtenus au moyen des corps qui, dans les
circonstances ordinaires, sont à l'état liquide, s'ap¬
pellent des vapeurs. L'eau, l'alcool, l'éthcr,... se ré¬
duisent facilement en vapeurs. Les vapeurs sont de
véritables gaz, qui ne diffèrent pas essentiellement
des gaz proprement dits, tels que l'air et l'hydro¬
gène.

Certains solides peuvent aussi se réduire en vapeurs
sans passer par l'état liquide. C'est le phénomène de
la sublimation (voy. ce mot).

La vaporisation d'un liquide peut se faire douce¬
ment, sans l'intervention directe de la chaleur : on
dit qu'il y a évaporation (voy. ce mot) ; elle peut aussi
se faire rapidement, tumultueusement, dans un li¬
quide chaude : il y a alors ébullition (voy. ce mot).

Les lois générales de la vaporisation dans le vide
sont les suivantes : 1° dans le vide, la formation des
vapeurs est instantanée. 2° La quantité de vapeur que
peut renfermer un espace vide est limitée par l'exis¬
tence d'une tension maxima. 3° La tension maxima
de chaque vapeur aune valeur particulière pour cha¬
que température. 4° Cette valeur de la tension maxima
est d'autant plus grande que la température est plus
élevée. 5° Quand les différentes parties d'un espace
occupé par de la vapeur sont à des températures dif¬
férentes, la tension maxima qui finit par s'établir est
celle qui correspond au point le plus froid, pourvu
que le liquide puisse arriver par distillation à se
réunir entièrement once point le plus froid. (1° Cha¬
que liquide a, pour chaque température, une tension
maxima particulière. 7° Les vapeurs non saturantes
se comportent comme des gaz ; une vapeur non satu¬
rante peut toujours être ramenée à l'état de vapeur
saturante, soit par un abaissement de température,
soit par une diminution de volume,- la condensation
partielle de la vapeur saturaute obtenue peut tou¬
jours se produire par un nouvel abaissement de tem¬
pérature ou une nouvelle diminution de volume.
8° Dans un espace rempli d'un ou de plusieurs gaz,
il se forme autant de vapeur que si l'espace était vide,
et la tension maxima de la vapeur vient s'ajouter à
la pression du gaz.

Nous donnons ei-contre, d'après l'Agenda du chi¬
miste, quelques tableaux de tensions maxima d'un
certain nombre de liquides.
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VAPORISATION.

Tension de la vapeur de mercure (Regxault).

Degr. Millim. Degr. Millim. Degr.

0 0,02 470 8.094 290
» » 480 • 1 4 .000 3oo

5o 0*4 I 3 490 1 4-84 . 3io
» » 200 4 9,-9° 320

90 o,5 i4 210 26-35 33o
4 00 0,746 220 34,70 34®
140 1,073 2-]0 45.35 35o
4 20 1,534 240 58,82 36o
i3o ■

2,170 250 75,75 370
140 3,o5g 260 96,73 3 80
i5o 4.266 270 123.01 3qo
160 5,900 280 l55,17 4oo

Millim. Degr- Millim.

494.46 410 1864
242,16 420 2178
299,69 43 0 2.533
368,73
450,91

44o 2934
45o 3384,35

548,35 460 3888
663,4 8 470 445o
797,74 480 5062
954,65 490 5761

4139,65 5oo 6520,20
13^0,74 5io 7354
1587,96 520 8266

IV. — Tensions de vapeurs de quelques gaz liquéfiés, en centimètres de mercure (RegnaulT'

•A
Ci 3 0 >->

"

O -H
i, u. 0 ô 'tic"2

ej
CJ

, 3

<u
-3

. C
.0)

><U
Cu

—

"0 3

-a ~

O -ZJ
c 31 sr

0 3 72 ir cr 0 0
—> fSJ

fcù
0

1
H

<3
en

x c;
0

0

■e.

< = 11 < § 0 «

a

— 3o 28,7 57,6 58 86
— 25 37,4 7^6 72 110 375 i3oo i570
— 20 48 88 88 140 444 I5ID 1760 79
— i5 60.8 108 108 174 520 1760 1970 411
— 40 76,3 i3i i3i 215 G08 2035 2200 l40
— 5 9i,7 157 158 262 707 2345 2460 4 7^

0 116,5 188 189 3i8 821 2700 2740 204
5 142 223 225 383. g5o 3070 3o6o 240

40 180 263 267 457 1090 35oo 3420 290
i *5 206,5 3o8 3i3 542 12S0 3965 3780 335

20 246 359 367 63g i4I5 4470 4200 38o
25 292 4)5 427 748 1600 5020 4670
3o 343 478 494- 87O 1800 56io 5i70
35 402 .670 4 007 2020 6245 5730
4o 467 4l60 2260 6920 634o
45 540 i33o 2500 7332
5o 622 1616 2780
55
60

Point
d'ébullitioQ

742 4722 3070
3373812 495° ....

10;08 —23,65 —23,73 -38,5 —61,8 —78,2 -87,9 —20,7

Pour la vaporisation, voyez aussi Calorimétrie, Éva-
poration, ÉbuUilion, Réfrigération, Sublimation.

VASCULOSE C12R606. — La vasculose est un des
principes constituants des tissus végétaux (voy. ce
mot). Elle se rencontre dans presque tous les organes
et tissus des végétaux ; elle constitue parfois à elle
seule leurs vaisseaux et trachées, et y présente tou¬
jours une importance prédominante. Elle est surtout
abondante dans les parties qui présentent une plus
grande dureté (bois durs, concrétions pierreuses des
poires, endocarpe de la noix, de la noisette, de l'abri¬
cot, de la pêche, delà noix de coco, etc.). Elle forme
en quelque sorte la charpente des cellules, envelop¬
pant complètement la cellulose, si bien qu'après la
dissolution de cette cellulose, le tissu, examiné au
microscope, a conservé son aspect caractéristique.
Le tableau suivant indique les proportions relatives
de vasculose et de cellulose dans diverses parties vé¬
gétales.

Vasculose
p. 100.

Bois de peuplier 23
— de chêne 30
— de buis ... 34

Cellulose
p. 100.

28

Eau
et substances

étrangères
au tissu

p. 100.
15
22

Bois d'ébène 35 20 45
— de gaïac 36 21 43
— de fer 40 27 33

Coquilles de noix 44 25 31
— de noisettes.. 50 31 19

Noix de coco 58 25 31

Noyaux d'abricots 60 26 14

Noix de BankouL. 62 14 24

La vasculose est ce que Payen avait nommé la ma¬
tière incrustante ; mais, au lieu d'être, comme il le
pensait, une substance mal définie, imprégnant plus
ou moins certaines cellules, c'est un tissu ; c'est un
principe parfaitement défini, qu'on peut isolera l'état
de pureté.

Pour la préparer on coupe de la moelle de sureau
en fragments que l'on épuise successivement par
l'eau, l'alcool, l'éther, pour enlever les matières étran¬
gères au tissu. Puis on traite par le réactif de Schweit-
zer (voy. Cellulose), qui dissout la première variété
de cellulose ; puis on fait bouillir avec de l'acide chlor-
hydrique très étendu, pour transformer la seconde
variété de cellulose en cellulose soluble, et on traite
de nouveau par le réactif de Schweitzer ; on répète
ce traitement à plusieurs reprises pour enlever toute
la cellulose.
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On peut traiter de la même manière tous les bois
ou tous les péricarpes de fruits, et on arrive tou¬
jours à un produit identique, la vasculose à l'état de
pureté. C'est une substance jaunâtre qui, au micros¬
cope, offre encore l'aspect des cellules du tissu qui l'a
fournie. Elle n'est pas altérée par l'ébullition avec les
acides sulfurique, chlorhydrique, phosphorique, etc.,
étendus ; elle ne se dissout pas dans ces mêmes acides
concentrés. Soumise à l'action d'agents oxydants
même peu énergiques, elle se transforme en produits
acides, solubles dans les alcalis, et notamment dans
l'ammoniaque ; l'acide azotique, l'acide chromique, le
permanganate de potasse, le chlore, les hypochlorites
alcalins produisent cet effet. En faisant agir sur la
vasculose le mélange d'acides nitrique et sulfurique
monohydratés employé dans la préparation du py-
roxyle, on obtient une vasculose nitrique comparable
à la cellulose nitrique, et qui parait jouir des mêmes
propriétés.

La vasculose n'est pas attaquée lorsqu'on la fait
bouillir avec des solutions alcalines étendues sous la

pression ordinaire; mais elle se dissout facilement
lorsqu'on la chauffe sous pression avec ces mêmes
alcalis. Comme dans ces dernières conditions la cel¬
lulose est peu attaquée, on utilise cette propriété pour
isoler les fibres du bois et de la paille et en faire de
la pâte à papier.

« Décomposée par la chaleur à la température du
rouge sombre, la vasculose donne à la distillation une
forte proportion d'acide acétique, de l'alcool mé-
thylique, des goudrons et laisse un résidu de charbon.
En même temps il se dégage du formène. C'est à la
présence de la vasculose dans le bois qui est soumis
industriellement à la distillation qu'il faut rapporter
l'alcool méthylique et l'acide acétique que procure
cette opération. Aussi l'expérience a-t-elle conduit
les industriels à n'employer pour cette distillation que
des bois durs qui sont riches en vasculose, comme le
chêne. La cellulose, en effet, soumise à la distillation
sèche, donne bien de l'acide acétique, mais en quan¬
tité beaucoup moindre que la vasculose ; de plus, cet
acide est accompagné d'acide formique en proportion
telle que, ces acides étant saturés par le carbonate
de soude, le sel double qui prend naissance ne cris¬
tallise pas. Industriellement, cet acide acétique est
donc perdu ; on le retrouve dans les eaux mères de la
cristallisation de l'acétate de soude à l'état d'acéto-
formiate de soude, mélangé de propionate et de bu-
tyrate de la même base. En outre, la distillation sèche
de la cellulose pure ne paraît pas donner d'alcool
méthylique. » (Payen.)

Cuticule. — Frémy etTerreil avaient donné d'abord
a la vasculose le nom de cuticule. On désigne plutôt
aujourd'hui sous ce nom la couche supérieure qui re¬
couvre toutes les parties aériennes des végétaux. La
cuticule des feuilles est formée de deux membranes
de constitution différente, soudées ensemble; l'une,
représentant la face extérieure de la feuille, est de la
cutose (voy. ce mot) ; l'autre est composée de cellulose,
non directement soluble dans le réactif de Schweit-
zer. Cette cuticule est en outre imprégnée de matières
cireuses. La cuticule de la plupart des fruits, comme
les pommes, les poires, etc., a une constitution plus
complexe. Elle est formée de trois membranes super¬
posées, cutose, vasculose et cellulose. Ces trois mem¬
branes, quoique soudées entre elles et extrêmement
minces, peuvent être isolées en se fondant sur les
propriétés des principes immédiats qui les consti¬
tuent.

VASELINE. — La vaseline, aussi nommée graisse
minérale, cosmoline, pétréoline, piméléine, est une
substance semblable comme aspect à l'axonge, et
qu'on retire du goudron de pétrole.

Quand la distillation du pétrole brut n'est pas con¬
duite jusqu'à siccité, il reste, au fond des chaudières,
des résidus épais, colorés en brun, doués d'un reflet
verdâtre et d'une odeur forte et désagréable. Ce sont
les goudrons de pétrole, qu'on soumet souvent à une
nouvelle distillation, dans le but d'en extraire de nou¬
velles quantités d'huiles d'éclairage. D'autresfois, ces
goudrons, mélangés à de la poussière de houille, ou
à de la sciure de bois, servent à fabriquer des bri¬
quettes agglomérées bonnes au chauffage. On peut
enfin les employer à la fabrication d'un gaz d'éclai¬
rage. Mais depuis quelques années on les soumet à
un traitement nouveau, duquel résulte la vaseline. Ce
traitement, imaginé en Amérique, est purement
physique.

Préparation. — Le traitement américain est le sui¬
vant. Le goudron est soumis, pendant plus de soixante
heures, à l'action d'une température de 150 à 100°,
cpii est maintenue à l'aide d'un bain de sable (fig. 600).
Cette opération a pour but de chasser par vaporisa¬
tion tous les produits empyreumatiques et les prin¬
cipes odorants. On reprend ensuite le produit ainsi
obtenu, et on lui fait subir une première filtration sur
du noir animal en grain, maintenu dans des étuves
à la température de 40 à 50° (fig. 601). On obtient
ainsi un rendement de 7 à 8 p. 100 de vaseline blanche,
puis des produits plus ou moins colorés, suivant la
plus ou moins grande énergie du noir employé ; on
soumet ces derniers produits à une seconde filtration
analogue à la première, pour les décolorer.

Ce procédé primitif a été successivement perfec¬
tionné. Aujourd'hui, dans l'usine de Ch. Cogniet, la
désinfection des goudrons a lieu en vase clos, ce qui
évite tout danger d'incendie. Pour la décoloration, on
se sert d'un décolorant spécial, d'un prix moins élevé
que le noir en grain, et qui donne un rendement
supérieur. Grâce à ces perfectionnements, le prix de
la vaseline est descendue de 15 francs à 3 francs le

kilogramme, pour les produits les plus blancs.
Propriétés, composition. — La vaseline a dû son

nom de graisse minérale à l'analogie d'aspect qu'elle
présente avec les substances grasses. Elle est blanche,
onctueuse au toucher; sa consistance rappelle celle
du beurre; bien purifiée elle est translucide, inodore,
sans saveur. La température de fusion varie de 30
à 36°. Sa densité est toujours voisine de 0,85. Elle
entre en ébullition au-dessus de 300°, puis distille sans
résidu en donnant une huile minérale et de la paraf¬
fine. Elle est insoluble dans l'eau ; l'alcool ne la dis¬
sout que s'il est très concentré. Facilement soluble
dans l'éther, le chloroforme, les essences, le sulfure
de carbone et les corps gras. Elle dissout l'iode, le
phosphore, les alcalis organiques, le phénol, l'acide
salicylique, etc.

Mais la composition et les propriétés chimiques
de la vaseline l'éloignent complètement des corps gras.
Elle ne semble pas être espèce distincte, mais un
mélange de paraffines et d'huiles volatiles. Elle ne
rancit pas et ne peut pas être saponifiée.

Usages. — Dans un grand nombre d'usages, la va¬
seline peut être substituéeavantageusement aux corps
gras. Elle présente sur ces derniers l'avantage d'être
et de rester neutre indéfiniment, au contact de l'air
et même des acides ou des alcalis dilués. La plus
blanche est employée en pharmacie; on la préfère
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1060 "VÉRATRINE. — VERNIS.

maintenant à l'axonge comme excipient des pom¬
mades. Les oculistes l'emploient avec succès pour les
maladies des yeux,
car c'est un excellent

préservatif de l'accès
de l'air, en même
temps qu'elle possède
des propriétés anti¬
septiques caractéri¬
sées. La vaseline

jaune paille, un peu
moins pure que la
précédente, est em¬
ployée en parfumerie,
principalement dans
l'opération de l'en-
fleurage (voy. Essen¬
ces), et dans la méde¬
cine vétérinaire. Les
vaselines jaune
orange et verte sont
destinées^ au grais¬
sage des armes^ des
machines, des pièces
métalliques polies, et
des objets de cuir qu'elles pénètrent, assouplissent et
rendent imperméables à l'eau sans cependant empê¬
cher l'application sur ces cuirs du cirage que repous¬
sent les corps gras.
La fabrication du
sucre de betteraves,
enfin, l'utilise pour
abattre les mousses

qui se produisent
pendant des opéra¬
tions de carbonata-
tion des jus sucrés.

VERATRINE C"
H49AzOi8. — Alca¬
loïde découvert en

1818, presque en
même temps par
Pelletier'et Caventou
et par Meisner; se
rencontre dans la
cévadille (veratrum
sabadilla, fig. 602),
dans l'ellébore blanc
(veratrum album) et
dans d'autres véra-
Irutn (calchicées).

Propriétés. — Se présente ordinairement sous
forme d'une poudre blanche, pulvérulente, ou d'une
masse résinoïde, ou de petits cristaux transparents,
en prismes rhomboïdaux. Elle est incolore, sans odeur,
d'une saveur extrêmement acre et brûlante, elle pro¬
voque les plus violents éternuements. Très peu so-
luble dans l'alcool, dans l'éther et le chloroforme. Elle
s'effleurit à l'air. Elle bleuit le papier rouge de tour¬
nesol, et sature facilement les acides, avec lesquels
elle forme des sels généralement solubles, le plus
souvent amorphes, quelquefois cristallisés.

La vératrine est caractérisée par la couleur rouge
que lui communiquent les acides azotique et sulfu-
rique, et par la couleur violette qu'elle prend, au con¬
tact de l'acide concentré et bouillant.

Sa composition ne semble pas très bien fixée. Il
existe dans le commerce trois sortes de vératrine
bien distinctes et qui n'ont certainement pas la même

Fig. 600. — Désinfection des goudrons de pétrole

fjo-, coi. — Filtration de la vaseline.

composition. La vératrine de Couerbe, amorphe, don¬
nant des sels cristallisés ; ce serait la véritable véra¬

trine saponifiée, elle
se partage en acide
vêratrique et en une
nouvelle base, la vé-
rine. La vératrine de

Merck, cristallisable,
et dont les sels sont
incristallisables ; on
lui donne le nom de
cévcidine. Enfin une

vératrine presque in¬
soluble dans l'éther,
amorphe et à sels
amorphes : on lui
donne le nom de cé-
vadilline.

Préparation. — On
l'extrait des fruits de
la cévadille (fig. 602),
plante bulbeuse du
Mexique et de l'Amé¬
rique centrale. On
pulvérise le fruit et on

le traite par de l'alcool à 80°, additionné d'une petite
quantité d'acide sulfurique ; puis on sature par la chaux
éteinte, on filtre et on évapore; au résidu on ajoute

un peu d'acide sulfu¬
rique très étendu, on
décolore par le char¬
bon animal, et on
précipite l'alcaloïde
par un léger excès
d'ammoniaque. Le
précipité est lavé et
purifié par dissolu¬
tion dans l'alcool et
dans l'éther.

Usages. — C'est un

médicament excessi¬
vement irritant et
très vénéneux. Elle
est émétique et stu¬
péfiante; on ne doit
l'employer qu'avec
une extrême pru¬
dence. On l'a surtout
préconisée contre le
rhumatisme articu¬
laire aigu.

VÊRATRIQUE (Acide) C,8Hi°Os — Acide trouvé
par Merck dans la cévadille, en même temps que la
vératrine; d'après certains auteurs, la vératrine ne
serait autre chose qu'une combinaison d'acide vêra¬
trique avec un autre alcaloïde, la vérine. Cet acide
cristallise en aiguilles prismatiques, sublimables sans
décomposition.

VERDET. — Acétate de cuivre (voy. Acide acéti¬
que).

VERMILLON. — Protosulfure de mercure (voy. Mer¬
cure).

VERNIS. — On donne le nom de vernis à des liquides
qui, étendus en couches minces sur les corps solides,
donnent à leur surface un aspect brillant et agréable,
tout en les préservant de l'action de l'humidité et de
l'air qui pourrait les altérer. Ce sont des dissolutions
de résines, de gommes-résines ou de baumes dans
l'éther, l'alcool, l'essence de térébenthine ou l'huile
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i] lin cuite. Pour qu'un vernis atteigne bien le but
auquel on le destine, il faut qu'il puisse s'étendre en
une couche luisante et unie, solide, transparente, ré¬
sistant longtemps et sans s'écailler àl'aclionde l'airet
de l'eau. Tous les vernis doivent être brillants, mais
dans certains cas, ils ne doivent changer en rien la
teinte des corps sur lesquels on les applique; dans
d'autres cas, au contraire, outre l'éclat, ils doivent
communiquer aux surfaces une coloration artificielle.

Fig. 602. — Cévadille.

La fabrication des vernis remonte au douzième siè¬
cle. Elle a été longtemps absolument empirique, et a
conduit à une multitude innombrable de formules.

Depuis les travaux des chimistes, et surtout de Vio¬
lette et de Ribau, dans la seconde partie de ce siècle,
les formules tendent à se simplifier et à devenir plus
rationnelles.

Classification des vernis. — La qualité du vernis
que l'on veut obtenir dépend du dissolvant employé
et de la matière mise en dissolution. Presque toutes
les résines peuvent être employées, mais, dans chaque
cas particulier, telle ou telle résine est préférable aux
autres. Le dissolvant varie non seulement avec la na¬

ture de la résine, mais selon que Ton veut avoir un
vernis plus ou moins siccatif, plus ou moins facile à
étendre uniformément, plus ou moins résistant à l'air
ou au frottement.

On divise les vernis en quatre classes principales,
d'après la nature du dissolvant employé. Ce sont:

1° Les vernis à Véther, les plus siccatifs de tous,par
suite de la facile évaporation de l'éther à la tempéra¬
ture ordinaire; ils ont peu d'importance.

2" Les vernis à l'alcool, encore très siccatifs ; ils
forment une surface brillante, très adhérente, qui
n'est pas gluante ; cette surface est très transparente
et admet un grand nombre de colorations, mais ils
se gercent et se fendillent assez fréquemment.

3° Les vernis à l'essence de térébenthine sont nota¬
blement moins siccatifs que ceux à l'alcool ; le liquide,

bien que volatil, laisse un résidu visqueux qui retarde,
pendant assez longtemps, la complète solidification de
la. couche résineuse. Mais ils sont plus souples, plus
élastiques, plus solides que les vernis à l'alcool; ils
sont moins brillants, mais ils se prêtent mieux au
polissage; ils s'écaillent moins.

4° Les vernis gras aux huiles siccatives sont encore
moins siccatifs que ceux à l'essence, parce que le li¬
quide se dessèche lentement, et laisse pendant assez
longtemps un résidu visqueux. Du reste, la dessicca¬
tion des vernis à l'huile n'a pas lieu par suite d'une
évaporation, mais par suite d'une oxydation au con¬
tact de l'air ; plus rapide est cette oxydation et meil¬
leur est le vernis. Les vernis gras sont très souples,
très solides; ils ne s'écaillent pas et se prêtent mieux
que tous les autres au polissage. On emploie le plus
ordinairement l'huile de lin, et, depuis quelque temps,
l'huile de résine; plus rarement, et seulement pour
quelques cas, l'huile de pavot et l'huile de noix.

L'éther, l'alcool ordinaire et l'essence de térében¬
thine sont les plus usités, mais non pas les seuls li¬
quides employés comme dissolvant dans la confection
des vernis siccatifs. C'est ainsi qu'à l'alcool ordinaire
(ialcool éthylique) on peut substituer divers autres al¬
cools, et en particulier l'esprit de bois (alcool méthy-
lique). De même on remplace l'essence de térébenthine
par les hydrocarbures légers et volatils retirés du pé¬
trole d'Amérique et connus sous le nom de térében¬
thine minérale.

Préparation des vernis. — La préparation des ver¬
nis se fait à froid ou à chaud, selon que le résidu est
plus ou moins aisément soluble dans le dissolvant.
La préparation à chaud est la plus fréquente.

Certaines résines sont très difficilement solubles,
même à chaud, dans l'alcool, dans l'essence, dans les
huiles siccatives. Il est souvent nécessaire de les
soumettre, pour arriver à les dissoudre, à des opéra¬
tions préliminaires. C'est ainsi qu'en réduisant, par
un broyage sous l'eau, une résine en poudre impal¬
pable et l'abandonnant ensuite au contact de l'air,
elle devient progressivement, en quelques mois, beau¬
coup plus soluble dans l'alcool. Le copal dur, en par¬
ticulier, si employé dans la préparation des vernis à
l'alcool, devient très aisément soluble à la suite de ce
traitement. D'autres fois on le rend soluble en le mé¬

langeant avec d'autres résines très solubles ou en lui
faisant subir un commencement de combustion, mais
alors il donne des vernis plus mous, plus colorés et
moins brillants. Pour la préparation des vernis gras,
on rend le copal soluble par un procédé industriel
applicable aux autres résines, quand elles ne peuvent
pas se dissoudre directement.

L'appareil le plus employé pour cette préparation
préalable du copal est une chaudière cylindrique eu
cuivre argenté intérieurement, de lm,50 de diamètre
et de 0m,70 de hauteur (fig. 003); elle est munie d'un,
agitateur qu'on peut manœuvrer à la main ou à la va¬
peur. Un tube entouré d'eau froide part de la chaudière
et est destiné à condenser les produits volatils résultant
de l'action de la chaleur. Un trou d'homme permet le
chargement, un robinet inférieur est destiné à la coulée.
La chaudière est encastrée dans un fourneau en ma¬

çonnerie construit de manière à permettre un chauf¬
fage bien régulier. Pour opérer, on introduit 100 ki¬
logrammes de copal par l'ouverture supérieure et on
chauffe progressivement en maintenant l'agitateur
constamment en mouvement. Sous l'action de la cha¬
leur, la résine éprouve au commencement de décom¬
position; il se dégage des vapeurs huileuses qui vont
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se condenser dans le réfrigérant et tombent dans un
bocal. L'écoulement de l'huile indique à l'ouvrier la
marche de l'opération et la manière dont il doit con¬
duire le feu. Après deux heures environ, le poids de
l'huile condensée est d'à peu près 25 kilogrammes

l'opération est terminée. On ouvre alors le robinet de
coulée ; le copal, qui est bien liquide, arrive sur des
plaques en cuivre argenté et se solidifie en tablettes.

On peut aussi soumettre le copal à l'action de la
vapeur d'eau 'surchauffée à la température de 400°.

La résine fond, et les produits volatils entraînés par
la vapeur d'eau peuvent facilement être condensés.
Enfin on peut chauffer le copal dur à la température
de 3u0° sous pression dans un autoclave très résis¬
tant en fonte émaillée ou argentée, et muni d'un
agitateur; on coule le produit après un refroidisse¬
ment suffisant.

En général, le mode opératoire usité pour la pré¬
paration des vernis est très simple. Quand on opère
à froid, ce qui arrive parfois pour les vernis à l'al¬
cool, on remplace le liquide et les matières résineuses
pulvérisées dans une bouteille que l'on bouche bien
pour éviter l'évaporation du liquide; on agite de temps
en temps pour renouveler les surfaces. Souvent ou
facilite la digestion en exposant, pendant quelques
heures, le vase soit au solejl, soit à la chaleur de l'é-
tuve. Quand on opère au bain-marie, le vase conte¬
nant les résines et le liquide consiste soit en un ma-
tras en cuivre étamé à col court, soit en un ballon de
verre d'une contenance double au moins du volume
du liquide employé. Le matras est muni, dans le voi¬
sinage du col, d'uu support circulaire, dit panache, à
l'aide duquel le vase repose sur le bord d'une chau¬
dière en fer montée sur un fourneau et servant de
bain-marie. On porte l'eau à l'ébullition, qu'on main¬
tient pendant une heure ou deux. Il faut avoir soin,
pendant ce temps, de renouveler les surfaces de con¬
tact entre le liquide et les résines ; on y parvient en
remuant constamment avec une baguette de bois bien
sec. Lorsqu'au bout d'un certain temps, qui varie avec
la nature des substances employées, la dissolution
des principes résineux est opérée, ou laisse refroidir,
en continuant à agiter encore pendant quelque temps;

le lendemain on soutire, on filtre au coton pour aug¬
menter la. limpidité, on met en bouteille, on bouche
avec soin et on conserve à la cave. Quand la formule
comporte de la térébenthine, on fait dissoudre d'a¬
bord les autres résines dans l'alcool, comme il vient
d'être dit, et on ajoute la térébenthine vers la fin de
l'opération.

Le sable pilé, que l'on fait entrer souvent dans la
préparation, a pour objet de diviser les résines, de les
empêcher de s'attacher aux parois du vase.; de plus,
il permet d'agiter plus aisément avec la baguette.

Quand on veut opérer plus rapidement, on chauffe à
feu nu. Les vernis sont alors moins beaux, s'urtout si
l'on n'a pas mené le feu assez doucement. Il est indis¬
pensable, dans ce cas, de ne pas cesser un instant
l'agitation du mélange. Lorsque le liquide commence
à monter eu écume et tend à sortir du matras, on y
ajoute un peu d'alcool qu'on a mis en réserve, et l'on
agit ainsi toutes les fois que le liquide tend à s'é¬
chapper du vase, jusqu'à dissolution complète des ré¬
sines. On retire alors le matras du feu, et, s'il y a
lieu, on y verse la térébenthine qu'on a fait liquéfier
à part dans un petit matras ; on agite vigoureusement
le vase pendant quelques minutes pour assurer le
mélange, puis on reporte sur le feu; et, dès que par
l'ébullition, le liquide se couvre d'une mousse blanche,
on le retire et on le passe à travers un tamis disposé
sous un entonnoir placé sur un vase convenable. Il
ne faut pas oublier, dans toutes ces manipulations,
qu'on opère sur des substances inflammables, et que
les plus grandes précautions sontnécessaires, surtout
quand on procède à feu nu.

La préparation des vernis à l'essence est la même

Fig. 603. --- Préparation du copal, dirigée en vue de le rendre soluble.
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que celle des vernis à l'alcool ; on les obtient à froid,
au bain-marie ou à feu nu. Les vernis gras se prépa¬
rent toujours à chaud ; cette préparation est le plus
souvent industrielle.

Manière d'appliquer les vernis. - Elle varie avec

Fig. 604. — Matras pour la fabrication des vernis
à l'alcool et à l'essence.

leur nature ; les uns s'étendent soitavec un pinceau de
blaireau, soit avec une éponge lavée d'abord à l'eau,
puis à l'essence de térébenthine. Après avoir exprimé
l'éponge pour en faire sortir l'essence, on la trempe
dans le vernis, on la presse jusqu'à c.e qu'elle n'en re¬
tienne qu'une petite quantité et on la passe vivement
sur la partie à vernir, en tâchant de ne promener le
pinceau qu'une seule fois sur le même endroit, de ma¬
nière à avoir une couche présentant partout la même
épaisseur. Les autres vernis (vernis à la gomme la¬
que pure) dits vernis au tampon, s'appliquent de la
manière suivante : on met 4 à 5 gouttes de vernis sur
un chilfon de laine replié en plusieurs doubles et on
recouvre la laine ainsi humectée d'un linge blanc
aux trois quarts usé, de façon à en faire un tam¬
pon. Le vernis doit paraître à peine à travers le
linge blanc. On prend alors une goutte d'huile d'o¬
live, on la met sur le tampon, au milieu de l'endroit
où se trouve le vernis ; on frotte légèrement en ar¬
rondissant et en étendant partout ce mélange jusqu'à
ce qu'il soit bien sec, en évitant de repasser plusieurs
fois, sur la même place. On continue à frotter jusqu'à
ce que la surface de l'objet cesse de présenter des
endroits ternes et nébuleux. On a soin de mettre, de
temps en temps, sur le tampon, quelques gouttes de

vernis et un peu d'huile d'olive. Lorsque la pièce a
acquis un brillant uniforme, on cesse de frotter en
rond et on dirige le tampon dans le sens de la lon¬
gueur de l'objet.

Quand on veut augmenter l'éclat du vernis, il est
indispensable de le polir après qu'il est complètement
sec. Pour cela, on fro.tte le vernis d'abord avec un
feutre qui a été plongé humide dans de la poudre de
pierre ponce lavée, ensuite avec dutripoli lévigué et
avec de l'huile d'olive, et enfin avec de l'amidon de
froment, qui enlève complètement l'huile.

Vernis a l'éther. — Il existe fort peu de formules
de vernis à l'éther. Il n'est guère employé que pour
réparer les accidents qui arrivent aux émaux sur bi¬
joux.

Copal ambré fi grammes.
Ether sulfuiique pur 2 — ;

la dissolution se fait à froid, par simple digestion du
copai pulvérisé dans l'éther, en Un flacoil bien bou¬
ché. Ce vernis est tellement siccatif qu'il bouillonne
sous le pinceau. On atténue cet effet en passant sur
la pièce à réparer une légère, couche d'huile de ro¬
marin, de lavande ou même d'essence de térében¬
thine, qu'on enlève immédiatement avec un linge. Le
peu d'essence qui reste suffit pour ralentir suffisam¬
ment l'évaporalion et rendre le vernis maniable. Les
vernis à l'éther s'emploient aussi sur d'autres vernis
pour leur donner un brillant de glace.

Vernis a l'alcool. — Les vernis à l'alcool, ou laques
à l'alcool, sont les plus nombreux. On les prépare
avec de l'alcool très concentré, à 95 ou 96 degrés de
l'alcoomètre de Gay-Lussac. Pour rendre l'enduit
moins cassant on ajoute ordinairement de la térében¬
thine; les résines les plus employées sont, outre la
térébenthine qui entre dans un grand nombre de
formules, là sanrtaraque, le mastic, le copal tendre, la
colophane, le galipot, la laque en écailles ou en grains,
le benjoin, l'éténà, l'animé. On colore souvent les
vernis à l'alcool avec de la gomme-gutte, du sang-
dragon, du safran, du santal, du rocou, de la coche¬
nille et les couleurs artificielles dérivées du goudron
de houille.

Dans quelques vernis l'essence de térébenthine est
associée à l'alcool. Nous avons dit que l'alcool pou¬
vait être remplacé, dans certains cas, par l'esprit de
bois; on peut aussi y substituer l'acétone, la benzine.
le pétrole ou l'éther de pétrole, le sulfure de carbone
mais nous indiquerons plus loin les formules de ces
vernis.

Les vernis à l'alcool doivent être conservés en cave,

dans des bouteilles bien bouchées et cachetées ; mal¬
gré ces précautions ils perdent peu à peu de leurs
qualités en vieillissant.

En voici quelques formules, parmi un fort grand
nombre :

1» Vernis blanc pour papier, caries, étiquettes.
Sandaraque 500
Térébenthine 90
Essence de térébenthine 1

Alcool à 90° 1000

2" Vernis pour boîtes, cartons et découpures.
Mastic mondé# 187
Sandaraque 94
Térébenthine de Venise 94
Verre pilé 125
Alcool à 96°.. 1000
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3° Vernis pour meubles en bois dur.
Sandaraque choisie et lavée 4
Mastic 1
Térébenthine claire t
Verre pilé 1
Alcool à 9U° ou 96° 8

4° Vernis pour meubles en bois blanc.
Gomme laque blanchie, récemment pré¬

parée 1000
Alcool à 93° 800

Le vernis à la gomme laque peut être coloré par
adjonction de diverses matières colorantes. Ainsi on
a un boti vernis à la gomme laque un peu coloré en
remplaçant la gomme laque blanchie par la gomme
laque en feuilles. Pour colorer en rouge on prend du
sang-dragon, pour colorer en jaune on prend de la
litharge ou jaune de Naples.

5° Vernis pour teinte d'or sur laiton.
Résine gutte 31
Sandaraque 100
Résiue élémi 100 '

Sang-dragon 50
Laque en grains 50
Terre mérite 35
Safran oriental 10
Verre pilé 140
Alcool à 95° 1000

6° Vernis bronze pour le fer.
Orpiment 5
Mine de plomb noire 5
Alcool à 84° 10

On agite bien ; on frotte avec le mélange le fer, la
fonte qu'on désire bronzer; quand l'apprêt est bien
sec, on vernit avec :

Gomme-gutle 3
Essence de térébenthine 25
Vernis gras 100

7° Vernis pour fixer le fusain.
Gomme laque blanche 2
Alcool à 90° 10

on l'emploie pour les dessins sur papier non collé. On
enduit le verso.

8° Vernis pour préserver le fer de la rouille.
Sandaraque 3 .

Colophane 2
Gomme laque 1
Essence de térébenthine 2
Alcool à 90° 3

9° Vernis des naturalistes pour les insectes.
Ambre 0,5
Mastic 40

Sandaraque 40
Térébenthine 60

Alcool à 90° J00

10" Vernis pour les planchers d'appartement.
On prépare séparément les deux dissolutions sui¬

vantes :

^ Gomme aque 160
.Cire jaune 1'

Alcool à 90° 610

et
/Galipot 112

, Arcanson 112
'

Essence de térébenthine 112

puis on mélange intimement et on passe le tout au
tamis. On colore en rouge avec le rouge de Prusse,
en jaune avec l'ocre, en couleur noyer avec la terre
d'ombre. Les couleurs doivent être en poudres très
fines et très sèches.

Ho Vernis de copal pour menuisiers.
Le vernis de copal pour meubles est plus résistant

que les vernis que nous avons donnés formules t et 2.
11 est plus difficile à préparer. Le meilleur procédé
consiste à introduire 6 kilogrammes de copal con¬
cassé dans un vase fermant bien et contenant un

mélange de G kilogrammes d'alcool à 90°, de 4 kilo¬
grammes d'essence de térébenthine, et 1 kilogramme
d'éther, et l'on chauffe doucement. La dissolution de
copal a lieu immédiatement et le vernis obtenu se
clarifie spontanément par le repos.

Vernis a l'essence de térébenthine. — Ils sont moins
siccatifs, moins brillants, mais plus résistants que les
vernis à l'alcool. Les matières résineuses qui entrent
dans ces vernis sont surtout la térébenthine, le ga¬
lipot, le copal, la sandaraque, le mastic, la laque. On
colore, quand il y a lieu, avec la gomme-gutte, le
sang-dragon, le rocou, le curcuma.

Le camphre entre quelquefois dans leur composi¬
tion. Ils doivent être conservés en cave, dans des
bouteilles bien bouchées ; ils s'améliorent en général
en vieillissant. En voici quelques formules :

1° Vernis commun pour meubles.
Résine de pin 6
Essence de térébenthine 10

Ce vernis est peu solide ; il se fendille au bout de
quelque temps. Pour l'usage des sabotiers on le
colore en noir par le noir de fumée.

2° Vernis ordinaire pour tableaux.
Copal tendre très blanc, mondé et lavé.. 1000
Camphre .80
Essence de térébenthine 2000

3° Vernis extra pour tableaux.
Mastic mondé et lavé 1000

Térébenthine de Venise 125

Camphre pulvérisé 50
Verre blanc pilé 1100
Essence de térébenthine blanche 3000

4° Vernis de Hollande pour détremper les coideurs.
Galipot en larmes récent 10
Essence de térébenthine 12 à 22

5° Vernis pour les gravures.
Mastic en larmes 45
Térébenthine 20
Essence de térébenthine 3000

6° Verni'} copal pour meubles.
Copal en poudre 100
Huile de lavande 200
Essence de térébenthine 000

On projette, par petite portion, le copal en poudre
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dans l'huile qu'on chauffe au bain de sable; quand la
dissolution est effectuée on y mélange par petites por¬
tions l'essence de térébenthine presque bouillante.
On obtient ainsi un vernis couleur d'or très solide,
mais peu siccatif.

Vernis a l'huile. — Les vernis à l'huile peuvent
être considérés comme des vernis à l'essence auxquels
on ajoute une huile grasse siccative pour les rendre
plus souples, plus résistants, plus solides. On les des¬
tine aux objets qui sont sujets à des frottements, ou
à la rencontre des corps durs ; à la décoration des
voitures. On les applique surtout sur les objets exté¬
rieurs, portes, croisées, volets, exposés aux intem¬
péries de l'air. L'huile de lin est la plus employée,
on la remplace parfois par l'huile de résine, l'huile de
pavot, l'huile de noix ; les matières solides sont le
copal, le succin, l'asphalte, le caoutchouc. Le copal
ast surtout employé. Les huiles employées doivent
être rendues aussi siccatives que possible par une
préparation préalable qui se fait de bien des manières
différentes (voy. Huiles, propriétés chimiques). Si on
se sert de copal ordinaire la préparation du vernis
est délicate, il faut d'abord fondre le copal à feu nu
dans un rnatras en cuivre, pour lui faire éprouver
un commencement de décomposition qui le rend so-
luble ; puis on y ajoute l'huile et, quand le mélange
est bien fait, on incorpore peu à peu l'essence de téré¬
benthine. Il est très difficile d'éviter par ce procédé
la coloration du vernis ; de plus la décomposition du
copal occasionne des pertes considérables, et répand
dans les ateliers des vapeurs épaisses, irritantes, très
malsaines. Aussi est-il bien préférable d'employer le
copal préparé par l'un des procédés indiqués plus haut.
Dans ce cas la dissolution se fait sans fusion préalable,
en chauffant simplement le copal dans le mélange
d'huile et d'essence de térébenthine; on a un vernis
moins coloré, un rendement plus considérable, et il
ne se dégage plus de vapeurs nuisibles. Yoici plusieurs
formu'es de vernis gras.

1° Vernis gras au copal dur.

Copal dur 30
Huile de lia 15
Essence de térébenthine 40

On fond le copal à feu nu, on incorpore peu à peu
l'huile de lin préalablement chauffée, puis l'essence
de térébenthine chaude, en agitant constamment; on
passe au tamis et on laisse refroidir. Préparation
difficile.

2° Vernis gras au copal demi-dur.

Copal demi-dur 40
Huile de lin 10
Essence de térébenthine 120

On fond le copal jusqu'à consistance pâteuse; on
incorpore l'huile préalablement chauffée à 200° et on
chauffe fortement en agitant vivement; on ajoute la
moitié de l'essence, on fait bouillir, on ajoute le reste
de l'essence, on tamise.

Ces deux vernis, fort employés, peuvent être pré¬
parés de diverses autres matières. Ce sont toujours
des préparations industrielles.

Les formules qui reposent sur l'emploi du copal
préalablement rendu soluble conduisent au contraire
à une préparation très simple, comme nous venons
de le dire.

3° Vernis pour carrosserie.
Copal dur soluble 1250
Huile de lin 1300
Essence de térébenthine 1700

On ajoute un peu de térébenthine de Venise pour
empêcher le gercement.

4° Vernis pour extérieur de bâtiments.
Copal dur soluble 1250
Huile de lin 900
Essence de térébenthine 2000

5° Vernis pour intérieur de bâtiments.
Copnl demi-dur soluble 1250
Huile de lin 900
Essence de térébenthine 2600

6° Vernis gras couleur d'or pour les métaux blancs.
Succin fondu 4
Gomme laque 10
Huile de lin siccative 40

Essence de térébenthine 80

7° Vernis pour les peintres.
Sandaraque 120
Mastic 30

Térébenthine 6
Huile de lin cuite 750
Essence de térébenthine :. 90

On liquéfie la gomme laque, on y ajoute le succin
en poudre, l'huile de lin et l'essence de térébenthine.
Lorsque le mélange est intime, on retire du feu, et,
avant que le liquide soit entièrement refroidi, on y
verse, suivant la teinte que l'on désire obtenir, des
dissolution de rocou, de curcuma, de gomme-gutte,
de sang-dragon, etc., dans l'essence de térébenthine.

8° Encre d'imprimerie.

L'encre d'imprimerie n'est autre chose qu'un vernis
d'huile très consistant et rapidement siccatif, qui a été
mélangé avec du noir de fumée ou du charbon très
finement divisé (voy. Encre typographique.)

Vernis divers. — Le dictionnaire de Wurtz nous

donne quelques formules de vernis qui ne rentrent pas
dans les groupes précédents. Les dissolvants sont de
l'acétone, du chloroforme, de l'éther de pétrole, des
huiles légères de boghead, de la benzine, mélangés à
de l'alcool ordinaire (constituant ce qu'on nomme les
dissolvants d'hydrocarbure éthylës) ou à de l'esprit de
bois (constituant ce qu'on nomme les dissolvants
d'hydrocarbure méthytés). Nous empruntons à l'ou¬
vrage cité les formules suivantes :

1° Vernis pour meubles.
Copal
Gomme laque blanche
Oliban

Camphre
Dissolvant d'hydrocarbures éthvlés

2° Vernis blanc dur.

Copal
Mastic
Sandaraque
Camphre
Dissolvant d'hydrocarbures éthylés....

11.500
0 ,500
0 ,250
0 ,032

10 litres

500 gr.
1 kit.

550 gr.
32
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3° Vernis pour le fer (application a chaud).
Résine 750 gr.
Sandaraque 1 kil.
Laque en grains 375 gr.
Dissolvant d'hydrocarbures éthylés.... 10 lit.

4° Vernis au collodion.

Alcool 100
Éther 630

Coton-poudre 250
Huile de ricin 20

5° Vernis au sulfure de carbone.
Soufre 2

Goudron de houille (sirupeux, mais sans
eau) 3

Sulfure de carbone o

G0 Vernis préservateur.
Cire blanche ou jaune 500
Essence de térébenthine. 700
Sous-acétate de plomb broyé à l'essence... 5

Ce vernis s'applique à chaud, à la brosse, sur des
objets peints que l'on veut préserver des émanations
sulfureuses.

7° Vernis pour les objets en caoutchouc.
Fleur de soufre 1 kilogr.
ïluile de lin 10 litres.

On chauffe seulement jusqu'à complète dissolution,
puis on verse dans un dissolvant hydrocarboné ou
dans du sulfure de carbone.

8° Vernis à la paraffine.
Paraffine 1 kilogr.
Benzine d litres.

9° Vernis à tacétone.

Copal soluble 1 kilogr.
Acétone 3 à 5 —

10° Vernis inattaquable par les acides.
Caoutchouc 1 partie.
Sulfure de carbone saturé de soufre. 4 à 6 •—

11° Vernis préservateur pour carènes de navires.
Résidu goninieux de la distillation de l'huile

de palme... 4
Nerdel pulvérisé 11
Arsenic pulvérisé lli
Essence de térébenthine 7
Huile de lin 7

12° Vernis servant à colorer les métaux et à finir l'im¬
pression.

Essence de pétrole 1 kilogr.
Huile de lin cuite 500 gr.

Une fois l'impression faite sur un métal quelconque,
au moyen des encres et des procédés lithographiques
ordinaires, on fixe avec ce vernis en l'appliquant à
froid sur le métal. En portant au four, on a une cou¬
leur jaune d'or.

YERRG. — Le verre est un composé de silice,
de potasse ou de soude, et de chaux ou d'oxyde de
plomb, donnant par la fusion une masse amorphe et
transparente qui ne se dissout ni dans l'eau ni dans
aucun acide, l'acide (luorhydrique excepté, lorsque
le verre est de bonne qualité.

La découverte du verre est certainement très an¬

cienne, puisqu'il est question du verre dans le livre-
de Job. Les verreries de Thèbes, de Memphis, d'A¬
lexandrie, de Tyr et de Sidon gardèrent pendant
longtemps une grande renommée; on y produisait
des verres ciselés et colorés. Les Romains connais¬
saient le verre plus de deux siècles avant J.-C. ; mais
ce fut sous Néron que s'établit à Rome la première
verrerie. Au moyen âge, Venise se distingua par ses
verreries; c'est aussi au moyen âge que cette fabri¬
cation s'introduisit en Bohême et y acquit, grâce à
l'extrême pureté des matières premières, que l'on
rencontre en abondance dans ce pays, une supériorité
qui s'est soutenue jusqu'à nos jours. Eu France, c'est
surtout à Colbert que nous sommes redevables de
l'installation et du développement de la verrerie.

Composition du vebre. — La composition des diffé¬
rentes variétés de verre est très variable ; mais ce
sont toujours des silicates insolubles dans l'eau,
inattaquables par les acides, sauf l'acide fluorhydrique.
Eu général un verre résulte de l'union d'un silicate
alcalin fusible (silicate de potasse, de soude), avec
un silicate terreux ou métallique iufusible (silicate
de chaux, de plomb, et quelquefois d'alumine, de
baryte, de strontiane, de zinc, de bismuth,...) Ce mé¬
lange conduit à une masse difficilement fusible, et
passant, à une température toujours assez élevée,
par un état pâteux extrêmement favorable au travail
qui lui donnera sa forme définitive. La coloration,
la fusibilité, la résistance du verre aux différents
agents, dépendent du nombre et de la nature des sili¬
cates qui entrent dans sa composition. Le verre pré¬
sente donc des propriétés différentes suivant les sili¬
cates qui le constituent; de là plusieurs sortes de
verre, dont les applications sont très diverses.

Si on admet la composition chimique comme base
de la classification, on peut établir les groupes sui¬
vants :

1° Verre de potassium et de calcium. — Ce verre
constitue le verre de Bohême, crown-glass, verre à
gobeleterie ; il sert, selon la pureté des matières pre¬
mières employées à sa fabrication, à faire des vases
à boire, des flacons, des cornues, des ballons pour
les usages scientifiques, des vases d'ornement, des
verres d'optique. Fait avec des silicates purs il est
complètement incolore, extrêmement difficile à fon¬
dre, dur, léger; il se distingue par sa fixité chimique.

2° Verre de sodium et de calcium. — C'est le verre

à vitres et à glaces, ie verre à bouteilles commun; le
crown-glass des opticiens est aussi souvent uu verre
à base de soude qu'un verre à base de potasse. Il est
plus dur que le précédent, mais plus facile à fondre,
et par suite plus facile à travailler ; même fabriqué
avec des matières premières purifiées, il présente
une légère coloration verdâtre, propre à tous les
verres de sodium. C'est avec ce composé que sont
confectionnées les verreries les plus communes ;
mais dans ce cas les matières premières employées
introduisent dans sa composition de nombreuses
substances étrangères: on y trouve, en quantités plus
ou moins considérables, de l'oxyde de fer et de man¬
ganèse, de l'alumine, du charbon, qui lui communi¬
quent souvent une coloration foncée. Le verre à
bouteilles est aussi souvent à base de potasse qu'à
base de soude.

3° Verre de potassium et de plomb, ou cristal. —
Ce verre, de densité beaucoup plus grande que les
précédents, est mou, facilement fusible ; il a beau¬
coup d'éclat, dû à sa transparence et à son grand
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pouvoir réfringent ; il est très sonore. On en fabrique
des vases à boire, des flacons, des vases d'ornement.
Le flint-glass qui sert, concurremment avec le crown-
glass, à la confection des verres d'optique, est un cristal
de qualité supérieure, plus riche en plomb que le cristal
ordinaire. Le strass, plus riche en plomb encore,
est employé pour l'imitation des pierres précieuses.
Le flint-glass renferme fréquemment du bismuth
substitué à une partie du plomb, et de l'acide
borique, substitué à une partie de l'acide silicique.

Un certain nombre de variétés moins importantes

(rendu opaque s'il s'agit de l'émail), inaltérable à
l'air et à la plupart des substances avec lesquelles ou
peut le mettre en contact.

La transparence est une des propriétés les plus pré¬
cieuses du verre. Il réfracte la lumière (les verres
comprimés ou rapidement refroidis produisent la
double réfraction). Les indices de réfraction des
principaux verres sont les suivants :

Crown-glass. 1,534 à 1,544
Fliat-glass 1,637

Le verre à base de thalliuin, préparé par Lamy,
et dont la densité est bien supérieure à celle du
flint-glass, a aussi un pouvoir réfringent beaucoup
plus grand : 1,9G5.

La densité du verre varie avec sa compositon : les
verres à base de plomb sont plus denses que ceux à
base de chaux.

Verre de Bohème 2,396
Crowa-glass 2,487
Glaces de Saint-Gobaiu 2,488
Verre à vitres 2,642
Verre à bouteilles 2,732
Cristal 3,255
Fliut-glass 3,600
Verre de thallium 5,620

Les verres à base de chaux sont beaucoup plus
durs que ceux à base de plomb ; il font feu au bri¬
quet, et sont difficilement rayés par l'acier. Le cris¬
tal est au contraire rayé bien facilement ; aussi les
fausses pierres précieuses, en strass, ne conservent-
elles guère leur éclat à l'usage. La fragilité accom¬
pagne la dureté dans le verre ; nous verrons cependant
qu'il est possible, par la trempe, de communiquer au
verre un certain degré d'élasticité, et de le rendre
ainsi moins fragile. En lames très minces, et en fils,
le verre, même non trempé, a une grande élasticité.

Le verre est amorphe; quand il prend la forme
cristalline il perd sa transparence, devient plus fra¬
gile; il cesse d'avoir aucune des propriétés physiques
qui caractérisent le verre et le rendent si précieux.
Les silicates simples, qui cristallisent trop aisément,

ne peuvent rentrer dans aucun des groupes précé¬
dents. Tels sont les verres solubles employés à la
silicatisa/ion (voy. ce mot). Quant aux émaux et aux
verres colorés, filigranes, etc., ils ne se distinguent des
précédents que par l'adjonction, en quantité assez
petite, d'oxydes métalliques destinés à leur donner
leur opacité ou leur coloration.

Le tableau suivant donne une idée exacte de la

composition des principaux verres non colorés.
Propriétés physiques du verre. — Le verre propre¬

ment dit est un solide transparent, incolore ou coloré

sont par cela même impropres à la fabrication du
verre; les silicates multiples, au contraire, restent
amorphes par refroidissement. Par suite de son état
amorphe, le verre ne peut pas être fendu régulière¬
ment, et sur les fragments, toujours limités par des
angles aigus, on n'observe dans toutes les directions
que la cassure conchoïde. Longtemps maintenu à une
haute température, le verre arrive cependant à cris¬
talliser ; il devient peu à peu opaque, de manière à
ressembler à de la porcelaine; il est alors constitué
par une infinité de petits cristaux microscopiques :
on a le verre dévitrifié. La dévitrification se produit
d'autant plus facilement que la chaux et la magnésie
sont en plus fortes proportions. La dévitrification est
accompagnée de la perte d'une partie de l'alcali ; il
se forme une sorte de grès-cérame dur, peu fusible et
peu fragile.

La chaleur produit d'autres effets essentiels à exa¬
miner. Le verre est mauvais conducteur de la cha¬

leur; aussi si l'on verse un liquide chaud dans un
vase de verre, on voit celui-ci se briser, surtout si le
vase est à parois épaisses; cette rupture est due à
l'inégalité de dilatation des parties intérieures et des
parties extérieures du vase. On utilise, dans les labora¬
toires, la mauvaise conductibilité du verre pour le
couper ; on entaille légèrement, avec une lime, la
surface du verre, et on applique à cet endroit une
goutte de verre fondu ou un charbon incandescent ;
le verre se sépare suivant la forme de l'entaille. Sou¬
mis à l'action progressive de la chaleur, il se ramollit
et passe par tous les degrés de plasticité possibles
avant d'arriver à fusion complète. La température de
fusion complète est toujours élevée, variant du rouge
vif ou rouge blanc.

Refroidi brusquement, le verre se brise, ou tout au
moins devient extrêmement fragile; aussi doit-on
recuire toutes les pièces de verre après leur fabrication,
puis les laisser refroidir très lentement. Le recuit
s'opère en introduisant l'objet aussitôt qu'il vient
d'être fabriqué dans un four au rouge, dont on laisse
tomber très lentement la température. La pièce est
d'autant plus difficile à recuire, son refroidissement

VERRE

A VITRES.

VERRE

A GLACES.

VERRE

A BOUTEILLES

VERRE

DE BOHÊME.

CROWN-

GLASS.
CRISTAL.

FLINT-

GLASS.
STRASS. ÉMAIL.

Silice
Potasse
Soude
Chaux

69,65

15,22
13.31

1,82
»

»

«

76,00

17.50
3,75
2,75

»

»

45.6
6.1

28,1
14,0
6.2

»

»

76,0
15,0

8,0
1,0

»

»

»

»

62,8
22,1

»

12,5
2,0

»

0,6

61,0
6,0

33,5
»

»

42,5
11,7

0,5
1,8

»

43,5

38,2
7,8

1,0

53,0
»

»

31,60
8,30

»

Oxyde de fer
— de plomb
— de manganèse...

Acide stannique

»

50,30
»

9,80

100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00
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doit être d'autant plus lent, qu'elle est plus épaisse.
Lorsque le recuit a été mauvais, l'objet, verre à boire,
verre de lampe, etc., est susceptible d'éclater avec
bruit, de se fendre sans cause apparente ; la plus
légère variation de température suffit alors parfois
pour provoquer la rupture. Quand on achète des ver¬
res communs, qui ont beaucoup de chance pour n'avoir
pas été recuits avec soin, on diminue généralement
leur fragilité en les plaçant dans une bassine d'eau
froide, qu'on porte progressivement à l'ébullition ;
l'ébullition ayant été maintenue pendant une heure,
on laisse refroidir aussi lentement que possible, en
couvrant la bassine.

Fig. G05. — Larme batavique.

Les effets d'un refroidissement brusque sur le verre
sont bien bien mis en évidence avec les larmes bata-

viques. Ce sont des gouttes de verre terminées par
une pointe très déliée qu'on produit en laissant tom¬
ber du verre très liquide dans un baquet plein d'eau
froide. Les couches extérieures se solidifient immé¬
diatement, par suite du refroidissement subit qu'elles
éprouvent, tandis que l'intérieur reste rouge et met
uu certain temps à se refroidir, à cause de la mau¬
vaise conductibilité du verre par la chaleur. La larme
peut donc être considérée comme formée par la su¬
perposition des couches de verre inégalement trem¬
pées, et, par suite, inégalement dilatées. De là un état
particulier d'équilibre. On peut frapper la larme, dans
sa partie épaisse, sans qu'elle se brise; mais dès qu'on
casse la pointe, la larme entière se réduit bruyam¬
ment eu poudre. De môme pour les fioles d'épreuves,
à parois très épaisses, et refroidies brusquement, qui
tombent en poussière dès qu'on jette à l'intérieur un
corps dur susceptible de les rayer.

Trempe du verre. — Cependant le refroidissement
brusque, c'est-à-dire la trempe, n'augmente pas tou¬
jours la fragilité du verre. Au contraire, ce corps peut
acquérir une très grand solidité par une trempe faite
dans des conditions particulières. Le verre trempé
par la méthode de de la Bastie possède une très grande
résistance au choc et aux variations de la tempéra¬
ture. Le procédé consiste à tremper l'objet, chauffé au
rouge, dans uu bain d'huile ou de graisse fondue,
maintenue à une température convenablement déter¬
minée. Cette opération est délicate, car les conditions
dans lesquelles elle doit être effectuée varient avec la
composition du verre, avec la forme et les dimensions
des pièces. La trempe, faite dans de bonnes condi¬
tions, augmente considérablement la solidité du verre.
Un carré de verre à vitre double, recuit comme à
l'ordinaire, étant placé dans un cadre de bois, se brise
infailliblement par la chute d'un poids de 100 grammes,
tombant d'une hauteur de 1 mètre; le même poids,
tombant d'une hauteur trois ou quatre fois plus con¬
sidérable, ne détermine pas la rupture du même verre
après qu'il a été trempé. Le verre trempé peut subir,
avec moins de dangers que le verre recuit, de brus¬
ques changements de température ; aussi, on en a
fait utilement des vases allant au feu. La trempe
augmente considérablement l'élasticité du verre. Mais

à côté de ces qualités communiquées au verre par la
trempe, il faut mentionner certains défauts ; il ne se
laisse plus couper au diamant, et, quand il se brise,
c'est à la façon des larmes bataviques, en projetant
au loin ses débris. Cependant, pour certains usages,
il est d'une grande utilité, aussi sa préparation a-t-elle
lieu industriellement, surtout pour les objets en cris¬
tal, notamment les verres à boire, les gobelets, les
carafes, les soucoupes, etc. On est arrivé à donner aux
verres trempés des coefficients de résistance à la
traction et à la flexion au moins égaux, sinon supé¬
rieurs, à ceux que possède la fonte, et qui leur per¬
mettent do supporter des efforts considérables; ainsi
on a pu établir des chemins de fer sur traverses en
verre trempé.

Le bain dans lequel doit se faire la trempe est cons¬
titué par une cuve cylindrique en tôle ; dans celte cuve
est disposé un panier en treillis de fils de fer, qui ser¬
vira à recevoir les objets et en permettra l'enlève¬
ment. 11 est nécessaire de faire varier la température
des bains de trempe avec la nature du verre à trem¬
per ; un verre trempé dans un bain trop froid se brise ;
si le bain est trop chaud la trempe est insuffisante.
La température du bain de trempe doit être d'autant
plus haute que le verre a uu point de fusion plus
élevé. Pour le bain de trempage du cristal, on em¬
ploiera la graisse pure fondue et on maintiendra la
température entre 60 et 120°, selon que le cristal sera
plus ou moins fusible. Pour le verre, on est obligé de
prendre un mélange d'huile de lin et de graisse, dont
on fait varier la température entre 150 et 300°. On
utilise aussi quelquefois la glycérine pure, ou des
mélanges de glycérine et de graisse n'entrant en ébul-
lition que vers 300°. La pièce à tremper doit, elle
aussi, être à température convenable ; il faut qu'elle
soit près de l'état pâteux; les pièces plus épaisses
doivent être portées à température plus élevée, et
plougées dans un bain plus chaud. Leur température
doit être uniforme en tous les points ; si cette condi¬
tion n'est pas réalisée, il se produit des ruptures au
moment de l'immersion dans le bain. Le chauffage se
fait à l'ouvreaude travail du four de verrier; l'obten¬
tion d'une température bien uniforme exige une
grande habileté de la part de l'ouvrier. Quand on a
cette température, on retire la pièce de l'ouvreau et
on la fait tomber dans le bain de trempe; puis on la
laisse se refroidir dans le bain, graduellement, jus¬
qu'à 40°; on porte alors dans une étuve d'égouttage
chauffée à 10°. Après que la graisse s'est écoulée, on
immerge dans une solution concentrée de soude
caustique chauffée à 60°, pour enlever le reste de la
graisse, puis dans un bain d'eau à 50° et enfin dans
un bain d'eau à la température ordinaire.

Propriétés chimiques du verre. — Le verre résiste à
l'action de l'air et de l'eau, à l'action de la plupart des
acides et des liquides alcalins. Cette fixité au point
de vue chimique est une de ses plus précieuses pro¬
priétés. Elle n'est cependant pas absolue.

Les verres à bases de chaux et de soude ou de po¬
tasse sont altérés assez facilement par l'eau bouil¬
lante. Une fiole d'un demi-litre perd à peu près 1 dé-
cigramme de son poids par une éhullition de cinq
jours; en même temps la fiole perd une partie de sa
transparence; l'eau devient trouble, et il se dépose
au fond du liquide un silicate de chaux insoluble.
L'eau a donc produit une séparation des deux sili¬
cates. L'action serait beaucoup plus vive sur du verre
finement pulvérisé. L'eau sous pression à haute tem¬
pérature a une action très énergique ; Daubrée, e
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chauffant des tubes de verre dans l'eau sous pression
à 300°, a vu le verre de ces tubes se transformer en
une matière fibreuse. L'intensité de l'action de l'eau
est d'autant plus grande que le verre est plus riche
en silicate alcalin. L'air humide exerce à la longue une
action de même nature sur les vitres et les glaces de
nos appartements, qui se ternissent assez fréquem¬
ment d'une façon irrémédiable. L'altération finit par
devenir telle, surtout dans les endroits humides, que
les vitres offrent tous les phénomènes de décomposi¬
tion de la lumière que produisent les lames minces;
elles sont irisées, et quelquefois d'une manière fort
remarquable par l'intensité et la pureté des couleurs.
On observe aussi ces effets, à un degré encore plus
élevé, sur les verres antiques retrouvés dans les
ruines et les tombeaux.

La plupart des acides ont sur le verre une action
très faible; cepeudant, comme ils attaquent facile¬
ment les silicates simples, il est à prévoir qu'ils atta¬
quent aussi les silicates doubles constituant le verre.
Et en effet, l'altération, quoique lente, est sensible.
L'action des acides est d'autant plus rapide que la
proportion d'alcalis et de chaux est plus notable.
Ainsi, le verre à bouteille est très facilement attaqué
par les acides ; de l'acide sulfurique placé dans une
bouteille produit, au bout d'un certain temps, des
concrétions de sulfate de chaux, en même temps que
l'alumine et le fer se dissolvent et que la silice se
dépose en forme de gelée. Les sels acides du vin
même, comme le bitartrate de potasse, décomposent
le verre des bouteilles ; la silice et le tartrate de chaux
se déposent, et le vin prend une saveur d'encre, par
suite de la dissolution de l'alumine et du fer; le vin
se trouble aussi et se décolore.

L'acide fluorhydrique décompose rapidement tous
les verres (voy. Fluor).

Les dissolutions alcalines altèrent aussi le verre à
la longue. Par voie sèche, l'action est très énergi¬
que; un ballon de verre est percé quand on y chauffe
jusqu'à fusion de la potasse caustique.

Matières premières de la fabrication. — Les prin¬
cipales matières premières employées dans la fabri¬
cation du verre sont les suivantes :

1° Silice. — La silice constitue de 30 à 80 p. 100 du
verre. Pour les belles sortes de verre la silice em¬

ployée doit être exempte de fer. On trouve dans la
nature la silice à l'état de pureté dans le cristal de
roche, le quartz, le silex pyromaque et dans certains
sables. Pour les espèces de verre ordinaires, dont la
couleur n'offre pas d'importance, il est plus avanta¬
geux d'employer un sable impur, parce que du sable
contenant de l'argile et de la marne fond beaucoup
plus facilement que le sable pur. C'est pour cette rai¬
son qu'on trouve une grande quantité d'alumine dans
le verre à bouteilles. Quand on se sert du sable pur
on le rend moins cohérent, plus facile à pulvériser et
à fondre par un grillage préalable. Pour le quartz et
le silex une calcination serait insuffisante ; on chauffe
fortement et on plonge dans l'eau froide; la matière
se fendille (elle s'étonne) \ on peut alors aisément la
pulvériser sous des meules.

2° Potasse. — La potasse entre surtout dans la com¬
position des beaux verres ; on l'emploie alors à l'état
de carbonate aussi pur et aussi riche que possible
(potasses perlasses d'Amérique, potasses des vinasses
de betteraves, bien raffinées, potasses provenant de
la carnallite). En Bohème on se sert de potasses de
cendres de bois.

3° Soude. — La soude est préférée à la potasse pour

tous les verres communs, pour lesquels une légère
coloration verte n'est pas nuisible, et pour ceux que
l'on doit colorer artificiellement. Son prix est en effet
inférieur à celui de la potasse et sa capacité de satu¬
ration est plus grande : 10 parties de carbonate de
soude supposé pur correspondent à 13 parties de car¬
bonate de potasse. On se sert des diverses soudes du
commerce, d'autant plus pures qu'on veut avoir un
verre moins coloré. Mais depuis le milieu de ce siècle on
remplace ordinairement, dans la gobeleterie commune
et le verre à bouteilles, le carbonate de soude par le
sulfate (sel de Glauber), qui offre au plus bas prix
l'alcali nécessaire pour le verre. Dans ce cas on in¬
troduit, dans le mélange de la silice avec le sel de
Glauber, autant de charbon qu'il en faut pour trans¬
former en acide sulfureux l'acide sulfurique du sel
de Glauber, taudis que ce charbon passe lui-même à
l'état d'oxyde de carbone. 11 faut éviter d'ajouter un
excès de charbon; il se formerait des sulfures, qui
produiraient une coloration brune (on met 8 de char¬
bon pour 100 de sel de Glauber anhydre).

4° Chaux. — Ou se sert de carbonate (craie de Meu-
don léviguée) ou de chaux éteinte. Ce composé doit
être exempt de fer. Dans quelques fabriques de
Bohême on se sert d'un silicate de chaux naturel

(wol/astonite). On remplace aussi quelquefois la chaux
par la strontiane naturelle (strontianite),par la baryte
naturelle (créthèrite). Quelques verres spéciaux em¬
ploient le spath fluor, la cryolithe, l'atuminate de soude.

5° Oxyde de plomb. — Employé ordinairement sous
forme de minium. Pendant la fusion ce minium aban¬
donne une partie de son oxygène pour passer à l'é¬
tat de protoxyde ; ce gaz, se dégageant au sein de la
masse en fusion, la brasse et la purifie. Le minium
doit être complètement exempt de cuivre et d'étain,
qui coloreraient le verre. Du reste le verre à base de
plomb a toujours une très légère teinte jaune.

6° Autres substances. — Quelques autres matières
premières interviennent moins fréquemment dans
la fabrication. On remplace une partie de l'acide sili-
cique par de l'acide borique, qui augmeute la fusibi-
bilité, donne au verre un grand éclat et s'oppose à la
dévitrification : on l'ajoute sous forme de borax. On
remplace une partie de l'oxyde de plomb par de
l'oxyde de zinc (sous forme de blanc de zinc, ou même
de blende). Le blanc de zinc permet d'obtenir des
verres incolores avec la soude. Dans les verres d'op¬
tique on met parfois un peu d'oxyde de bismuth (à
l'état d'oxyde ou d'azotate). Enfin quelques silicates
naturels (feldspath, stéatite, pierre-ponce, phonolithe,
amphibole, basalte, laves, roches trwliitiques, scories
des hauts fourneaux) se rapprochent tellement par
leur composition du verre à bouteilles qu'ils peuvent
être employés à sa fabrication avec addition de
substances nécessaires, et particulièrement de soude.

7° Matières décolorantes. — Les mélanges entrant
dans la formule d'un verre conduisent rarement à un

produit tout à fait incolore. On ajoute alors dos ma¬
tières décolorantes, qui agissent par oxydation, ou
bien en neutralisant la nuance par une nuance com¬
plémentaire. Les principales matières colorantes sont
les suivantes. Le bioxyde de manganèse, qui décolore
surtout les verres ferrugineux, à l'aide d'une teinte
complémentaire; il doit être ajouté eu quantité rigou¬
reusement suffisante, sans excès. Le bioxyde de man¬
ganèse est parfois remplacé par 1 e protoxyde de niclcel,
l'oxyde d'antimoine. L'oxyde de zinc enlève la nuance
verte des verres à base de soude.

L'acide arsénieux détruit la coloration due à du

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1070 TERRE.

Fig. 606. — Creusets pour verrerie.

A, creuset droit; B, creuset couvert pour chauffage à la houille ; C, creuset parallélipipédique pour coulage des glaces.

charbon, à du fer ou à un excès de bioxyde de man¬
ganèse. Il communique en même temps au verre un
aspect plus brillant. Le salpêtre agit de la même ma¬
nière. Le minium agit aussi comme décolorant.

Toutes ces matières décolorantes ne sont pas direc¬
tement ajoutées à la masse du verre ; on les fond avec
le tiers de leur poids de déchets de verre puis on les
incorpore.

Fabrication du verre. — Quelle que soit la compo¬
sition du verre, sa fabrication se fait à peu près tou¬
jours de la même manière. Les matières premières
sont réduites en poudre et mélangées avec soin, en
proportions convenables, soit à la main, soit à la
machine ; elles sont souvent additionnées de débris
ou de rognures d'un verre semblable à celui qu'on
prépare. Une première calcination, nommée fritte, a
pour but de chasser l'eau d'interposition et de com¬

mencer la combinaison des diverses substances réu¬
nies. On introduit alors la masse frittée dans des
creusets, et on la chauffe fortement, jusqu'à combi¬
naison complète et fusion.

Les creusets sont fabriqués dans la verrerie même
avec des argiles très réfractaires ; car ils doivent
pouvoir supporter pendant plusieurs semaines une
température de 1000 à 1200° sans se déformer, se
fendre ou se vitrifier. Ils ont des formes et des dimen¬
sions variables (fig. 606); les plus grands ont 1 mètre
de hauteur, 1 mètre de diamètre à la base, et ils
peuvent contenir de 5 à 600 kilogrammes de matière ;
en Angleterre on a des creusets dont la contenance
atteint parfois 2,400 kilogrammes. Dans tous les cas
la fabrication de ces creusets exige les plus grands
soins; la durée des meilleurs ne peut pas dépasser
trois mois. Leur forme est variable. Lorsqu'ils doivent

être chauffés au bois ou au gaz ils ont une forme
droite, comme celle des creusets ordinairement em¬
ployés dans les laboratoires. Pour le chauffage à la
houille il faut prendre des creusets couverts, surmon¬
tés d'une voûte arrondie, avec ouverture latérale qui
s'adapte à l'ouverture du fourneau ; sans cette pré¬
caution la fumée de houille, venant au contact du
verre, le colorerait. Pour la fabrication des verres à
bouteilles, on emploie à Blanzy des fours sans creu¬
set ; les matières sont fondues directement sur la sole
creuse d'un four à réverbère spécial.

Ces creusets sont disposés dans les fours de fusion
(fig. 607). L'ancien four de fusion, construit en
briques extrêmement réfractaires, comporte une
partie centrale, circulaire, dans laquelle la tem¬
pérature est maintenue au rouge vif à l'aide d'un
foyer inférieur, au bois ou à la houille. Huit ou
dix creusets sont rangés dans cette partie centrale ;
à côté de chaque creuset se trouve une ouverture
(ouvreau) par laquelle on charge le creuset ; c'est
par là aussi qu'on retire le verre pour le travailler ;
de chaque côté du four central se trouve un autre
four, nommé arche, recevant seulement la chaleur
venue du premier; dans ces fours supplémentaires
se fait la cuisson des creusets ; c'est là aussi qu'on
fritte le mélange avant de l'introduire dans les
creusets de fusion. Ces fours anciens sont encore

chauffés au bois en Bohême; en France, en Angleterre,
ils sont presque uniquement chauffés à la houille.

Depuis 1868 on tend à remplacer de plus en plus
les anciens fours de fusion par les fours Siemens à
générateur (voy. Générateur)', on réalise ainsi, compa¬

rativement aux anciens fours, une économie de 30 à
50 p. 100 sur le combustible.

Les fours, munis de leurs creusets, étant chauffés
au rouge, on introduit d'abord des déchets de verre,
puis le mélange qui a été préalablement fritté; la
charge se fait en trois ou quatre fois. On pousse le
feu et on maintient une température aussi uniforme
que possible. La réaction se produit lentement, et
les silicates doubles se forment en même temps que
la fusion commence. Quand la fusion est complète, et
qu'il n'apparaît plus de bulles, on écume pour enle¬
ver les substances salines étrangères, désignées
sous le nom de fiel de verre, qui viennent nager à la
surface. Pour terminer Xaffinage on brasse la masse,
pour la rendre plus homogène, et on la maintient
pendant quelque temps en pleine fusion, pour faci¬
liter la séparation des grumeaux qui peuvent tomber
au fond. Le brassage se fait ordinairement avec une
branche de bois vert, qui dégage des gaz et de la va¬
peur d'eau qui facilitent l'agitation. On termine en
jetant dans le creuset un morceau d'acide arsénieux
pesant 300 grammes ; ce morceau tombe au fond, se
volatilise et se décompose avec un grand dégagement
de gaz qui exercent un nouveau brassage; en même
temps l'acide arsénieux agit comme décolorant (voy.
plus haut). La durée totale de la fusion et de l'affi¬
nage varie de quatorze à dix-huit heures. Au moment
où l'affinage est terminé la température est voisine
de 1200° ; on laisse baisser le feu, et quand la tempé¬
rature dans le creuset est voisine de 700 à 800°, la
masse a la consistance pâteuse requise pour le souf¬
flage ou le moulage. On procède alors au travail,
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comme il est indiqué plus loin. La température de i vail, qui dure de dix a douze heures. Dès quelle creu-
100 à 800° doit être maintenue pendant tout le tra- | set est vide on le remplit de nouveau : la fabrication
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est continue et ne s'interrompt que pour faire au
four les réparations nécessaires.

Nous donnons ici un certain nombre de formules

employées pour la fabrication des différentes sortes de
verre.

Verre à vitres du nord de la France.

Sable blanc 1000
Sulfate de soude 350 à 400
Càrbonate de chaux 250 à 350
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Coke eu poudre 15à.20
Bioxyde de manganèse 5

On ajoute dans le creuset 1000 parties de déchets
de verre.

Verre à vitres anglais.
Sable blanc 1000

Carbonate de soude (à 90°) 300
Chaux calcinée 120

Azotate de soude 50
Acide arsénieux 5

Verre à glaces français.
Sable 270

Sulfate de soude 100
Pierre calcaire 100
Charbon 6 à 8

On ajoute une quantité variable d'acide arsénieux
et de bioxyde de manganèse, et 300 parties de débris
de glaces.

Verre vert à bouteilles, de Lyon.
Sable du Rhône 500
Sulfate de soude 50
Carbonate de chaux 10
Charbon en poudre 30

La couleur est d'autant plus brune que le sable est
plus riche en fer.

Verre blanc de Bohême, pour gobeleterie.
Quartz ou sable très blanc 100
Carbonate de potasse 32

Fig. 608. — Oui
A, canne du verrier; B, B', marbre pour arrondir la prise de verra

D, ciseaux.

rie avec la destination qu'il doit recevoir, la forme
qu'on veut lui communiquer ; les procédés sont peu
nombreux, mais ils exigent des tours de main si divers
que nous devons nous borner à les passer rapide¬
ment en revue. Les verres sont façonnés soit à l'état
pâteux (c'est, de beaucoup, le cas le plus fréquent) ;
soit à l'état liquide, soit à l'état solide.

Façonnage à l'état pâteux. — C'est en partant de
l'état pâteux que l'on fabrique les objets de gobele-

Chaux éteinta , 17
Bioxyde de maiigaucs ; i
Acide arsénieux 3

On ajoute dans le creuset 70 parties de déchets de
verre.

Cristal.

Sable 100
Carbouate de potasse 28 à 33,3
Salpêtre S,3 à 3,3
Minium 66,7
Bioxyde de manganèse 0,05

On ajoute 100 à 160 parties de déchets de cristal.

Flint-glass de Choisy-le-Roi près Paris.
Sable blanc 100
Carbonate de potasse A3
Minium 106

Crouin-g/ass français.
Sable blanc 100
Carbonate de potasse 42,7
Azotate de potasse 2.2
Chaux éteinte à l'air 21,7

Strass incolore pour pierres précieuses fausses.
Cristal de roche pulvérisé 100,0
Minium 155,3
Potasse caustique à l'alcool 53,1
Borax calciné 6,8
Acide arsénieux 0,3

Ces matières doivent être d'une grande pureté.
Façonnage du vehre. — Le façonnage du verre va-

ils du verriei

; C, râcloir pour rassembler la prise à l'extrémité de la canne

terie, les bouteilles, les vitres. Le principal outil né¬
cessaire pour ce geure de travail est la canne du ver¬
rier. C'est un tube en fer creux, d'à peu près 2 mètres
de longueur; son diamètre extérieur e*t de 3 à l cen¬
timètres et son diamètre intérieur 1 centimètre. L'une
des extrémités, un peu élargie, est destinée à prendre
le verre pâteux dans le creuset; l'autre extrémité,
arrondie et bien polie, doit être adaptée à la bouche
de l'ouvrier ; une garniture en bois, placée près de
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cette dernière extrémité, est destinée a garantir la
main de la chaleur de la canne. Les autres outils,
moins essentiels, d'un usage moins continuel, sont
les suivants. Le pontil, verge en fer plein, de 2 cen¬
timètres de grosseur, d'un mètre de longueur ; il sert
à prendre les objets détachés de la canne; pour cela

on trempe la pointe du pontil dans le creuset; il s'y
attache un peu de verre pâteux que l'on appuie sur
l'objet à l'endroit convenable ; l'objet adhère immé¬
diatement. Le marbre, bloc de fonte muni de cavités
hémisphériques, servant à arrondir, avant le soufflage,
la masse vitreuse attachée au bout de la canne ; le

râçloir, destiné à amasser cette masse de verre très
près de l'extrémité de la canne; les ciseaux, em¬

ployés pour percer des trous dans le verre chaud
déjà en partie façonné, et à agrandir ces trous en
coupant du verre tout autour. Enfin des moules de di¬
verses formes, en une ou plusieurs pièces, en bois,
en argile ou en laiton, viendront en aide au souf¬
flage pour donner la forme définitive.

Dictionnaire de chimie.

Donnons d'abord pour exemple de travail du verre
à la canne la préparation des vitres. Les vitres de di¬
mensions un peu grandes ne sont employées que de¬
puis Louis XIV ; le premier procédé de fabrication
employé donnait le verre en plateaux ou verres à bou¬
dinés ; on obtenait un grand disque circulaire, pré¬
sentant au milieu une partie plus épaisse appelée
œil-de-bœuf; les carreaux étaient coupés dans le disque

68

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1074 VERRE.

autour de l'œil-de-bœuf. Le verre à boudiné n'est à peu
près plus fabriqué maintenant. On préfère obtenir les
vitres par le procédé des manchons (fig. 610). Voici
comment on opère. La température du four étant
assez basse pour que le verre soit pâteux, l'ouvrier
plonge dans le creuset le nez de sa canne, pour y
cueillir la quantité de verre nécessaire à la confection
de sa pièce. 11 souffle légèrement d'abord dans la

canne, en étirant un peu la masse vitreuse, de ma¬
nière à lui donner la forme d'une poire ; il balance sa
canne, puis il la relève de manière à ramasser le
verre ; il souffle plus fortement, à plusieurs reprises,
et lui imprime un mouvement de va-et-vient, comme
celui d'un battant de cloche, de manière à allonger la
pièce, qui prend une forme cylindrique ; il la relève
vivement au-dessus de sa tête, puis lui fait subir un

mouvement complet et rapide de rotation, dans le but
de l'allonger, tout en lui donnant une épaisseur égale
dans toutes ses parties. Quand le cylindre est fait, le
souffleur reporte la pièce à l'ouvreau, de manière à
en bien ramollir le bout ; quand il est suffisamment
chaud, il est percé avec une pointe de fer. Par le
mouvement de balancement, l'ouverture s'agrandit ;
on pare la pièce avec une sorte de planche en bois ;
les bords s'écartent, et la calotte qui terminait le cy¬
lindre se trouve effacée. La confection de ce cylindre
ouvert à son extrémité et adhérent à la canne se fait
en huit ou neuf minutes. Le cylindre devenu rigide
est posé sur un chevalet en bois. On touche avec une
tige de fer froide le nez de la canne ; elle se détache
aussitôt de la pièce de verre, dont la calotte est en¬
levée en enroulant un fil de verre très chaud et en

touchant la partie ainsi chauflée avec un fer froid. On
a donc ainsi sur le chevalet un manchon ouvert des
deux bouts. On le fend dans sa longueur en prome¬

nant dans son intérieur, sur la même arête, une tige
de fer rougie; un des points chauffés étant mouillé
avec le doigt, le verre éclate. 11 s'agit maintenant,
pour avoir une feuille plane de verre à vitre, de ra¬
mollir les cylindres fendus de manière à ce que les
bords, en s'affaissant, produisent par une sorte de
laminage une feuille de verre. Pour cela on introduit
les cylindres fendus dans un four à étendre, chauffé
au rouge sombre. Le verre se ramollit, et les deux
bords du cylindre s'affaissent lentement sous la légère
pression exercée sur eux avec une perche de bois;
un rabot en bois, ou polissoir, qu'on promène à sa
surface, achève de planer la feuille. Celle-ci est alors
poussée dans un second compartiment du four, dont
la température est moins élevée. Lorsqu'elle est assez
rigide elle est placée de champ, au moyen d'une four¬
che en fer, contre la paroi du four. Quand le four est
plein, on enlève le combustible, on en bouche toutes
les ouvertures, et on le laisse refroidir pendant plu-

Fig. 010. — Différentes phases de la fabrication du verre à vitre.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



VERRE. 1075

sieurs jours. C'est ainsi que ces verres sont recuits.
Quand on veut avoir des verres à vitre cannelés, on

souffle le cylindre, encore peu développé, dans un moule
en bois ou eu fonte portant des cannelures (fig. 611).
Celles-ci se conservent pendant le reste du travail.

Fig. 611. — Moule pour les vitres cannelées.

Par des procédés analogues a celui employé pour
avoirdes vitres, et presque sans outillage, les verriers
façonnent des objets de gobeleterie des formes les plus
variées. Nous empruntons un exemple au Dictionnaire
de Wurtz. Trois ouvriers sont nécessaires : le premier
souffleur, le second souffleur et l'ouvreur. « Soit à fabri¬
quer un verre à pied (fig. 612). Le premier souffleur
prend la masse vitreuse et l'amène à la forme n° 1, le
second souffleur fait la paraison, n° 2. L'ouvreur colle
alors au milieu du fond une certaine quantité de verre
avec un pontil comme le montre le n° 3, et il amène
cette masse à la forme du pied, n°4, en faisant tourner
la canne déposée sur le banc, et pressant le verre à
l'aide d'une pince à ressort. Pendant ce temps le se¬
cond souffleur a fait, à l'aide d'une autre canne, une
boule creuse à parois relativement épaisses; il la
fixe au pied comme l'indique le n° 5 et la sépare de
sa canne à l'aide des ciseaux. On réchauffe cette por¬
tion de verre destinée à faire le pied, et l'ouvreur in¬
troduit une pince à étaler à l'intérieur de la portion
creuse et lui donne la forme plane, n° 6, à l'aide de
la palette. En tournant rapidement la canne, on coupe
les bords du pied aux ciseaux, on les dresse à la
pince et on les fond devant l'ouvreau du four, n° 7.
On fixe alors, avec un peu de verre fondu, un pontil
au milieu du pied, n° 8, et on coupe le verre attaché
à la canne, n° 9 ; l'aide chauffe à l'ouvreau la portion
antérieure du verre de façon à la ramollir ; l'ouvreur
écarte alors les parois à l'aide d'une pince à élargir
et de la palette, puis il enlève le bord à l'aide des
ciseaux, n° 10, et fait fondre les bords par le gamin
et l'évase, n° 11 ; après cela il y met la dernière main
et la pièce est portée à recuire, n° 12. Pour les verres
de Bohême les bords sont, en général, usés à la meule

au lieu d'être arrondis au feu. Quand les pièces à faire
doivent avoir des moulures, des cannelures ou au¬
tres ornements à la surface, on se sert de moules en
fonte, en fer, en bois portant toutes ces empreintes ;
ces moules sont analogues à celui que nous indique¬
rons pour les bouteilles, et on les emploie de même.
Avant d'être livrées au commerce, les pièces doivent
être soumises à la taille pour enlever les bavures de
verre dues à l'attache des pontils. Cette opération se
fait à l'aide de disques animés de mouvements rapi¬
des de rotation. »

Les pièces obtenues par moulage exigent, tout aussi
bien que les précédentes, l'emploi du soufflage par
la canne. Voici comment on façonne une bouteille
(fig. 613). L'ouvrier placé près de l'ouvreau, sur son
estrade, reçoit du grand garçon la canne chargée de la
quantité de verre nécessaire à l'obtention d'une bou¬
teille. Cette masse de verre est bien dressée sur le

marbre, et a déjà une forme allongée quand elle arrive
dans les mains du souffleur. Celui-ci la réchauffe, en
tournant la canne de droite à gauche, de façon que la
masse de verre ne se déforme pas. On souffle alors,
pour donner à la pièce la forme d'une poire allongée,
qu'on introduit dans le moule ; ce moule est simple¬
ment constitué par un cylindre en bois ou en argile,
largement ouvert à sa partie supérieure. Tout en
laissant la pièce dans le moule, et en continuant à
souffler, l'ouvrier tire la canne vers le haut pour for¬
mer le col. A la sortie du moule on réchauffe le fond
et le grand garçon, appuyant avec le pontil chauffé,
enfonce un peu ce fond. A ce moment la canne est
séparée de la bouteille et, sur le col de celle-ci on
rapporte une bague de verre pour former le collet.
Ou porte au four à recuire.

Pour donner aux bouteilles une forme très régu¬
lière, et une capacité toujours la même, on emploie
des moules complètement fermés. Quand la masse de
verre a pris la forme d'une poire, le grand garçon
ouvre le moule, préalablement chauffé ; on y intro¬
duit le verre, et on referme. Puis on continue à souf¬
fler pour que le verre épouse parfaitement la forme
du moule ; des évents permettent à l'air du moule
de sortir à mesure que l'extension de la bouteille le
chasse.

Dans un grand nombre de circonstances, et notam¬
ment pour le moulage des bouteilles et pour le souf¬
flage des très grandes pièces, l'ouvrier est aidé par l'em¬
ploi de machines soufflantes plus ou moins compli¬
quées. La plus simple et la plus employée est la pompe
de Robinet, imaginée en 1824 par un ouvrier de Bacar-
rat. Cet appareil consiste en un tube creux en laiton,
fermé à l'une de ses extrémités (fig. 615). Un piston
en bois, percé d'une ouverture conique garnie de cuir,
est maintenu à l'autre extrémité par un ressort à bou¬
din. Pour employer cet instrument, l'ouvrier place le
bec de la canne dans l'ouverture du piston et repousse
brusquement le cylindre sur la canne : le piston
glisse, malgré le ressort à boudin, et tout l'air du cy¬
lindre est violemment chassé dans l'intérieur de la
canne.

Les tubes de verre destinés aux usages des labo¬
ratoires sont aussi façonnés à l'état pâteux. L'ouvrier
souffle d'abord un cylindre creux comme dans la fa¬
brication du verre à vitre, seulement il lui donne une

épaisseur de parois beaucoup plus considérable; puis,
après l'avoir réchauffé, il en présente l'extrémité libre
à son apprenti qui y fixe une seconde canne à l'aide
d'une goutte de verre fondu, puis tous deuxl'étirent
en s'éloignant rapidement l'un de l'autre. Cela fait, il
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ne reste plus qu'à diviser en tronçons le long tube
obtenu, et ensuite à recuire ces tronçons.

Façonnage à l'état liquide. — Les glaces sont pré¬
parées par coulage, avec du verre très fin, amené à
l'état liquide. Le verre est fabriqué, affiné et fondu
dans des creusets ayant la forme de parallélipipèdes rec¬
tangles, pouvant contenir de 300 à 800 kilogrammes
de verre. Les fours sont construits de manière qu'on
puisse facilement entrer et sortir les creusets, les¬

quels portent une rainure qui permet de les saisir
aisément avec des pinces. Quand le verre est bien
afiiné, on dirige le feu de manière à lui donner le de¬
gré de fluidité le plus convenable; le creuset est
alors sorti du four, puis saisi au moyen d'une grue et
conduit au-dessus de la table à couler. Cette table est
constituée par une plaque très épaisse de cuivre ou
de bronze, parfaitement plane et polie, et qu'on peut
chauffer à une température convenable. L'épaisseur

et les dimensions de la glace à couler sont déter¬
minées par des tringles de cuivre qui sont disposées
sur la table de façon à former un rectangle. Un gros
cylindre métallique, ayant pour longueur la largeur
de la table, repose sur ces tringles, et peut être mis
en mouvement de façon à hâter et régulariser l'é-
tendage du verre. Les tringles étant en place, le
rouleau à une des extrémités, et la table convena¬
blement chauffée, on porte avec la grue le creuset

plein de verre en fusion ; on verse le liquide près du
rouleau, entre les tringles et on met immédiatement
le rouleau en mouvement; il avance sans saccade,
reposant sur les tringles. Le verre se lamine, s'aplatit
sous le poids du cylindre et remplit uniformément
l'espace qui se trouve entre les deux tringles. Bien¬
tôt la glace est solidifiée ; on la pousse immédiate¬
ment dans le four à recuire, qui doit être exactement
à la température de la plaque que l'on vient de cou-
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1er. Quand le four a reçu trois plaques, on bouche
avec soin toutes les ouvertures et on abandonne le
verre pendant quelques jours au refroidissement.

Les 'glaces ainsi obtenues ont de 4 à 5 mètres de
longueur, sur 2 à 3 mètres de large; l'épaisseur varie
de 5 à 12 millimètres. Après le refroidissement, la
glace est défouruée
sur une table de bois ;
on enlève les bords
irréguliers avec la
règle et le diamant,
pais on la découpe en
glaces plus petites,
dont la grandeur dé¬
pend de l'étendue des
surfaces exemptes de
défauts. On termine
par le polissage, par
une série de trois
opérations complète¬
ment mécaniques. La
glace, scellée avec du
plâtre sur une grande
pierre bien dressée,
est frottée au moyen
d'une plaque de fonte
qui reçoit un double
mouvement de va-et-
vient et de rotation.
Du sable, gros d'a¬
bord, puis plus fin, et
ensuite de l'émeri,
est interposé entre la
glace et la plaque de
fonte ; il en résulte
une usure qui fait
disparaître les rugo¬
sités et les ondula¬
tions ; on dégrossit
ainsi sur les deux
faces. Puis on les dou¬
ât en frottant deux
glaces l'une contre
l'autre, avec interpo¬
sition d'émeri fin. A la
fin, on interpose entre
les glaces de la poudre
d'émeri extièmement
fine; c'est le savon¬
nage, qui a pour but
de faire disparaître
les traces que le sable
laisse sur le verre et
de rendre ainsi les
surfaces parfaitement
lisses.Les glaces dou-
cies et savonnées
sont mates, blanches, dépolies, on leur rend leur
éclat et leur transparence parle polissage proprement
dit: cette opération consiste à frotter les plaques de
verre avec des brosses ou polissoirs garnis d'un feu¬
tre épais imprégné de colcothar en pâte. Le polissage
se fait à l'aide de machines. Ces diverses opérations
durent 4 à5 jours et font perdre àla glace à peu près
la moitié de son épaisseur, c'est-à-dire la moitié de
son poids. Puis on étame (Voy. Alliages à'étain), on
urgente (voy. Argenture).

Autrefois on fabriquait les glaces par le procédé des
manchons, usité pour les verres à vitres. Ce procédé

Fig. 613. — Différentes phases de la fabrication d'une bouteille.

n'est plus employé aujourd'hui que pour les glaces
petites et de qualité inférieure. Au contraire, le prix
du verre à glace ayant diminué par suite de l'abais¬
sement des prix de la matière première, et des pro¬
grès de la fabrication, le verre à glace tend aujourd'hui
à se substituer au verre à vitre dans les constructions

bien établies (serres,
toiture des gares, des
escaliers, devanture
des magasins, etc.).
De même les épaisses
plaques de verre em¬
ployées pour le pa¬
vage des vestibules et
des trottoirs, en vue
d'éclairer des espaces
souterrains,... sont
en verre à glace et
préparées par le cou¬
lage.

Façonnage à l'état
solide. — Dans cer¬

tains cas ou ne donne
à l'objet sa forme dé¬
finitive qu'après com¬
plète solidification du
verre. Les verres de
montre se fabriquent
eu soufflant des bou¬
les ou globes de verre
de diamètre et d'é¬

paisseur variables :
puis, promenant au¬
tour d'un verre mo¬

dèle, quel'on applique
sur la boule refroidie,
un tuyau de terre de
pipe rougi au feu; il
suffit ensuite du plus
léger choc pour déta¬
cher le verre. Il faut
alors en relever légè¬
rement les bords.
Pour cela on pose le
verre sur un mandrin
en fonte, dont la base
supérieure est légère¬
ment bombée et un

peu moins large que
le verre. On met le
tout dans un four à
réverbère ; le verre se
ramollit et s'applique
exactement sur le

mandrin, en s'affais-
sant sur lui-même
tout autour ; puis on

laisse refroidir lentement, on polit au rouge d'An¬
gleterre et on régularise à la meule.

Les verres d'optique sont, de tous les verres, les
plus délicats à préparer. Toutes les matières qui en¬
trent dans la formule doivent être purifiées avec soin.
La fonte se fait à la houille, dans un four rond ne
contenant qu'un seul creuset. Dans ce creuset plonge
un manchon en terre, qu'on peut mettre eu mouve¬
ment à l'aide d'une tige de fer, et qui a pour but d'a¬
giter la masse. Quand le creuset est bien chaud on y
introduit le mélange en cinq ou six fractions, ajoutées
toutes les deux heures. On doit charger au moment
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où la houille ue donne pas de fumée, et fermer soi¬
gneusement le creuset avec son couvercle dans l'in¬
tervalle de deux charges. Quand la charge est com¬
plète, on chauffe encore quatre heures, et ou introduit

l'agitateur préalablement chauffe au rouge; on brasse
d'heure en heure, à six reprises différentes.

Après le dernier brassage on laisse baisser le feu,
puis ou l'active de nouveau, et on maintient pendant

Fig. G14. — Moule à bouteilles bordelaises.

cinq heures une température très élevée; à la suite
de ces cinq heures de grande chauffe on brasse pen¬
dant deux heures sans discontinuer. Pendant ce

temps le feu baisse, la masse devient
plus épaisse, et il arrive un moment
où le brassage devient très difficile ;
on sort alors l'agitateur et on laisse
refroidir très lentement, toutes les
ouvertures du fourneau étant fer¬
mées. Après huit jours 011 défourne
le creuset, on le brise et on obtient
un bloc de verre qu'on débite à la
scie et qu'on livre à la taille. Sur une
meule en fonte, qui tourne rapide¬
ment, arrive constamment de l'eau et
du sable fin; le verre frotte contre
cette meule et s'use; quand on lui
a donné la forme voulue 011 le passe
à la meule à durcir, puis à la meule
à polir, qui lui rend son éclat. C'est
aussi par la taille qu'on donne leur
forme aux pierres précieuses fausses,
comme aux vraies. Pour la fabrica¬
tion des lentilles on commence par
donner au verre à peu près sa forme
définitive; pour cela 011 place les
morceaux dans une capsule saupou¬
drée de sable fin ou bien dans une

assiette de terre à bords élevés, et
on chauffe dans un moufle jusqu'à
ce qu'ils soient uniformément ra¬
mollis et qu'ils prennent la forme
lenticulaire.

Coloration et ornementation du

verre. — L'art du verrier a mille

Fig. 615. —ressources pour varier ses effets, non
Pompe Robi- seulement par la forme, mais aussi
net. par des changements dans la trans¬

parence, dans la couleur du verre, ou
dans la couleur des matières déposées à sa surface.
Donnons quelques exemples.

Taille et gravure. — Pour la forme, on produit des
enjolivements à l'infini soit par moulage, soit par la

taille, soit par adjonction de pièces supplémentaires
soudées sur la masse principale. On moule par souf¬
flage dans des moules en laiton gravés intérieure¬
ment, et composés de deux ou plusieurs pièces. Les
enjolivements produits par moulage sont fréquem¬
ment plus corrects que ceux qui sont taillés, et ils
coûtent beaucoup moins; mais il leur manque la vi¬
vacité des arêtes, ainsi que la surface miroitante

Fig. 616. — Globe de verre ayant servi à préparer
les verres de montre.

propre aux objets taillés. Le cristal surtout est pro¬
pre à la taille; sur les objets de cristal façonnés
d'abord à l'état pâteux on obtient par la taille les ef¬
fets les plus variés.

Les effets obtenus sur le verre par la gravure sont
tout aussi variés que ceux produits par la taille.

L'art de graver sur verre et sur cristal était connu
des anciens. Pline nous apprend, en effet, qu'à Rome,
« tantôt on souffle le verre, tantôt on le façonne au
four, tantôt on le cisèle comme l'argent ».

La gravure dite à la pointe est difficile. Elle s'exé-
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cute à l'aide d'une broche, terminée par une pointe
d'acier ou de silex, et que l'on adapte au barillet d'un
tour. L'artiste commence par dessiner sur le métal
ou le verre, puis il grave à la pointe, en ayant soin
de bien suivre le tracé, et d'appuyer plus ou moins
selon la profondeur qu'il convient d'obtenir. C'est par

Fig. 617. — Four à verre d'optique.

ce procédé que sont faites les belles gravures qui dé¬
corent les cristaux do Bohême, d'Italie et de France,
et dont la plupart sont des chefs-d'oeuvre de compo¬
sition. Comme toutes les choses de prix, la gravure
sur verre et sur cristal a ses imitations. On grave à
l'émeri, à l'acide et au sable.

De tous ces procédés, la gravure à l'émeri, est en¬
core celle qui donne les meilleurs résultats et se rap¬
proche le plus de la gravure à la pointe. Sur l'ar¬
bre d'un petit tour à pédale (fig. 618), on fixe un
disque en cuivre dont l'épaisseur et le diamètre doi¬
vent être en rapport avec le sujet à graver. On recou¬
vre ensuite la circonférence de ce disque avec une
pâte formée d'huile d'olive et d'émeri très fin; puis,
après avoir indiqué sur le verre, à l'aide d'un mé¬
lange d'eau de gomme et de céruse, les contours du
dessin à graver, on imprime au tour un mouvement
de rotation dont la vitesse doit dépendi e du diamètre
de la roue.

Pour la gravure à l'acide fluorhydrique, voyez fluor.
La gravure au sable, plus récente, a été imaginée

par Tilghamm. Son appareil consistait en un réser¬
voir rempli de sable siliceux très fin, et muni d'un
tube terminé par une mince ouverture.

Si on présente une lame de verre à ce jet de sa¬
ble, elle ne tarde pas à être perforée de part en part ;
chaque grain de silex agit comme un petit marteau,
et les chocs se renouvellent avec une rapidité extraor¬
dinaire.

La gravure au sable a été rendue pratique grâce à
l'appareil d'Hervé-Mangon. Avec cet appareil on pro¬

jette sur le verre un jet de sable au moyen de la va¬
peur ou de l'air comprimé (fig. G19). Au centre d'une
trémie pleine de sable fin, se trouve un tuhe de cui-

Fig. 618. — Gravure à l'émeri.

vre qui amène le jet de vapeur ou de vent, et qui est
percé, à sa partie inférieure, de plusieurs trous d'air.

4a

Fig. 619. — Gravure au sable.

Ce tube aboutit un peu au-dessus d'un second tube
soudé à la trémie, et par lequel s'échappe le sable.
En faisant varier le diamètre du jet, la vitesse et le
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volume de la vapeur ou de l'air, aiusi que l'inclinai¬
son du tube qui projette le sable, on peut obtenir
tous les effets désirables. Dans la plupart des cas, la
soufflerie d'une lampe d'émailleur est plus que suffi¬
sante, et non seulement ce procédé permet de graver
sur verre, niais encore sur pierre. « La puissance du
sable ainsi projeté est telle, dit Péligot, que dans les
premières expériences faites à New-York, en em¬
ployant une pression de 136 kilogrammes, on a percé
en vingt-cinq minutes un trou de 32 millimètres de
diamètre dans un bloc de corindon; avec une pression
de 45 kilogrammes on a percé en trois minutes un
trou de 32 millimètres de diamètre et de 8 millimètres
de profondeur dan6 une lime d'acier. Le poids d'un
diamant a été sensiblement diminué en une minute,
et une topaze a été détruite. Morse (de New-York)
procède plus simplement. Son appareil ne nécessite
aucun mécanisme; il se compose d'une boite remplie
d'émeri en poudre fine, qui s'écoule à l'extrémité d'un
tube étroit qui a 2m,50 de longueur. Ce sable fin tombe
sur la coupe de cristal que l'on veut graver; au bout
de quelques minutes l'opération est terminée et l'on
voit avec étonnement une gravure line produite avec
délicatesse sur l'objet qui a été soumis à l'action de
la pluie de sable.

On recouvre l'objet d'une feuille de papier décou¬
pée suivant toutes les lignes du dessin à reproduire ;
ce papier protège ainsi les surfaces que l'on veut
laisser intactes et met à nu celles qui doivent être
usées par le jet de sable. On peut aussi faire les ré¬
serves, comme par le procédé à l'acide, avec un ver¬
nis élastique pouvant résister au choc du sable. Le
collodion à l'huile de ricin réussit parfaitement.

On évite la poussière en entourant l'objet à graver
d'une cage de verre, qui, tout en protégeant les yeux
de l'opérateur, lui permet de surveiller son travail.

Coloration. — Mais nous devons insister surtout
sur les effets de coloration, qui sont davantage du
domaine de la chimie. Les verres de couleur sont de

plusieurs sortes. Les uns sont teints dans la masse,
en ajoutant, à la pâte du verre ordinaire en fusion,
des oxydes métalliques qui s'y dissolvent totalement
en lui donnant une couleur variable suivant leur na¬

ture; il ne faut généralement que quelques centièmes,
ou même quelques millièmes de principes colorants
pour donner à la pâte du verre une nuance foncée. Il
faut savoir aussi que les oxydes métalliques colorent
différemment les verres, suivant que ceux-ci sont à
base dépotasse, de soude ou de plomb; il y a générale¬
ment des changements de ton plutôt que des change¬
ments de couleur. Les nuances indiquées ci-dessous
sont relatives au verre de Bohême, à base de potasse.

Oxyde d'argent Jaune ou orange.
Sesquioxyde de chrome... Vert jaunâtre franc.
Protoxyde de cobalt Bleu verdâtre.
Protoxyde de cuiorc Rouge pourpre.
Bioxyde de cuiorc Bleu céleste.
Protoxyde de fer Bleu verdâtre.
Sesquioxyde de fer Vert bouteille jaunâtre.
Bioxyde de manganèse... Améthyste brillant.
Mélange de protoxyde de.

fer et de bioxyde de man¬
ganèse. . Vert jaune vif, jaune clair ou

brun orange foncé, suivant
les proportions.

Mélange de sesquioxyde de
fer, de bioxyde de man¬
ganèse et de protoxyde
de cobalt Vert.

Protoxyde de nickel Améthyste sombre.

Pourpre de Cassius Rouge ou rose.
Oxyde d'urane Jaune serin.
Charbon et soufre Jaune d'or.
Ammoniatc de plomb Blanc, transparent â chaud.

Au lieu de colorer le verre dans toute sa masse, ou

façonne des objets en verre incolore, recouverts
d'une mince couche de verre coloré. On a ainsi le

verre doublé ou plaqué. Pour préparer le verre doublé
on emploie les oxydes métalliques qui, comme le pro¬
toxyde de cuivre, le protoxyde de cobalt, l'oxyde
d'or, le protoxyde de manganèse, fournissent des
nuances très foncées, encore sensibles sous une épais¬
seur très faible. On a donc un creuset de verre inco¬
lore, et un creuset de verre coloré. On plonge d'abord
la canne dans le creuset de verre incolore, et on
prend une quantité de matière à peu près suffisante
pour façonner l'objet; quand la masse a pris une con¬
sistance suffisante, on la plonge dans le verre coloré,
qui s'attache en une couche aussi mince que l'on veut
à la surface du noyau central ; puis on façonne comme
d'habitude. On a donc un objet incolore intérieure¬
ment, coloré à sa surface. On aurait aussi aisément
une coloration intérieure, avec du verre blanc par¬
dessus. On fait même des verres à trois et quatre

Fig. 620. — Vase antique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



VERRE. 1081

couches superposées, de couleurs différentes ; puis on
enlève, au moyen de frictions opérées sur une meule
recouverte de sable humide, une partie de chacune
de ces couches ; on obtient ainsi les effets de colora¬
tion les plus variés.

La fabrication des pierres précieuses fausses est une
des applications les plus importantes de la coloration
du verre. On imite actuellement toutes les pierres
précieuses, à l'exception de l'opale ; l'imitation est si
parfaite que les connaisseurs même ont parfois be¬
soin d'éprouver la dureté et de déterminer la densité
des pierres pour s'assurer de leur origine. Le strass,
base des pierres fausses, est en effet beaucoup plus

lourd et beaucoup moins dur que les pierres vraies.
A la formule de strass que nous avons donnée on
ajoute, en quantités convenables, les substances sui¬
vantes pour imiter les pierres.

Topaze Antimoine et pourpre de Cassius.
Rubis Peroxyde de manganèse.
Éméraude Oxyde de cuivre et oxyde de chrome.
Saphir Oxyde de cobalt pur.
Améthyste Peroxyde de manganèse, oxyde de co¬

balt et pourpre de Cobalt.
Aiguc-marine... Verre d'antimoine et oxyde de cobalt.

La peinture sur verre repose sur les principes

suivants: « Si l'on dépose sur une surface de verre
une masse vitreuse facilement fusible, colorée avec
des oxydes métalliques et réduite en poudre fine,
cette masse peut, à une température modérée, à la¬
quelle la plaque de verre n'entre pas en fusion, être
fondue de telle sorte qu'elle produise une peinture
extrêmement solide et d'un effet magnifique. Comme
toutes les masses vitreuses colorées sont transparen¬
tes, toutes les peintures sur verre sont faites pour
être vues par transparence, et c'est là précisément
que réside la différence essentielle qui existe entre la
peinture sur verre et d'autres peintures. En outre,
l'artiste peut se servir en même temps des deux sur¬
faces du verre. La surface qui est tournée du côté de
l'observateur contient les ombres les plus épaisses.
On dépose ordinairement sur ce côté toutes les cou¬
leurs qui doivent faire ombre, tandis que l'on applique
les parties claires sur le côté opposé. Les couleurs
sont des oxydes métalliques, qui sont en partie les
mêmes que ceux que l'on emploie pour colorer le
strass. Comme les couleurs produites par cuisson

perdent leur pureté et leur éclat qui, notamment pour
les grandes peintures sur verre, est indispensable
pour rehausser l'effet, on se sert pour des draperies,
pour les ciels, etc., qui nécessitent de grandes surfaces
colorées, du verre coloré et doublé, et l'on produit
par cuisson de couleurs foncées convenables les om¬
bres nécessaires. Les peintures sur verre actuelles
sont doue en réalité des combinaisons de peintures
sur verre véritables et de mosaïques de verre. Ces
peintures doivent uniquement à cet artifice la viva¬
cité de leur magnifique coloration. » (Wagner et
Gautier.)

Quant aux procédés employés pour la peinture sur
verre, pour la préparation des couleurs, leur appli¬
cation, la cuisson, ils sont analogues à ceux de la
peinture sur porcelaine (voy. Céramique).

Nous indiquerons en terminant la composition
d'un certain nombre de verres qui ont reçu des noms
particuliers.

Verre filé. — On peut allonger et filer le verre quand
il a été ramolli par l'action de la chaleur, en l'enrou-
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lant sur une roue qui tourne avec une grande vi¬
tesse; on a porté cette vitesse jusqu'à 25 mètres par
seconde. Le verre filé fin est presque aussi souple que
la soie; au toucher il ressemble aux cheveux, et,
comme eux, on peut le boucler d'une manière per-

Fig. 022. — Bouteille allemande éuiaillée, seizième
siècle.

manenle eu le roulant sur un fer chaud. En Sicile,
on» s'est fréquemment servi des fils de verre noir
pour fabriquer des perruques; on s'en sert encore
quelquefois pour faire des aigrettes brillantes, imiter
le poil des animaux, et même tisser des étoffes pour
robes.

Verre filigrané. — Les verres filigranes sont des
verres dans la masse desquels des filets de verre
transparents, opaques, colorés, s'enlacent et se com¬
binent de manière à produire les effets les plus variés.
La fabrication du verre filigrané est fort ancienne ;
connue en Occident avant notre ère, elle a été floris¬
sante à Venisejsurtout au quinzième siècle. Les verres
filigranes proviennent de la réunion d'un certain
nombre de[petiles baguettes cylindriques de 3 à G mil¬

limètres de diamètre, opaques ou transparentes, in¬
colores au diversement colorées, assemblées entre
elles, réunies à l'aide de la chaleur et du soufflage,
puis façonnées dans leur ensemble comme toute autre
pièce de verre. Les baguettes se préparent toujours
à part et d'avance. Pour les utiliser on garnit l'in¬
térieur d'un petit moule cylindrique en terre cuite
d'un certain nombre de baguettes convenablement
diversifiées ; on les fixe au fond du moule avec un
peu de terre molle, puis on les fait chauffer au rouge
sombre; on cueille alors du verre transparent, ou on le
travaille de manière à former un cylindre massif qui
puisse entrer aisément dans l'intervalle laissé par
les baguettes. Cette masse cylindrique, fortement
chauffée, est introduite dans le moule et refoulée
avec assez de force pour presser les baguettes et se
coller contre elles. En enlevant la canne pendant
qu'un aide retient le moule, l'ouvrier peut ainsi en¬
lever du même coup l'ensemble des baguettes et le
cylindre transparent qui les enveloppe. En allongeant
ce cylindre ainsi obtenu, on a des baguettes filigra-
nées ayant la même grosseur que les baguettes sim¬
ples primitives. Avec ces baguettes filigranées on
peut procéder à la confection des pièces, verres à
boire, coupes, flacons... A cet effet on opère avec ces
baguettes comme on avait opéré avec les premières;
on les range autour d'un moule, on les chauffe; le
verrier prend avec sa canne un peu de verre trans¬
parent pour en souffler une petite poire qu'il intro¬
duit dans l'espace formé par le cercle des baguettes;
il souffle de nouveau pour presser cette poire contre
les baguettes, et les y faire adhérer, puis retire le
tout du moule ; aussitôt un aide applique à l'extré¬
mité des baguettes, qui sont venues former l'exté¬
rieur de la poire, un cordon de verre chaud qui les
fixe plus solidement, cela fait, l'ouvrier porte la masse
à l'ouvreau pour la ramollir, puis la travaille sur le
marbre pour achever l'union des baguettes, et enfin
tranche avec ses fers près le bout de la poire ; à
partir de ce moment, le travail des verres filigranes
est le même que celui des verres ordinaires. Les or¬
nements que présentent ces verres proviennent uni¬
quement de la présence, du choix et du nombre des
baguettes qui servent à les former, ainsi que du mou¬
vement de torsion que l'ouvrier a imprimé à ces
baguettes.

Email. — L'émail est un verre opaque, incolore
ou coloré, qu'on applique par la fusion sur les
diverses poteries, la faïence et les métaux, principa¬
lement sur l'or, l'argent et le cuivre. La préparation
de l'émail se fait comme celle des autres verres,
d'après la formule donnée plus haut, ou d'après
celles indiquées à l'article émaillage (voy. ce mot). La
coloration des émaux se fait au moyen des substances
employées pour les autres verres colorés ; la dose
en est seulement plus forte. On peut communiquer
à un verre quelconque l'apparence de l'émail par
addition d'oxyde cl'étain, ou d'acide arsénieux, de
chlorure d'argent, de phosphate de chaux, de cryolitlie,
de spath fluor, d'aluminate de soude et de sulfate de
baryte précipité. L'émail est employé non seulement
comme couverte des porcelaines et des métaux; il
joue aussi un grand rôle dans la décoration des verres
doublés et des verres peints.

Des émaux il convient de rapprocher divers verres
opaques ou semi-transparents. Le verre opale em¬
ployé à la fabrication des abat-jours, des échelles
thermométriques, se prépare en fondant du verre
blanc avec un dixième d'os calcinés, qui agissent
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copiques encore solides, disséminées dans la masse
pâteuse, et qui lui enlèvent sa transparence.

Les verres incrustes se préparent en emprisonnant
entre deux couches de cristal encore rouge des objets
en relief faits en stéatite ou en argile blanche. Ces
objets ainsi pris sous le cristal ont l'aspect de l'ar¬
gent mat. Si le verre incrustant est jaune, l'objet en
relief prend l'aspect de l'or mat.

Les mille/iori se rapprochent des verres filigranés.
La préparation en est plus laborieuse encore, mais
elle revient, eu somme, à enfermer dans une enve¬
loppe de cristal des dessins variés constitués par des
verres de couleur. Avec des baguettes colorées,jjcou-

par leur phosphate de chaux. Ce verre, transparent
lorsqu'il est en fusion, devient d'un blanc laiteux
d'autant plus opaque qu'on le chauffe et le réchauffe
plus souvent à l'extrémité de la canne. Le verre d'ul-
bàtre est analogue, mais il a un éclat plus beau ; sa
formule est la même que celle du cristal ordinaire;
le défaut de transparence vient uniquement du pro¬
cédé de préparation. On le prépare en plongeant,
dans un creuset de cristal fondu, non encore affiné ;
une masse mouillée de cristal solide non affiné ; cette
masse solide se dissout incomplètement dans le
cristal fondu ; on travaille dès que l'ensemble a pris
l'état pâteux. On a dans ce cas dos parcelles micros¬

.Fig. G23. — Coupe de Venise, peinte, à bords dorés, seizième siècle.

pées en petits morceaux, on compose le dessin, et
on le noie sous le verre fondu.

Le verre craquelé se produit en plongeant dans
l'eau froide un objet entièrement façonné, et encore
très chaud ; il se forme des fissures très variées, et
le verre devient très fragile. Mais en le chauffant de
nouveau on ressoude solidement entre elles les dif¬
férentes parties, sans faire disparaître les traces des
nombreuses craquelures. On obtient encore un verre
à apparence craquelée en promenant la masse de
verre en travail à l'extrémité de la canne sur une

plaque de fer sur laquelle se trouvent des morceaux
de verre blanc ou coloré ; ce verre adhère à la masse
vitreuse.

Le jais artificiel est constitué par un verre coloré
en noir foncé par un mélange d'oxyde de cuivre,
de cobalt et de fer.

Les perles massives, pour grains de collier, de bra¬
celets, de chapelets, se façonnent en coupant en
petits morceaux des tubes de verre colorés. Pour
faire ensuite disparaître les arêtes, on introduit ces
fragments dans un tambour de fer battu, pyriforme,
contenant un mélange de plâtre et de graphite ou de
poussière de charbon de bois mêlée d'argile. Le tam¬
bour étant placé sur un fourneau, l'ouvrier lui im¬
prime, à l'aide d'un axe de fer qui le traverse, un
mouvement de rotation continu, en sorte que les
tubes ramollis par la chaleur perdent, par suite des
frottements réitérés qu'ils se communiquent, les an¬
gles tranchants de la coupure pour prendre la forme
sphérique. Le rôle du plâtre et du charbon dans ce
travail est d'éviter qu'au moment du ramollissement
du verre, les tubes frottés les uns contre les autres
ne se soudent ensemble. A cette opération succède
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celle du polissage, qui s'obtient, à froid, en secouant
les grains d'abord dans un sac rempli de sable, puis
dans un autre contenant du son. Le mouvement qu'on
leur imprime suffit pour leur rendre l'éclat qu'ils
avaient perdu par l'opération de l'arrondissage.

Les perles fausses soufflées étaient fabriquées en
Egypte quinze siècles avant notre ère. La préparation
en est simple : elle se fait à la lampe d'émailleur.
Des tubes de verre, étirés à la grosseur convenable,
sont brisés en fragments de 10 à 15 centimètres de
longueur. Avec ces fragments on souffle les perles, en
chauffant une des extrémités dans la flamme, de
façon à la fermer et la ramollir, puis soufflant par
l'autre extrémité. La forme la plus ordinaire est la
forme sphérique ou la forme poire. Les perles en forme
de poire sont percées d'un seul trou, qui est donné
par la perce du tube lui-même. Les perles sphéri-
ques doivent avoir deux trous, pour pouvoir être en¬
filées ; l'un des trous est la perce du tube ; l'autre se
produit en chauffant la pointe de la perle, et donnant
un petit souffle sec dans le tube. La forme rigoureu¬
sement sphérique se rencontrant rarement dans les
vraies perles, les ouvriers habiles arrivent, par des
artifices, à produire dans leurs perles soufflées des
irrégularités analogues à celles des perles vraies. Les
perles une fois terminées doivent être colorées inté¬
rieurement. On le fait à l'aide de l'essence d'Orient.

■Cette essence se prépare avec des écailles d'ablette. On
enlève aux poissons leurs écailles, on les fait tremper
pendant quelques heures dans l'eau fraîche, afin de
séparer le mucus qui y adhère ; on introduit ensuite
les écailles dans un mortier avec de l'eau et on le
triture pendant un quart d'heure ; on passe ensuite
le liquide à travers un tissu de lin et on le laisse re¬
poser. L'essence d'Orient se dépose au fond du vase;
on la lave encore une fois avec de l'eau, puis avec un
peu d'ammoniaque, pour en empêcher l'altération,

■on la mélange avec une dissolution de colle de pois¬
son et on la conserve pour l'usage. Il faut 20,000 ablet¬
tes pour obtenir 500 grammes d'essence d'Orient.
L'essence est introduite dans les perles à l'aide d'un
tube de verre étiré en une pointe fine ; quand la perle a

■Teçu une goutte d'essence on lui donne un mouve-
vernent de rotation pour que le liquide se répande
partout ; on fait sécher à l'étuve. On donne du poids

■ en coulant intérieurement de la cire.
Nous illustrons cette partie de notre article, relatif

à l'ornementation du verre, avec quelques vignettes
extraites du remarquable ouvrage de M. Gerspach sur
l'Art de la Verrerie.

Production du verre. — L'industrie du verre a une

grande importance dans la plupart des États de l'Eu¬
rope et d'Amérique. On fabrique actuellement le
■verre, en Europe et en Amérique, dans 1,700 usines.
L'empire d'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Angle¬
terre, les États-Unis, la France, la Russie tiennent les
premiers rangs. En Amérique toutes les verreries

■ sont dans les États-Unis, sauf une au Brésil, près de
Rio-Janeiro. L'Égypte possède une verrerie au Caire.
iPour ne pas parler que des glaces, il s'en fabrique an¬
nuellement : en Angleterre 800,000 mètres cubes ; en
France 410,000 mètres cubes; en Belgique 300,000 mè¬
tres cubes ; en Allemagne 300,000 mètres cubes.

En France on fabrique du verre dans 43 départe¬
ments ; ceux qui en produisent le plus sont : Nord,
Seine, Meurthe-et-Moselle, Marne, Loire, Rhône,
Saône-et-Loire, Seine-Inférieure, Aveyron, Gironde,
'Orne, Bouches-du-Rhône, Seine-et-Oise, En 1878, on
icomptait en France 162 usines occcupant 23,000 per¬

sonnes et produisant une somme de 85 millions. En
outre, 8 manufactures de glaces, occupant 3,000 per¬
sonnes et produisant pour une somme de 23 millions;
soit au total une vente de 108 millions. Quelques
années auparavant la production était plus abondante,
et atteignait 135 millions. Cette diminution provient
d'une diminution à peu près correspondante dans
l'exportation. Tandis, en effet, que nos importations
en verreries n'ont pas sensiblement varié de 1872
à 1881, se tenant toujours au-dessous de 10 millions,
notre exportation est descendue successivement de
45 millions en 1872 à 26 millions en 1881. Tandis

qu'en 1872 l'excès de l'exportation sur l'importation
était voisin de 39 millions, cet excès n'était plus que
de 28 millions en 1878 et de 17 millions en 1881. C'est
là une situation très défavorable qui tient à l'ac¬
croissement de l'exportation allemande, anglaise et
belge.

YliRRE (Travail dans les laboratoires). — Le verre,
en se ramollissant sous l'action de la chaleur, devient
susceptible de prendre toutes les formes qu'on veut
lui donner. A l'aide de la flamme de la lampe d'émail-
leur (voy. Chauffage), des ouvriers habiles peuvent
préparer, à l'aide de quelques morceaux de verre di¬
versement colorés, une infinité d'objets d'une grande
délicatesse, de joujoux et surtout d'ustensiles et
d'instruments propres à la chimie. Les tubes à déga¬
inent pour les gaz, de forme si variée, les mille petits
appareils en usage dans les laboratoires en dehors des
ballons, cornues, fioles, verres, vases à précipiter, cris-
tallisoirs, entonnoirs, matras, allonges, éprouvettes,
ne sont pas fabriqués directement dans les verreries
à l'aide du verre des creusets, mais façonnés selon
les besoins à la lampe d'émailleur, par des ouvriers
spéciaux.

Mais les opérateurs eux-mêmes ont à chaque ins¬
tant besoin de donner à un tube une forme appropriée
au but à atteindre ; ils doivent être en état de se servir
de la lampe d'émailleur. Sur ce sujet les leçons d'un
bon ouvrier sont seules capables de faire acquérir
quelque adresse. Nous dirons donc seulement quel¬
ques mots sur ce sujet, en renvoyant aux Manipula¬
tions de chimie de Jungfleisch, qui consacrent au tra¬
vail du verre dans les laboratoires des développements
plus étendus.

1° Couper un tube. — A l'endroit où le tube doit être
divisé, on fait un trait perpendiculaire à l'axe, à
l'aide d'une lime triangulaire, qu'on a soin de mouiller
un peu, de façon qu'elle morde plus facilement. Puis
on prend les deux côtés du tube avec les deux mains,
de part et d'autre de l'entaille, et très près de celle-ci :
un petit effort détermine la rupture. Si on a fait le
trait dans le voisinage d'une extrémité, on pose le
tube sur la table, de façon que la petite extrémité
dépasse, et on donne un petit coup avec la lime, pour
produire la séparation.

On peut remplacer la lime par un couteau à couper
le verre, lame d'acier fortement trempé, dont les bords
ont été affilés à la meule. Les gros tubes ne peuvent
se couper aussi facilement. Dans ce cas on fait encore
un trait avec une lime; puis on applique, dans là
direction de ce trait, et un peu plus loin que l'endroit
où il s'arrête, un morceau de fil de fer chauffé au
rouge ; il se produit une fêlure qui prolonge le trait :
en appliquant le fil rouge un certain nombre de fois,
toujours dans le prolongement de la fêlure précé¬
dente, celle-ci finit par faire le tour du tube, qui se
brise alors aisément. Un diamant convenablement
monté, et permettant de tracer, à l'intérieur du tube,
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une circonférence normale à l'axe, permet de couper
très facilement les plus gros tubes.

2» Percer le verre. — On perce le verre à froid à
l'aide d'une lime, bien trempée, dont on applique nor¬
malement la pointe à l'endroit voulu; puis on donne
à l'instrument un mouvement de rotation sur lui-
même dans un sens et dans l'autre, en appuyant dou¬
cement. Les plus grandes précautions sont nécessaires,
surtout quand le trou est percé et qu'on désire
l'agrandir.

3° Chauffer le verre pour le ramollir. — L'objet en
verre est d'abord placé à une certaine distance au-
dessus de la ilamme, afin de l'échauffer lentement;
pendant ce temps on lui communique une agitation
continuelle, l'approchant et l'éloignant alternative¬
ment. On évite ainsi la rupture qui résulterait d'un
échauffement brusque. Ce chauffage lent doit être d'au¬
tant plus prolongé que la pièce est plus épaisse.
Ensuite on rapproche de la flamme, et on finit par
exposer le vei're dans la partie la plus chaude, la¬
quelle est voisine de l'extrémité ; là on le maintient en
lui imprimant un mouvement de rotation continu
pour rendre l'action de la chaleur aussi uniforme que
possible.

4° Faire des agitateurs. — Un tube .de verre plein
est coupé en morceaux de longueur convenable, puis
on arrondit les deux bouts de chaque morceau en les
exposant successivement à la flamme. On doit main¬
tenir le tube dans la direction du dard et lui impri¬
mer un mouvement de rotation sur lui-même pour
empêcher l'extrémité chauffée de se courber dans un
sens ou dans l'autre.

5° Courber un tube. — On chauffe fe tube réguliè¬
rement sur une longueur de plusieurs centimètres ;

Fig. G24. — Tube chauffé dans la flamme d'un
bec-papillon.

pour cela on lui imprime à la fois un mouvement de
rotation et un léger mouvement de va-et-vient dans
la flamme ; on arrive encore plus aisément à chauffer
dans la longueur voulue en prenant un simple bec de
Bunsen, auquel on adapte un ajutage de bec papillon.
Il importe de ne pas chauffer trop fort. Dès que le
ramollissement commence, et que le tube cède à une
pression des mains, on saisit les parties froides près
de la courbure à produire, et on leur imprime lente¬
ment une légère flexion, en évitant les mouvements
latéraux qui le déformeraient et en maintenant exac¬
tement tout l'ensemble dans un même plan. Si le
verre, en se refroidissant, n'a pas permis de faire la
courbure complète, on le chauffe de nouveau, mais
sans jamais accentuer le ramollissement. Les tubes
irrégulièrement recourbés se brisent sous une très

faible traction. On a d'autant plus de chance de réus¬
sir qu'on fait une courbure de plus grand rayon, c'est-
à-dire qu'on a chauffé le tube sur une plus grande lon¬
gueur, plus régulièrement tout autour.

6° Border un tube. — Pour enlever les bords tran¬
chants des tubes qu'on vient de couper on les borde
en chauffant la coupure dans la flamme, en tournant
constamment, jusqu'à ce que les arêtes vives aient
éprouvé un commencement de fusion.

Fig. 625. — Tubes bien et mal courbés.

7° Étirer un tube. — On chauffe le tube en un point
voisin de son -extrémité, en le tournant constam¬
ment et en le soutenant des deux mains, de manière
qu'il ne se courbe pas sous l'influence de la chaleur.
Quand le ramollissement est suffisant, on le sort de
la flamme, et on tire dans le sens de l'axe, sans cesser
pour cela le mouvement de rotation.

8° Fermer un tube. — Voici, par exemple, comment
on fera un tube d'essai: on chauffe l'extrémité du
tube, puis on en approche un tube sans valeur égale¬
ment chauffé ; sous l'action de la chaleur les deux
tubes se soudent, et en tirant on effile le premier à
son extrémité. Le tube étant ainsi étiré on le chauffe
vers le sommet du cône d'effilage dans une flamme-
droite, et en tirant on enlève la partie effilée. Puis on
chauffe un peu plus et, retirant le tube de la flamme
sans cesser de le tourner sur lui-même, on souffle par
l'autre extrémité, doucement, pour donner à la partie
fermée la forme d'une calotte sphérique. Cette ca¬
lotte ne doit pas conserver à son extrémité la moindre
gouttelette de vei're formant lentille; il se briserait
ensuite sous l'action de la chaleur.

On opérerait de même pour souffler une boule à
l'extrémité d'un tube ; il faudrait seulement chauffer
l'extrémité du tube sur une plus grande longueur, et
souffler un peu plus fortement.

9° Souffler une boule au milieu d'un tube. — On
ferme l'une des extrémités du tube, puis on chauffe,,
en tournant, la région qui doit recevoir la boule, en
ayant soin que le tube ne se courbe pas. Quand le
ramollisement est suffisant on place le tube vertica¬
lement, en le soutenant des deux mains, et on souffle
par l'extrémité ouverte, sans cesser la rotation, et
en tirant doucement l'extrémité inférieure.

10° Faire un tube entonnoir. — On commence par
souffler une boule à l'extrémité d'un tube. Puis on

chauffe la bande vers l'extrémité opposée au tube, et
on souffle de façon à produire une seconde boule,,
dans le prolongement de la première. Cette seconde
boule est extrêmement mince et généralement très
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irrégulière ; elle est facile à briser, laissant une ou¬
verture que l'on régularise et qu'on évase comme il
est indiqué ci-dessous.

11° Évaser l'orifice d'un tube. — On chauffe l'extré¬
mité du tube, puis on introduit à l'intérieur un petit
morceau de bois, auquel on imprime un mouvement
de révolution, de manière qu'il soit appuyé sur la
partie molle, et la recourbe régulièrement vers l'exté¬
rieur.

12° Souder deux tubes. — Nous supposerons qu'il
s'agisse du cas le plus simple : souder bout à bout
deux tubes de même diamètre. Ou ferme l'un des
tubes avec un bouchon, puis on chauffe également et
simultanément dans une même flamme étroite les
deux bouts à affronter, coupés avec netteté perpen¬
diculairement à leurs axes. Quand le verre est assez
ramolli on applique les deux sections l'une sur l'autre,
et on presse jusqu'à obtenir un léger écrasement,
cela sans cesser de chauffer. On chauffe alors sur une

largeur un peu plus grande, et on souffle par le tube
ouvert, de manière à obtenir une légère dilatation
dans le voisinage de la soudure en chauffant de nou¬
veau, et, tirant très doucement, on fait disparaître
cette dilatation.

Remarque. — Dans toutes ces opérations, il faut
veiller à ce que le refroidissement de la pièce chaude
soit lent. Dans ce but, on sort lentement le verre de
la flamme et on le maintient pendant quelque temps
au-dessus de celle-ci ; puis on pose la pièce sur une
surface mauvaise conductrice de la chaleur, de façon
que la partie chauffée soit maintenue dans l'air sans
rien toucher; on évitera les courants d'air.

VERT (de gris). — Voy. Acide acétique {Acétates).
VERT (de Schweinfurt). — Voy. Acide acétique

{Acétates).
VIANDE. — La matière alimentaire qu'on désigne

sous le nom de viande est constituée par la substance
musculaire des animaux de boucherie, du gibier et
de la volaille, entourée de plus ou moins de graisse,
et contenant en outre des os. 100 parties de viande
de boucherie contiennent, en moyenne, 10 de subs¬
tance musculaire sèche, 3 de graisse et de tissu cel¬
lulaire, 10 d'os et 71 de liquide musculaire.

La composition de la viande sans os est très com¬
plexe (voy. Muscles) ; elle varie avec l'espèce animale,
avec l'individu et avec le morceau choisi dans
l'animal.

Les nombres suivants nous indiquent la composi¬
tion immédiate et la composition élémentaire d'un
même morceau, la cuisse, dans diverses espèces.

Composition immédiate.

Bœuf. Veau. Mouton. Porc.

Eau 72,50 72,50 75,50 69,60
Matières grasses 5,16 2,68 8,76 8,28
Sels 1,01 1,54 1,47 1,14
Matières albumineuses 3,65 2,03 3,82 3,80
Nerfs, tendons, fibres, etc.. 10,49 8,14 10,28 7,10
Matières gélatineuses (et

perte) 7,18 13,11 0,15 13,07
Acide phosphorique (dans

les cendres) 0,19 0,12 0,06 »

Composition élémentaire.
Azote 3,55 3,12 1,68 3,14
Carbone 19,13 22,75 28,84 34,10
Hydrogène 8,42 8,07 8,83 8,10
Oxygène (et perte) 68,08 64,62 59,28 53,52
Sels 1,01 1,51 1,47 1,14

De même si on compare la composition de diffé¬
rents morceaux de viande sans os, pris dans un même
animal, on rencontre des différences de même ordre
Prenons comme exemple la composition des viandes
des diverses parties du bœuf. Nous trouvons les
nombres suivants :

Composition immédiate.
Gîte Entre¬

Filets. à la noix. côte. Aloyau.
Eau 71,20 68,91 72,10 74,60
Matières grasses 9,86 4,16 6,40 5,42
Sels 0,75 0,90 0,95 0,92
Matières albumineuses 2,01 4,05 4,72 2,50
Nerfs, tendons, fibres, etc.. 11,46 13,53 10,10 13,54
Matières gélatineuses (et

perte) 4,71 8,45 5,71 3,01
Acide phosphorique (dans

les cendres) f 0,30 0,29 0,33

Composition élémentaire.

Azote 3,51 5,11 3,36 3,06
Carbone 22,56 22,47 22,45 23,82
Hydrogène 8,15 8,02 8,12 8,38
Oxvgène et perte 65,02 63,50 65,10 66,82
Sels 0,75 0,90 0,95 0,92

Dans chacun de ces deux tableaux, la composition
élémentaire est relative à la partie sèche delà viande,
dépouillée d'eau à l'étuve.

Nous voyons que l'on ne peut prendre, dans la
viande, la proportion d'azote comme base de sa va¬
leur nutritive ; ainsi le filet de bœuf est beaucoup
moins riche en azote que le gîte à la noix, et il cons¬
titue cependant un morceau plus délicat et plus nu¬
tritif. Les question de digestibilité varie beaucoup
avec la structure du morceau et avec la nature des
éléments azotés qui le constituent.

Outre les substances indiquées ci-dessus, la viande
renferme une très faible quantité de matières spé¬
ciales, peu connues, auxquelles elle doit son fumet
particulier, fumet qui varie d'une espèce animale à
l'autre et même dans une espèce suivant l'âge, la
nourriture, etc. On a donné à ces substances le nom
d'osmazome.

Diverses circonstances, outre celles indiquées ci-
dessus, vont varier la composition et la valeur de la
viande. Ainsi l'engraissement diminue la quantité
d'eau en augmentant la quantité de graisse. Ainsi,
tandis que la viande de mouton non engraissé ren¬
ferme 75 p. 100 d'eau, celle du mouton très gras en
contient seulement 47 p. 100. La graisse n'est pas le
seul composé solide qui augmente ; l'augmentation
porte aussi, d'une façon très notable, sur les matières
azotées. Ainsi, 1000 grammes de viande de bœuf ren¬
fermeraient, d'après Breunlin :

Viande Viande
de bœuf gras, de bœuf maigre.
... 356 308

... 239 81

... 15 14

610 403

le reste étant constitué par de l'eau. On voit que,
sur 1000 parties, la viande de bœuf gras renferme
207 parties de substances nutritives solides de plus
que la viande de l'animal non engraissé. On voit
par là combien est justifiée, même en dehors de la
délicatesse du goût, la faveur dont jouissent les
viandes dites de première qualité. L'engraissement
produit surtout ses bons effets lorsqu'il arrive après

Chair musculaire
Graisse
Cendre

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



YIANDE. 1087

que le système musculaire de l'animal a été suffisam¬
ment développé par l'exercice. Autrement la graisse
augmente seule et se substitue à l'eau. La bonne qua¬
lité de viande dépend du mélangé intime du tissu
musculaire et graisseux.

L'âge a aussi son influence. Tandis que chez les
animaux adultes, la fibrine domine, le tissu gélati-
géue est en plus grande quantité chez les jeunes
animaux, d'où la blancheur de leur chair. La viande
d'un animal qui a atteint sa croissance est plus nour¬
rissante et se digère mieux. Aussi les chairs de bœuf
et de mouton sont-elles préférables à celle de veau et
d'agneau.

Préparation de la viande. — On consomme rare¬

ment la viande crue. Nous la trouvons d'un aspect
répugnant; de plus elle n'est pas d'une mastication
facile. Mais finement hachée, et sucrée, elle est de
facile digestion; de plus elle bien absorbée, et par
suite très réparatrice.

Cependant la cuisson est particulièrement indispen¬
sable, non seulement pour développer dans la viande
un goût plus agréable, mais encore pour tuer les
parasites et les microbes nuisibles à la santé qu'elle
peut contenir.

Le rôtissage est le meilleur procédé de cuisson de
la viande. Sous l'influence de la température élevée
qui saisit le morceau, l'albumine et l'hématosine con¬
tenues dans les parties superficielles se coagulent
rapidement et obstruent les pores. En même temps
l'eau de ces parties superficielles est rapidement éva¬
porée ; il en résulte un retrait qui augmente leur
imperméabilité. Le jus intérieur ne pourra donc, par
l'action ultérieure de la chaleur, ni s'écouler, ni s'éva¬
porer. Par l'action prolongée de la chaleur, les parties
internes subiront donc une macération dans leur jus,
macération qui désagrège les fibres. L'albumine n'est
que partiellement coagulée à l'intérieur, si la cuisson
n'est pas trop prolongée, et reste plus digestible,
l'hématosine de ces régions demeure liquide, aussi le
jus qui s'écoule quand on découpe reste rouge. Enfin,
par l'action de la chaleur il se forme des produits
pyrogénés volatils qui sont retenus par la couche
imperméable extérieure et augmentent l'arôme ; l'un
d'eux, l'acide acétique, contribue surtout à rendre la
fibre musculaire plus soluble dans les sucs digestifs.
On voit que la viande rôtie conserve sensiblement
tous ses principes. L'analyse montre en effet qu'elle a
sensiblement la même composition élémentaire que
la viande crue; comme elle est de facile digestion, si
la cuisson n'a pas été poussée trop loin, elle a donc
à peu près la même valeur alimentaire.

La viande grillée a les même qualités que la viande
rôtie. Il en est de même des viandes cuites à la poêle
après adjonction d'un corps gras, ou des viandes fri¬
cassées en vase clos, constituant les ragoûts; mais
dans ce cas la digestion est rendue plus difficile par
suite des corps gras qui ont été ajoutés.

Il n'en est plus de même si on prépare la viande
par ébullition dans l'eau (pot-au-feu). Dans ce cas
l'altération est plus grande. On prépare le bouillon en
mettant la viande dans l'eau froide, chauffant et
maintenant l'ébullition pendant cinq ou six heures.
Au contact de l'eau froide, la viande perd une partie
de son albumine, de ses matières extractives, de ses
sels, l'acide et la matière colorante du sang dont elle
est imprégnée. Quand l'ébullition se produit, l'albu¬
mine et la matière colorante du sang se coagulent et
viennent former à la surface une écume que l'on en¬
lève. En même temps la graisse fond, et le bouillon

s'enrichit de plus eu plus de principes nutritifs, en
dissolvant la gélatine qui provient de l'action long¬
temps prolongée de l'eau bouillante sur le tissu cellu¬
laire.

Voici, d'après Chevreul, les matières premières qui
doivent intervenir dans la préparation d'un bon
bouillon. Viande de bœuf fraîche, mais rassie, pour
que la réaction acide du muscle soit développée,
lke,5; osa graisse savoureux, 0ks,50; navets, ca¬
rottes, poireaux, oignons brûlés, 0,33; sel, 0,30; eau,
5 litres. Il faut chauffer lentement jusqu'à la tempé¬
rature de l'ébullition. Le bœuf de travail donne un

meilleur bouillon que le bœuf jeune et gras ; le collier
est le morceau qui fournit le bouillon le plus corsé et
le plus savoureux; l'association des os est utile. Les
quantités précédentes donnent comme produit :
bouillon, 4 litres; bouilli, 0ks,86 ; os, 0ks,39.

La densité du bouillon obtenu est voisine de 1,013.
Il renferme, pour 1000 grammes : eau, 972; matières
fixes, 28, dont 11 constituées par les matières miné¬
rales, et 17 par les principes immédiats organiques;
de ces 17 grammes, 11 sont fournis par la viande et
6 par les légumes. Les 17 grammes de matières or¬
ganiques qui existent dans un litre de bouillon ré¬
sultent de l'assemblage d'un grand nombre de prin¬
cipes immédiats fournis par la viande et les légumes ;
les principaux provenant de la viande sont : la créa-
line, la créatinine, la gélatine, la xanthine, l'hypoxan-
thùie, la carnine, la taurine, l'acide inosique, et, parmi
les matières non azotées, les acides paralectique, acé¬
tique, butyrique, l'inosite et la dextrine. On voit que le
bouillon renferme bien peu de matériaux alimen¬
taires ; de très petites portions d'aliments de la calo-
rilication, graisses et dextrine. Les principes immé¬
diats azotés y sont aussi en minime quantité, et ce
ne sont pas des matériaux protéiques, mais des corps
qui ne font que traverser l'économie et se retrouvent
dans les urines (créatine, créatinine, gélatine, etc.).
C'est donc une grande erreur de croire qu'on peut
réparer toutes les pertes de l'économie et se donner
des forces en prenant beaucoup de bouillon et de con¬
sommé.

Mais, dit Bouchardat, si le bouillon renferme une
très petite quantité de matériaux alimentaires, ce
n'est pas moins un aliment infiniment précieux à di¬
vers titres. Il est absorbé sans travail de l'appareil
digestif; il ne demande pas l'intervention des sucs et
ferments digestifs ; par sa saveur agréable, il excite
l'appétit et la sécrétion du suc gastrique; il favorise
même par sa composition, par les matières orga¬
niques et inorganiques qu'il renferme, la formation
de ce suc gastrique, indispensable à toute digestion
complète. Aussi le bouillon est-il un aliment très
utile pour les malades et les convalescents, comme il
est très agréable pour les personnes en bonne santé.

Quant à la viande bouillie qui a servi à la prépara¬
tion du bouillon, sa qualité est en raison inverse de
celle du bouillon obtenu. Elle a perdu son fumet, sou
jus, une partie de ses matières nutritives et ses sels.
II est d'observation journalière que, quand on veut
faire un bouilli agréable à manger, il faut renoncer à
l'idée d'obtenir en même temps un bon bouillon.
Comme valeur alimentaire, le bouilli est sensiblement
inférieur à la viande rôtie ; il a perdu non seulement
tout ce qu'a gagné le bouillon, mais en outre l'albu¬
mine coagulée qui a été enlevée avec les écumes. De
plus la fibrine qui lui reste en grande quantité est
devenue, par l'effet de la cuisson, plus dure et de di¬
gestion plus difficile.
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Ou peut obtenir, presque sans ébullition, un bouil¬
lon très délicat fort employé, surtout en Angleterre,
sous le nom de thé de bœuf. Un kilogramme de
viande de bœuf entièrement maigre, et sans mélange
d'os, est haché très menu, puis on y ajoute son poids
d'eau froide et l'on fait chauffer jusqu'à l'ébullition.
Quand le liquide a bouilli vivement pendant une mi¬
nute ou deux, on le passe avec expression dans une
serviette qui retient l'albumine coagulée et la fibrine
devenue dure comme la corne. En ajoutant un peu de
sel et d'autres assaisonnements d'usages on a un
bouillon très aromatique, et plus nutritif que celui
obtenu par ébullition. Mais la viande épuisée n'est
plus mangeable.

Soumis à une ébullition prolongée, le bouillon prend
une couleur plus foncée et un goût délicat de rôti :
on a le consommé. Si on continue l'évaporation au
bain-marie, ou dans le vide, on arrive à une masse
molle, d'un brun foncé, d'une très facile conservation
et dont .15 grammes suffisent pour transformer
500 grammes d'eau additionnée de sel marin en un
bouillon fort et d'un goût agréable. C'est le produit dé¬
signé sous le nom d'extrait de viande, de Liebig, pré¬
paré en grand dans l'Uruguay (Amérique du Sud). Cet
extrait contient par kilogramme tous les principes
solubles dans l'eau bouillante de 34 kilogrammes de
chair musculaire pure ou de 45 kilogrammes de
viande brute.

Altération de la viande. — La viande des animaux
abattus s'altère d'autant plus vite que la température
est plus élevée et l'humidité plus grande; les fer¬
ments se développent, une odeur putride, une cou¬
leur violacée ou noirâtre, annoncent les progrès de
la putréfaction ; diverses mouches ovipares ou vivi¬
pares viennent déposer sur la viande des œufs ou des
larves; peu de temps après, elle devient la proie des
vers.

On reconnaît la viande saine aux caractères sui¬
vants, fixés par Mauchère : « Les chairs doivent être
dans leur ensemble d'une coloration vive et ver¬

meille. Le simple toucher doit donner une sensation
de fermeté, unie à une légère souplesse ou élasticité.
La pression doit faire ressortir un caractère de den¬
sité, une sorte de résistance de traction; aucun suin¬
tement de suc musculaire ne doit se produire et faire
éprouver à la main une impression de froid, d'onc¬
tuosité et d'humidité. La palpation des couvertures
doit être sonore; celle des viandes séparées de quar¬
tiers doit être rude. »

La viande altérée, au contraire, présente les carac¬
tères suivants, d'après Chevalier. Lorsque, au lieu
d'être ferme, serrée, sèche et résistante, elle est dé¬
colorée, collante à la main, légère et comme spon¬
gieuse ; lorsqu'elle s'écrase facilement en laissant
suinter une sérosité visqueuse, on dit alors qu'elle est
pissante, et elle devient impropre à la consommation.
Il faut toujours interroger la profondeur des régions,
et non pas celle des morceaux séparés. L'odorat peut
aussi fournir son contingent de renseignements. En¬
fin, lorsqu'un morceau de chair découpé dans les
muscles rachidiens ou sous-lombaires adhérera au

mur contre lequel on l'aura lancé, la viande sera de
mauvaise qualité. La graisse qui accompagne la chair
doit être ferme sans diffluence, sèche, crépitante à sa
surface, et sonore dans les régions où elle s'accu¬
mule en plus grande quantité. La fluidité, l'aspect
glaireux de la graisse, sont des conditions qui doivent
faire refuser la viande. Dans ce cas, les régions où
existent les dépôts adipeux sont occupés par des

amas fluides, visqueux, de teinte synoviale. Le tou¬
cher perçoit la sensation d'une tumeur froide, col¬
lante; le tissu cellulo-adipeux qui en est gonflé laisse
suinter une sorte de sérosité semi-fluide ; l'action
d'un froid intense ne communique pas de rigidité à
ces tissus. A tous ces caractères saillants, il faut
joindre ceux qu'a donnés Letheby, résultant de l'exa¬
men comparé des viandes d'animaux sains et d'ani¬
maux malades. D'après ce savant, la viande de bonne
qualité supporte la cuisson sans se racornir et sans
diminuer beaucoup de poids ; il est loin d'en être de
même pour la viande malsaine : lorsque 100 parties
de viande saine sont séchées à 104°, elles perdent C9 à
14 p. 100; si la viande est malsaine, la perte est de
15 à 80 p. 100. D'autres caractères plus précis et plus
délicats peuvent aussi servir d'indices. Le jus de la
viande saine est légèrement acide; il contient des
phosphates en excès ; le jus de la viande malsaine in¬
filtrée par le sérum du sang est souvent alcalin. En¬
fin au microscope la viande saine et fraîche laisse
voir une fibre nette, bien définie, avec ses stries trans¬
versales bien apparentes ; elles sont peu distinctes
dans la viande malsaine ; on y reconnaît de plus des
corps très ternes qu'on considère comme des psoros-
permes.

Les viandes cuites imprégnées de jus ou de liquides
gélatineux, conservées trop longtemps, surtout à l'air
humide, éprouvent des altérations qui ont occasionné
quelquefois des accidents graves chez les personnes
qui en avaient mangé, au point de faire croire à un
empoisonnement par des oxydes ou des sels métal¬
liques. Ces accidents sont dus principalement aux
moisissures qui se développent sur ces viandes dont
les jus acquièrent facilement le caractère acide, très
propre au développement de ces petits végétaux.

Conservation de la viande. — Voyez Conservation
des matières alimentaires.

VIA". — Le vin est la boisson alcoolique résultant
de la fermentation spontanée du jus du raisin, et
préparée sans distillation. On donne aussi le nom de
vins aux liquides alcooliques provenant de la fermen¬
tation du suc de divers fruits ou de certains liquides
sucrés ; tels sont les vins de groseille, de cerises, de
betteraves, de palmier, de mélasse, etc. Nous nous oc¬
cuperons uniquement du vin de raisins. L'art de faire
le vin remonte aux époques les plus reculées; d'a¬
près les historiens sacrés et profanes, on doit regarder
Noé comme le premier qui ait fabriqué du vin dans
l'Arménie, Saturne dans la Crète, Bacchus dans l'Inde,
Osiris en Égypte, le roi Géryon en Espagne. Ces
noms seuls indiquent que la découverte du vin re¬
monte partout à une époque antérieure aux temps
historiques.

La vigne et le raisin. — La vigne {vitis vinifera,
ampélidées) est une plante sarmenteuse qui paraît
originaire de l'Asie occidentale. Elle fut introduite par
les Phéniciens dans les îles de l'Archipel, en Grèce, en
Sicile ; de là elle se répandit en Italie et dans les
Gaules.

La vigne ne prospère que dans la zone tempérée.
Elle exige une température annuelle moyenne de 10 à
11°, et une température estivale de 18 à 20°. En Eu¬
rope on la cultive dans des conditions très favorables
de sol et d'exposition, jusqu'au 52e degré de latitude
nord (Saxe et Silésie). Les régions trop chaudes sont
tout aussi impropres que les régions trop froides à la
cnlture de la vigne.

Tous les sols, pourvu qu'ils renferment une quan¬
tité suffisante de potasse, sont propres à la culture
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de la vigne. Les terres qui conviennent le mieux sont
les terres chaudes et légères. Les conditions de cul¬
ture, d'exposition, d'humidité, de température jouent
naturellement un grand rôle dans l'abondance et la
qualité de la production.

Dans nos climats, les années chaudes et sèches
sont généralement les plus favorables à la vigne. La
nature du terrain influe peu sur la quantité de sucre
qui se développe dans le raisin ; elle influe davan¬
tage sur l'acide tartrique, le tannin, la matière colo¬
rante et surtout le bouquet. Mais ce qui joue le pre¬
mier rôle dans la qualité du vin et la quantité
moyenne de la récolte, c'est le choix du cépage. On
connaît plus de" six cents variétés parfaitement dis¬
tinctes. Les cépages qui dominent dans les princi¬
paux vignobles de la France sont les suivants. Pi¬
neaux blanc, noir et gris : grands vins de Bourgogne
et de Champagne; tresseau, césar : vin de Bourgogne
ordinaire; gamay, meunier : vins de Bourgogne et de
Champagne communs; cot : vin de Cahors et du Cher ;
carbenet, sauvignons : grands vins de la Gironde;
riesling : vins du Rhin; poulsart : vins du Jura; sir-
rah, roussanne, marsanne : vins de l'Ermitage ; riba-
riéin, mourvèdre, picpouilles, muscats, grenache : vins
du Midi riches; arnmon, téret-bourret : vins du Midi
communs. Depuis l'invasion du phylloxéra on cultive
en outre en France plusieurs variétés de cépages
américains, qui résistent aux atteintes de l'insecte;
tels sont le riesen-blatt, le norton's Virginia, le cyn-
ihiana ou jacquez.

La vendange a aussi une grande influence sur la
nature et la qualité du vin, et cependant c'est on
général l'opération la plus négligée. Les différents
cépages qui constituent une plantation n'arrivent pas
en effet à maturité à la même époque ; il serait donc
nécessaire de procéder à la cueillette en plusieurs fois,
ce qu'on fait bien rarement. Dans les départements
du midi de la France la vendange se fait du 8 au
20 septembre; dans ceux du centre et du nord elle
se fait fin septembre, ou dans le courant d'octobre.
Il est des automnes pluvieux pendant lesquels le rai¬
sin pourrit plutôt que de mûrir, et la grappe reste
toujours verte. Pour faire certains vins on laisse fa¬
ner le raisin sur le cep (Rivesaltes, Tokay, vins liquo¬
reux d'Espagne). A Arbois et à Chàteau-Chàlons, qui
produisent les vins s'approchant le plus des meil¬
leurs vins liquoreux, on ne vendange qu'en dé¬
cembre.

La nécessité de ne couper les raisins qu'à complète
maturité provient de ce fait que la quantité de sucre
va constamment en augmentant, et que c'est la
fermentation du sucre qui doit donner l'alcool.

La composition des raisins, même entièrement
mûrs, est du reste très variable. La quantité d'eau
varie de 70 à 85 p. 100; les matières insolubles (pé¬
pins, peaux, cendres,...) vont de 2 à 4 p. 100; les ma¬
tières solubles (sucre, acides libres, matièresalburni-
noïdes, substances pectiques, sels solubles) vont de
10 à 28 p. 100. Le sucre va de 2 (dans certains rai¬
sin vendangés avant maturité complète) à 25 p. 100.

Fabrication du vin. — Abandonnés à l'air, les rai¬
sins ne tardent pas à éprouver la fermentation vi¬
neuse, de laquelle résulte le vin [voy. Fermentations
(,fermentation aie >olique)]. Pour que cette fermentation
se produise régulièrement dans toute la masse, il
est nécessaire d'écraser les raisins, pour que le jus
ne soit plus préservé du contact de l'air par la pulpe.
Avant l'écrasage on procède quelquefois à Végrap-
page. La râpe ou rafle, pédoncule ligneux qui sou-

Dictionnaire de chimie.

tient le fruit, contient beaucoup d'acide tannique et
communique au vin beaucoup d'astringents. Aussi les
vins faits avec du raisin égrappé sont-ils plus moel¬
leux. Il est bon de procéder à l'égrappage pour les
vins supérieurs; mais les petits vins, surtout ceux
qui proviennent de raisins incomplètement mûrs, se
conservent mieux quand on a conservé la rafle. Pour
les vins blancs on n'enlève jamais la rafle.

On procède à l'égrappage de plusieurs manières.
On le fait exclusivement à la main ; ou bien on met
la vendange dans une cuve, et on la remue avec une
fourche à trois dents, qui détache les grains et fait
monter la rafle à la surface, où on peut l'enlever. Ou
bien enfin on jette la vendange sur un crible en
osier, placé au-dessus d'une cuve; en remuant les
raisins avec la main sur ce crible, on détache les
grains qui tombent dans la cuve.

Le foulage, qui a pour but d'écraser les grains et
d'en faire sortir le jus, se fait aussi de bien des fa¬
çons différentes. Dans certains vignobles le foulage
se commence à la vigne; il est fait ordinairement par
des hommes qui trépignent les raisins avec leurs
pieds, dans des cuves disposées à cet effet ; ils ré¬
pètent cette opération plusieurs fois, d'abord au fur
et à mesure que la cuve s'emplit et ensuite quand le
moût a subi un premier mouvement de fermentation.
L'action des pieds peut être remplacée par un pilon.
Diverses machines ont été imaginées pour fouler
plus complètement et plus rapidement. Mais il faut
surtout éviter, dans le foulage à la mécanique, le
broyage des râpes et des pépins qui, tout en étant
avantageux pour des moûts trop fades, est le plus
souvent nuisible en ce qu'il donne au liquide une
saveur trop acerbe. Un des appareils les mieux ap¬
propriés au but à atteindre se compose de deux cy¬
lindres recouverts d'un treillis en fil de fer à larges
mailles ; les aspérités ainsi produites suffisent pour
engager les grappes et rompre le grain du raisin,
sans que le rapprochement soit tel que les rafles et
les raisins soient écrasés (fig. 626).

Après l'écrasage ou abandonne le jus ou moût à la
fermentation. Tantôt la fermentation se fait en pré¬
sence des pellicules, des pépins, et même des rafles
(quand il n'y a pas eu égrappage), tantôt on isole
le jus pour le laisser fermenter seul. Dans ce cas on
emploie une cuve percée de trous au fond et sur les
côtés, dans laquelle restent les rafles et les pellicules,
lorsque le jus s'est écoulé dans la cuve à fermenta¬
tion. Mais le jus ne peut pas s'écouler entièrement
de ces cuves par simple écrasage. Pour le séparer
entièrement on se sert de différents pressoirs, capa¬
bles de comprimer fortement le mare et d'en retirer tout
le jus. Le pressoir Mabille (fig. 627), par exemple, est
constitué par une cuve à claires-voies, traversée dans
son axe par une tige filetée. Par un système d'engre¬
nage on fait descendre le long de cette tige un dis¬
que de bois épais, qui presse fortement le marc con
tenu dans la cuve. 100parties en poids de raisin don¬
nent en moyenne 65 parties de moût On fait fer¬
menter à part le moût qui s'est écoulé par simple
écrasage, sans pressoir, et celui qui vient du pressoir,
plus riche en acide et en tannin qui vient des pelli¬
cules, des rafles et des grains les moins mûrs.

Le jus qui fermente seul donne un vin moins ri¬
che en tannin, moins coloré, d'une saveur plus fran¬
che, mais se conservant moins bien. Le jus qui fer¬
mente avec les pulpes, les pépins et même les rafles
est plus coloré, plus aromatique; il se fait plus vite
parce que l'acide tannique qu'il renferme produit une
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séparation plus rapide des corps protéiques qui trou¬
blaient le vin.

Le moût, séparé ou non des pellicules, des pépins
et des rafles, est donc abandonné à la fermentation.
Cette fermentation est spontanée (voy. Fermentation).
Elle se fait dans des cuves en bois ou en pierre ; la
grandeur de ces cuves doit être proportionnée à
l'importance de l'exploitation : elle doit être telle que
chacune d'elles puisse être remplie en une seule jour¬
née, afin que la fermentation s'établisse et se ter¬

mine à la fois dans toutes les parties de la masse.
Cette dimension varie de quelques hectolitres à
600 et 700 hectolitres. Les unes sont légèrement ou¬
vertes par en haut, les autres sont fermées et munies
seulement d'une bonde hydraulique qui permet le
dégagement de l'acide carbonique. Les cuves ouver¬
tes sont exposées à laisser aigrir la partie supérieure
de la vendange (chapeau), mais elles aident à la for¬
mation de la couleur du vin et au développement du
parfum. La cuve doit être placée dans un cellier à

— Machine à écraser les raisins.Fig. 626.

la température de 12 à 20°. Au bout de deux à cinq
jours, suivant que la vendange a été faite par un
temps plus ou moins favorable, la fermentation s'é¬
tablit; elle s'effectue d'autant plus uniformément et
plus sûrement que la cuve est plus grande. La masse
s'échauffe très notablement; cet échauffement ne
doit pas dépasser 36°, car alors la fermentation dé¬
terminerait la formation d'autres produits que l'al¬
cool; on empêche un échauffement trop fort en éta¬
blissant des courants d'air dans le cellier, comme,
au contraire, on fait du feu si la température est trop
basse. Bientôt la fermentation devient tout à fait tu¬

multueuse, l'acide carbonique se dégage en abon¬
dance; les bulles soulèvent les pulpes et une écume
épaisse, composée surtout de ferment altéré; il se
forme ainsi, à la surface de la vendange, une croûte
hémisphérique qu'on nomme le chapeau. Quand l'ef¬
fervescence commence à se calmer, on agite avec une
perche pour ranimer la fermentation. Après un temps
qui varie de un à douze jours, suivant la température
ambiante et la quantité de sucre à transformer, la

fermentation principale, ou tumultueuse, est achevée.
On reconnaît la fin de cette fermentation à ce que la
cuve ne bout plus, que le liquide a pris une saveur
forte et vineuse, qu'il est devenu plus clair, que le
chapeau s'est abaissé, que la température s'est sensi¬
blement abaissée. On soutire alors le liquide dans les
tonneaux (fig. 628) ; il porte dès cet instant le nom de vin.

Si la fermentation a eu lieu en présence du marc,
on soumet ce marc au pressoir pour avoir le vin de
presse. Puis on lave le résidu pour avoir la piquette.
La distillation du mare permet aussi de préparer
l'eau-de-vie de marc.

Mais lorsque le vin est soutiré dans les tonneaux
les réactions dont il est le siège ne sont pas entiè¬
rement terminées. Il subit encore, pendant plusieurs
mois, une fermentation complémentaire, insensible.
Pour que cette fermentation se produise convenable¬
ment, il faut que les tonneaux soient placés dans une
cave ni trop sèche ni trop humide, à une tempéra¬
ture constante, voisine de 12°, et exposée au nord.
Le dégagement de l'acide carbonique y continue dou-
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matière colorante, de ferment devenu insoluble et de
sels peu solubles, notamment de tartre; ce dernier
se sépare en partie et cristallise sur les parois du
tonneau. Lorsque, par suite de la fermentation
insensible et du dépôt de lie, le vin est devenu plus
x'iche en alcool et tout à fait clair, on le soutire dans
de nouveaux tonneaux, pour qu'il ne reste pas en

Fig. 627. — Pressoir Mabille.

cernent; il se forme à la surface du liquide une
écume qui se déverse par la bonde ; il faut donc que
le tonneau soit toujours plein, pour que l'écume
sorte et que le vin se dégorge. Mais toutes les ma¬
tières qui se séparent ne sortent pas par la bonde ;
sur les parois internes des tonneaux il se dépose de
la lie, mélange très complexe de débris de pulpe, de

contact avec la lie, avec laquelle il pourrait se mé¬
langer. Le soutirage se fait à une époque différente
pour chaque espèce de vin, généralement au prin¬
temps.

Une fois soutiré, le vin ne cesse pas pour cela de
travailler. La fermentation insensible s'y continue
longtemps encore et la richesse en alcool augmente
légèrement ; les dépôts intérieurs continuent à se for¬
mer avec moins d'abondance; aussi doit-on procé¬
der, les années qui suivent la récolte, à un second,
un troisième soutirage. En outre, les éléments du vin,
aux dépens desquels se développe le bouquet, réagis¬
sent les uns sur les autres. Même après la mise en
bouteilles, pour les meilleures sortes de vin, le dépôt
se continue encore pendant plusieurs années : on dit
que le vin se dépouille.

Différentes sortes de vin. — La fabrication du vin
ne se conduit pas de la même manière pour toutes
les sortes. Nous allons passer en revue les différences
principales de fabrication.

Vins rouges. — Ce qui précède s'applique à la fabri¬
cation des vins rouges. On fait fermenter le plus
souvent en présence de la rafle, des pépins et des
pellicules. La matière colorante provient en effet sur¬
tout des pellicules.

Vins blancs. — Pour les vins blancs, au contraire,
il faut soutirer le moût aussitôt après la vendange.
On foule par l'un des procédés indiqués plus haut,
et on soutire le moût ; puis on soumet le marc à l'ac¬
tion du pressoir. Quelques vignerons mettent à fer¬
menter séparément le moût du 'pressurage, mais le
plus grand nombre le distribuent dans les tonneaux
avec le moût vierge. La fermentation, même la pre¬
mière, a lieu dans les tonneaux, et on laisse le vin
sur la lie jusqu'au premier soutirage qui a lieu au
commencement du printemps. C'est la méthode bour¬
guignonne. Ailleurs on met le moût soutiré ou pressé
en cuve et on laisse s'établir la fermentation; l'é¬
cume blanche qui se réunit à la surface est enlevée,
puis on soutire, presque dès le début de la fermen-
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Fig. 628. — Pompe aspirante et foulante pour soutirer le vin en grand (Broquet).

reste encore du sucre dans le vin. Pour cela, avant
que la fermentation ait détruit tout le sucre, on sou¬
tire le vin clair, on l'agite à l'air, sans le refroidir, on
le soutire à plusieurs reprises dans des tonneaux rem¬
plis de vapeur d'acide sulfureux, pour détruire les
ferments; pour beaucoup de vins muscats on ajoute
un excès d'alcool, qui arrête aussi les fermentations
(voy. plus loin, Mutage).

Vins mousseux. — La mousse des vins est produite,
comme celle de la bière, par un dégagement considé¬
rable d'acide carbonique, qui se trouve dissous et
comprimé dans le vin ; pour obtenir un vin mous-

tation, en ayant soin "de ne pas mettre dans les bar¬
riques la portion trouble du moût qui s'est déposée au
fond des cuves.

Fins sucrés. — Les vins sucrés, ou vins de liqueur,
sont préparés avec des raisins parfaitement mûrs,
très riches en sucre; quelquefois même on ajoute au
moût naturel une certaine quantité de sirop préparé
avec du moût que l'on a évaporé; d'autres fois 011
augmente la quantité de sucre, proportionnellement
à celle de l'eau, en laissant le raisin se dessécher sur
le cep (Rivesaltes, Tokai). 11 faut alors diriger la fer¬
mentation de telle manière qu'elle s'arrête alors qu'il

seux, il suffît donc de renfermer le liquide dans des
bouteilles avant que la fermentation soit terminée.
Tous les vins peuvent être obtenus mousseux. Cepen¬
dant les vins blancs sont à peu près les seuls qui le
soient en réalité; le vin rouge ne saurait être natu¬
rellement mousseux, car pour le colorer on est forcé
de le laisser sur le marc et l'acide carbonique se
dégage. Le vin de Champagne étant incontestable¬
ment le plus renommé des vins mousseux, nous le
prendrons pour exemple de cette fabrication.

Le raisin employé provient des meilleurs cépages
de raisin noir; le jus des raisins noirs donne en
effet un vin plus aromatique et qui se conserve mieux
que celui des raisins blancs. On vendange le matin,
par la rosée, contrairement à ce qui se fait pour les
autres vins, et l'on 11e prend absolument que les
raisins tout à fait sains. On les transporte sous le
pressoir en évitant qu'ils ne soient écrasés en route,
car alors le vin serait un peu coloré, et on presse ra¬
pidement pour faire écouler le plus de jus possible,

incolore. Une seconde pressée donne une plus petite
quantité de jus, déjà un peu coloré, et qui fournira un
vin rosé. Comme ce vin rosé est très estimé, on en
fabrique d'artificiel en colorant des vins blancs avec
des matières colorantes végétales. Le moût incolore
de la première pression est abandonné pendant
vingt-quatre heures dans les cuves, pour qu'il se cla¬
rifie par le repos, puis il estintroduit dans des tonneaux
parfaitement propres, qu'on remplit jusqu'àla bonde.
La fermentation tumultueuse s'établit, pendant la¬
quelle il faut souvent ouiller le tonneau, c'est-à-dire
ajouter du moût pour qu'il soit toujours plein. On
a eu soin, en mettant en tonneau, d'ajouter un litre
d'eau-de-vic de Cognac par hectolitre de moût, pour
augmenter la spirituosité du vin, donner du bouquet
et modérer la fermentation. Dès que la fermentation
tumultueuse a cessé, on remplit le tonneau, et on
bondonne comme d'habitude. En décembre on soutire
en collant à la colle de poisson (voy. plus loin); un
mois après on renouvelle l'opération. Eu avril on met
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eu bouteilles. Mais ce n'est pas le ■vin naturel qu'on
met eu bouteille; on y ajoute trois centièmes, en vo¬
lume, d'un sirop que l'on prépare en faisant dissou¬
dre du sucre candi dans son poids de viu blanc li¬
quide. On voit, par cette addition d'alcool d'abord,
puis de sucre ensuite, que le Champagne n'est pas
mi vin naturel, non plus que les autres vins mousseux ;
n'était son importance et l'estime dans lequel on le
tient, sa place devrait être parmi les vins travaillés
voy. plus loin). La mise on bouteilles et la conser¬
vation des vins mousseux exigent beaucoup de soins.
Les bouteilles doivent être très épaisses et très résis¬
tantes; les progrès de leur fabrication ont été tels
depuis une vingtaine d'années, que la casse sous

on le remet eu bouteilles. Le vin séjourne dans les
bouteilles pendant huit ou dix mois; il s'y forme
alors un dépôt qui trouble le liquide et qu'il faut en¬
lever. Pour cela on tourne chaque bouteille le bou¬
chon en bas, pour faire tomber le dépôt sur le bou¬
chon. On coupe alors le fil de fer ; le dépôt et une
petite quantité de vin sont projetés hors de la bou¬
teille et vont tomber dans un cuvier disposé à cet
effet. On remplit ensuite la bouteille avec du vin clair,
on la bouche avec un nouveau bouchon, que l'on
maintient avec une nouvelle ligature. Il y a des vins
qui exigent un deuxième et même un troisième dé¬
gorgement. Tous les vins mousseux s'obtiennent par
des procédés analogues à ceux-là. Des tentatives
faites pour préparer des vins mousseux en compri¬
mant de l'acide carbonique dans du vin blanc ordi¬
naire n'ont pas donné de résultats satisfaisants.

Résidus de la fabiiication du vin. — Les résidus de
la préparation du vin ne sont pas sans valeur, et il
ont des usages variés. Le marc, additionné d'eau

l'influence de la pression intérieure est descendue de
30 à 7 p. 100. Les bouchons doivent être fins et de
première qualité. On remplit ordinairement les bou¬
teilles jusqu'à deux travers de doigt au-dessous du
bouchon; on bouche et on assujettit solidement le
bouchon au moyen d'un fil de fer recuit. Puis on
range horizontalement dans une cave bien fraîche.

La fermentation continue après la mise en bouteilles.
L'acide carbonique produit, ne pouvant se dégager,
se dissout dans le vin. Après deux mois la pression
intérieure est telle que beaucoup de bouteilles sont
brisées. Les tas de bouteilles sont placés à proximité
d'une petite citerne on se rond le vin qui s'écoule ; on
le recueille tous les jours et après l'avoir bien collé

sucrée et abandonné à la fermentation, donne encore
un petit vin, ou piquette. Soumis à la distillation il
donne de l'eau-de-vie. 11 est aussi employé dans la
préparation de l'acide acétique, du vert-de-gris
(voy. Acide acétique); enfin il sert à la nourriture du
bétail. Les marcs épuisés desquels on a retiré de la
piquette, de l'eau-de-vie ou de l'acide acétique, on
peut encore retirer de l'huile de pépins. L'huile de
pépins enlevée, ou a un dernier résidu propre au
tannage des peaux, ou qui constitue un combustible
duquel on retire une matière colorante neutre (noir
de vigne). De la lie on retire par distillation Veau-de-
vie, de laquelle on extrait une matière grasse appelée
huile de vin, ou huile de lie. Avec la lie et le tartre
on fabrique aussi l'acide tartrique, la crème de tartre
(voy. Acide tartrique), et les cendres gravelées [voy.
Potassium (Carbonate de potasse)}.

Composition du vin. — Les nombreuses espèces de
vins naturels ont à peu près la même composition,
en ce sens qu'on y trouve généralement les mêmes
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substances, bien qu'elles n'y soient pas toujours dans
les mêmes proportions relatives. La plupart de ces
substances se trouvaient déjà dans le moût et sont
restées telles quelles dans le vin. D'autres au con¬
traire ont été produites pendant la fermentation au
détriment des éléments du moût : tels sont l'alcool
ordinaire, les alcools propylique et butylique, les éthers
acétique et œnanthique, la glycérine, l'acide carboni¬
que, l'acide lactique, l'acide succinique. Inversement
certaines substances du moût peuvent ne plus se
trouver dans le vin; c'est ainsi que le vin qui a subi
une fermentation complète ne renferme plus de sucre.

L'énumération complète de toutes les substances
contenues dans le vin est impossible. On y a reconnu
d'une façon certaine l'existence des composés sui¬
vants. Eau (75 à 94 p. 100); alcool ordinaire (3 à 20
p. 100 en poids); ce sont là les deux éléments essen¬
tiels, ceux dont la masse est le plus considérable.
L'ensemble des autres substances, extrêmement nom¬
breuses, ne forme que de 1,5 à 4 p. 100 du poids total
du vin ; ce sont ces substances qui différencient les
vins entre eux, qui leur communiquent leur couleur,
leurs goûts spéciaux, leur bouquet. Dans ces subs¬
tances on trouve, mais en quantités toujours natu¬
rellement très faibles : sucre, matières pectiques,
gommes, matières grasses, principes odorants essentiels,
matières colorantes, tannin, matières albuminoïdes,
tartrate acide de potasse, tartrate de chaux, acides ma-
liqiie et tarlrique, libres et combinés à la potasse, la
chaux, la soude, l'alumine, la magnésie, l'oxyde de fer,
phosphate de chaux, azote (toutes ces substances exis¬
tant déjà dans le moût) ; puis, parmi les produits de la
fermentation, ceux qui ont été cités ci-dessus. Plu¬
sieurs de ces corps peuvent du reste manquer com¬
plètement dans certains vins, d'autres ne s'y trouver
qu'en quantités pour ainsi dire infiniment faibles.
En fait de nombres, nous indiquerons seulement la
teneur en alcool d'un certain nombre de vins, cette
teneur étant indiquée en centièmes (volumêtriques) de
sorte qu'une teneur de 11 signifie que 100 volunfes de
vin renferment 11 volumes d'alcool pur.

Marsala 23,83
Madère, Porto 20,00
Xérès 17,63
Bagnols. 19,00
Collioure 16,10
Malaga... 15,00
Sauteme 15,00
Jurançon 13,70
Champagne 12,77
Grave (Gironde) 12,30
Beaune 12,00
Frontignan 11,80
Volnay 11,00
Bordeaux 10,10
Saumur 9,90
Saint-Émilion 9,21
Tokay 9,10
Cher! 8,70
Château-Ladite 8,70
Mâcon 7,67 à 11
Chablis 7,33

La composition du vin ne leste pas constante. Par
suite de la fermentation insensible elle varie progres¬
sivement pendant plusieurs mois après la fermenta¬
tion. Même plus tard ses divers éléments constituants
réagissent les uns sur les autres, ce qui permet de
comprendre comment il change de goût en vieillissant.
C'est ainsi que la proportion d'alcool, qui augmente
très rapidement pendant les quelques jours que dure

la fermentation tumultueuse, augmente encore, mais
très lentement, après plusieurs mois. Puis elle diminue
peu à peu, par suite d'une évaporation à travers le
tonneau ou les bouchons, par suite de sa transfor¬
mation en acide acétique, en adéhyde ou en éther.
Des réactions analogues se produisent avec les autres
composés contenus dans le vin. C'est ainsi que les
acides végétaux en partie libres réagissent sur les
alcools à mesure que le vin vieillit, et forment avec
eux des éthers à odeurs et saveurs variées, qui con¬
tribuent à donner aux vins leur goût spécial et leur
bouquet. De même aussi le bitartrate de potasse du
vin diminue peu à peu, par suite de la formation d'un
éther éthyltartrique ; une autre portion du bitartrate
de soude forme avec la matière colorante et le tannin
nue combinaison insoluble qui se dépose, même dans
les bouteilles. Il résulte de ces deux réactions que
l'acidité du vin diminue à mesure qu'il vieillit, et que
la diminution de l'acidité correspond à une diminu¬
tion de l'alcool et à une augmentation des éthers
capables de donner au vin son bouquet. Donc, à
égalité d'alcool primitif, les vins prendront en vieillis¬
sant d'autant plus de bouquet qu'ils étaient à l'ori¬
gine plus acides; ceci explique pourquoi les vins des
pays modérément chauds, où la maturité n'est pas
absolument complète, sont les plus estimés.

Mais les éthers (éthers éthylacétique, éthyltartrique,
éthylbutytrique, éthylœnanthique) ne consti tuent pas à
eux seuls le bouquet des vins. Ce bouquet est dû
aussi, en partie, aux alcools supérieurs homologues
de l'alcool ordinaire, aux aldéhydes, aux acides li¬
bres, aux essences.

Une élévation de température modérée et l'agita¬
tion du vin hâtent le développement du bouquet. Le
roulis des navires exagère le dépôt de tartre, vieillit
rapidement le vin en hâtant par une agitation continue
les actions chimiques ultérieures et permet ainsi de
connaître d'avance pour les grands crus la valeur
future d'une récolte nouvelle.

Le tannin donne au vin son âpreté ; c'est à ce prin¬
cipe qu'il faut rapporter sa plus ou moins longue
conservation et la faculté d'être transportable; c'est
ainsi que les vins du Doubs, d'Arbois, qui en sont
très peu chargés, s'altèrent par le transport, tandis
que ceux de Bordeaux s'améliorent surtout par la
navigation maritime.

D'après les recherches d'A. Gauthier la couleur des
vins rouges n'est pas due à une matière colorante
unique. Suivant qu'on l'extrait du vin de tel ou tel
cépage, la matière colorante principale est d'une
composition différente. On connaît au moins trois
matières colorantes distinctes : une rouge, une bleue
et une jaune. La matière rouge (œnoline) est, quand
on l'a isolée, une poudre d'un beau rouge violacé, peu
soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, insoluble
dans l'éther, le chloroforme, le sulfure de carbone,
la benzine. La matière bleue (œnocyanine) est d'un
bleu noirâtre, insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther,
mais soluble dans l'alcool qui contient de l'acide
acétique et l'acide tartrique ; par oxydation elle
donne naissance à l'œnoline. La matière jaune est
soluble dans l'éther; elle s'oxyde beaucoup moins
aisément que les autres, et persiste dans les vins les
plus vieux, alors que les autres ne sont déposés,
avec le tartre, à la suite d'une oxydation lente ; la teinte
pelure d'oignon des vins très vieux est due à cette
matière.

Evaporé à sec, le vin laisse un résidu non volatil
qui constitue ce qu'on nomme l'extrait sec. C'est mi
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mélange des acides non volatils, des sels organiques
et minéraux, de sucre, de matières colorantes, de
substances protéiques et de principes extractifs. La
quantité d'extrait sec est naturellement très variable
d'un vin à l'autre ; 1 litre de vin donne de 188 grammes
(pour les vins très sucrés) à 10 grammes (pour cer¬
tains petits vins) d'extrait sec. Ce poids dépend non
seulement de la nature du vin, mais aussi de son âge,
de son mode de fabrication. Le poids moyen des
extraits de vins rouges français non plâtrés varie de
13sr,r> à 25 grammes par litre; le plâtrage augmente
notablement l'extrait sec. Voici quelques nombres,
relatifs à des vins français; ces nombres indiquent,
en grammes, l'extrait sec par litre de vin.

Vins du Bordelais.

Saiat-Estèphe, 1875 23,90
Montferrand, 1875 20,32
Chùtcau-Yquem (blanc), 1871 145,04

Vins de Bourgogne et du centre.
Chambertin, 1865 24,24
Cher, 1875 15,62
Chablis, 1872 14,56
Vouvray (blanc), 1874 134,92

Vins du Midi, plâtrés.
Villeveyrac (Hérault), 1S75 20,00
Narboune (Aude), 1876 23,61
ltoussillon, 1874 28,68
Petit Narbonue 17,40

Classification des vins. — On ne peut songer à
éuumcrer ici toutes les variétés de vin; elles sont
innombrables et l'on peut dire qu'il y a autant de
crus, différant par la composition et par le goût,
qu'il y a de vignes cultivées et de vignerons faisant
du vin.

On divise ordinairement les vins en trois grandes
classes : 1° les vins secs, dépourvus ou à peu près
dépourvus de sucre. Cette classe renferme tous les
vins de table proprement dits, et un grand nombre
de vins généreux, c'est-à-dire très riches en alcool,
et qui pour cette raison ne peuvent pas être d'une
consommation habituelle pendant les repas. Les vins
secs sont rouges ou blancs ; ils ont une saveur non
sucrée, légèrement acide et astringente, leur bouquet
est plus ou moins prononcé. Ils sont transparents,
légers et fluides. Dans cette catégorie, la plus impor¬
tante, entrent la plupart des vins français fins ou
ordinaires (vins de Bordeaux, de Bourgogne, du Rous-
siilon, de l'Hérault, du Gard, de l'Aude, des Charentes,
du Cher). Les vins étrangers du Rhin, de Tokai, de
Madère, parmi les crus célèbres, sont aussi des vins
secs; 2° les vins sucrés, dans lesquels la fermentation
s'est arrêtée avant la transformation complète du
sucre en alcool ; ils son! généralement très alcooli¬
ques, non astringents, moins fluides que les vins
secs. Les vins français de Fronlignan, de Lunel, de
Collioure, de Rivesaltes, les vins étrangers de Malaga,
d'Alicante, de Lacrima-Christi sont des vins sucrés ;
11" les vins mousseux, qui contiennent une grande
quantité d'acide carbonique en dissolution. Ils sont
généralement blancs. Tels sont les vins mousseux
français de la Ghampague, de l'Anjou, de la Lorraine,
de l'Aude (Limoux), de l'Ardèche (Saiut-Péray) et
les vins mousseux d'Allemagne, imitant assez impar¬
faitement notre Champagne.

Rouchardat a proposé, au point de vue de l'hy¬

giène, une classification des vins rouges et blancs,
dont nous donnons ici le tableau.

Classification des vins rouges et blancs.

1° Vins dans lesquels dominent un ou plusieurs des
principes immédiats du vin.

A. — Alcooliques et secs Madère, Marsala.
11, — Alcooliques et sucres Malaga, Lunel, Vins de

paille,
G. — Alcooliques,sucrés et tanniques. S. Raphaël, Eanyuls.
D. — Astringents ou ( avec bouquet. Ermitage.

tanniques 1 sansbouquet. Cahors.
E. — Acides (tartrique ( avec bouquet. Rhin.

ou malique)... i sansbouquet. Gouais, Argenteuil.
F. — Acides mousseux Champagne.

2° Vins mixtes ou complets par l'union harmonique des
prmeipes immédiats caractéristiques.

Bourgogne. Chambertin, Corton, Roma-
née, Chaînette, Navril,CIos

A. — Avec bouquet. { Vougeot, Montrachet.

(Médoc Cbâteau-Ia-Rose, Sauternes.Midi Langlade, Lamalgue.
r Bourgognes ordinaires.

B. — Sans bouquet. ) Bordeaux ordinaires.
( Hérault, Aude, communs.

Conservation des vins. — La conservation et le per¬
fectionnement des vins exigent les plus grands soins.
11 s'agit en efl'et de favoriser, dans ce liquide si com¬
plexe, les réactions successives qui développent le
bouquet, et d'éviter les mille altérations spontanées
auxquelles il est sujet.

Le vin travaille, comme nous l'avons dit plus haut,
longtemps après sa fabrication, qu'il soit en fût ou
en bouteille. A la fermentation alcoolique succède la
fermentation butyro-acétique, qui consiste en un dé¬
doublement de l'acide tartrique, puis la fermentation
acétique, la fermentation tartrique. A chaque décom¬
position nouvelle, l'équilibre se trouve rompu dans
un liquide aussi complexe; des matières en dissolu¬
tion se précipitent, d'autres précipitées se redissolvent.
C'est par cette série non interrompue de phénomènes
que les vins se perfectionnent ou s'altèrent. Le bou¬
quet ne se développe en général que lentement, alors
que le vin est resté deux ou trois ans en fûts, puis
mis en bouteilles.

La première condition d'une direction normale des
vins, c'est la possession d'une cave assez profonde pour
que la température y soit à peu près uniforme. Les
soutirages répétés à propos, surtout après un abais¬
sement de la température qui favorise le dépôt des
matières organiques en suspension, sont indispen¬
sables ; enfin la mise en bouteilles. Ces opérations
doivent être conduites de telle manière que les fer¬
ments, moteurs ordinaires des maladies des vins,
soient aussi complètement que possible éliminés ou
détruits.

On y arrive à l'aide de divers procédés que nous
allons passer en revue.

Soufrage, multage. — Le soufrage ou méchage a
pour but d'imprégner le vin d'une vapeur sulfureuse
obtenue par la combustion d'une mèche soufrée. Les
mèches soufrées sont formées par des bandes de
toile ou de coton qu'on a plongées plusieurs fois dans
du soufre fondu, aromatisé quelquefois avec de la
poudre de girofle, de cannelle, de gingembre, d'iris de
Florence. Pour soufrer un tonneau on suspend une
mèche soufrée au bout d'un fil de fer, ou l'enflamme
et on la plonge dans le tonneau, on bouche et on
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laisse brûler. Quand on décante ensuite le vin dans
le tonneau soufré, dont les parois sont inprégnées
d'acide sulfureux, cet acide se répand peu à peu dans
le vin et, comme il est avide d'oxygène, il enlève au
liquide et aux ferments tout l'oxygène qu'ils avaient
pris à l'air : la fermentation se trouve arrêtée. Aussi
retrouve-t-on dans le vin soufré une petite quantité
d'acide sulfurique.

Le soufrage, appelé aussi muttage, est employé
aussi dans la fabrication des vins doux, pour arrêter
la fermentation alors qu'il reste encore du sucre dans
la liqueur. Mais dans ce cas il faut augmenter la
quantité d'acide sulfureux en agitant le vin au con¬
tact de ce gaz renouvelé pendant quelque temps, pour
qu'il en puisse absorber une assez grande quantité.
Mais on mutte aussi les vins doux par une addition
d'alcool, une proportion de 17 à 18 p. 100 d'alcool
rendant la fermentation impossible ; les muscats de
Frontignan, de Lunel, de Rivesaltes, beaucoup de
vins doux d'Espagne sont mêlés à l'alcool. L'addition
d'alcool dans le Champagne n'est pas suffisante pour
arrêter la fermentation, mais elle la rend plus lente.

Actuellement on arrête aussi la fermentation par
adjonction d'un peu de moutarde et surtout d'acide
salicylique. Mais ce sont là de véritables falsification s
du vin. Le seul muttage absolument normal est celui
par l'acide sulfureux ; avec les autres procédés on n'a
plus un vin naturel. Mais les muttages à l'alcool et à
l'acide salicylique, étant des moyens puissants de con¬
servation, sont fort usités.

Collage. — Nous avons vu que le vin doit être sé¬
paré avec soin des lies qu'il a déposées, et des ma¬
tières qu'il tient en suspension, matières qui le trou¬
blent et lui communiquent la propriété de subir des
fermentations ultérieures, desquelles résultent di¬
verses maladies. Le soutirage, la filtration même,
moins employée, sont impuissantes à produire une
clarification complète : il faut y ajouter le collage.
Pour clarifier les vins par le collage, on les additionne
de substances qui, en s'unissant aux tannins que ces
vins contiennent naturellement, forment avec eux
un composé insoluble qui entraine et précipite la ma¬
jeure partie des matières en suspension, ainsi qu'une
certaine proportion des substances dissoutes. On em¬
ploie ordinairement, pour coller les vins, la colle de
poisson, les blancs d'œufs liquides ou desséchés, la
gélatine ou colle forte, le sang frais défibriné. Pour
coller, par exemple, à la colle de poisson (8 à 16 gram¬
mes par hectolitre), on coupe la colle en petits mor¬
ceaux, on la fait tremper dans un peu de vin ; elle
se ramollit et forme un liquide épais et gluant que
l'on verse dans le tonneau. On agite fortement le vin
au moyen d'un bâton fendu en quatre que l'on intro¬
duit par la bonde et que l'on fait mouvoir rapidement.
On laisse reposer dix ou quinze jours. La colle se
précipite lentement à travers le liquide et entraine
avec elle les impuretés qui troublent la liqueur. Quand
on emploie les blancs d'œufs, ou même les œufs en¬
tiers (trois œufs par hectolitre), on les fouette avec
un petit balai, et lorsqu'ils sont en mousse, on les
verse dans le tonneau. Les collages trop répétés nui¬
sent à la qualité des vins, ils empêchent leur vieillisse¬
ment et les décolorent ; ils bonifient au contraire les
vins rudes, trop colorés, âpres et permettent de les
boire plus tôt.

Chauffage. — Les expériences de Pasteur ont mon¬
tré, en 1864, que les nombreuses altérations sponta¬
nées auxquelles le vin est sujet tiennent à la pré¬
sence, dans le liquide, de divers ferments, dont le dé¬

veloppement ultérieur cause les diverses maladies.
Le muttage et le collage, usités depuis si longtemps,
ont justement pour etfet de priver autant que pos¬
sible la liqueur de ces organismes, ou de s'opposer à
leur développement. Mais Pasteur a montré qu'on
arrivait plus sûrement au même résultat en portant
le vin pendant quelques instants à une température
de 55 à 65° ; on tue ainsi le ferment morbide.

La pratique avait du reste précédé la théorie dans
cette voie. Chez les Grecs, chez les Romains, de nos
jours en Espagne et dans le midi de la France, on
chauffait certains vins au début ou à la fin de leur
fabrication, ou on hâtait leur vieillissement par une
exposition au soleil. En 1823, Appert avait essayé
d'appliquer aux vins le procédé de conservation qu'il
avait imaginé pour les matières alimentaires. En 1829,
A. Gerv.ais avait indiqué tous les avantages que l'on
retire du chauffage des vins, sans avoir fait cepen¬
dant une étude, vraiment scientifique de la question.
Cette étude est due à Pasteur ; et ce savant a indi¬
qué, comme conséquences de ses travaux, les condi¬
tions précises dans lesquelles l'opération doit être
exécutée pour produire tous ses effets.

Fig. 630. — Chauffage du vin en bouteilles.

Toutes les parties du vin doivent être soumises a
une température comprise entre 55 et 65° ; cette tem¬
pérature doit être maintenue seulement pendant quel¬
ques minutes. En chauffant au-dessus de 55 à 65°, ou
en appliquant la chaleurtrop longtemps, le vin pren¬
drait un goût différent de son goût naturel. Le chauf¬
fage doit avoir lieu à l'abri de l'air, pour éviter une
oxydation qui développerait un goût de vin cuit et la
perte d'une partie du bouquet.

Le refroidissement, surtout, doit se faire à l'abri de
l'air, de peur que de nouveaux germes ne s'introdui¬
sent dans le liquide. Lorsque ces diverses prescrip¬
tions sont bien remplies, les avantages qui résultent
duchauffage sont les suivants. 1° La différence dugoût
est peu sensible, quelquefois insensible; le vin n'est
donc en rien altéré. 2° Le vin vieillit ensuite plus ra¬
pidement, son bouquet se développe davantage; de
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telle sorte qu'après un petit nombre d'années les vins
chauffés sont devenus supérieurs aux vins non chauf¬
fés. 3° La verdeur et l'àpreté disparaissent, s'il y en
avait. 4° Le vin devient inaltérable et ne contracte

plus aucune maladie; les vins naturellement les plus
altérables peuvent dès lors se conserver, résister aux
transports et aux plus longues navigations. 5° Enfin
le chauffage suffit dans un grand nombre de cas, non
plus seulement à
prévenir les mala¬
dies, mais à arrêter
une maladie déjà
développée et à cor¬
riger une partie des
défauts déjà acquis
par la liqueur. Dans
ce cas la tempéra¬
ture du chauffage
doit être portée à
10°.

Le chauffage, en
petit, du vin en
bouteilles est une

opération facile. On
transvase pour sé¬
parer le liquide des
dépôts, on remplit
jusqu'à 1 ou 2 cen¬
timètres des bou¬
chons, on bouche
et on ficelle les
bouchons. Les bou¬
teilles sont alors

placées debout dans
un panier de fer
qu'on dépose dans
un grand vase rem¬
pli d'eau, de façon à
ce que les bouteilles
plongent jusqu'àjla
cordeline (fig. 630) ;
une d'entre elles est

remplie d'eau et
supporte un ther¬
momètre qui pénè¬
tre dans l'intérieur.
On élève peu à peu
la température de
l'eau du baquet jus¬
qu'à ce que ce ther¬
momètre marque
60°, puis on retire
les bouteilles. La
dilatation du vin,
pen dant l'opération,
tend à faire sortir
le bouchon, mais la
ficelle le retient ;
seulement un suin¬
tement s'établit en¬

tre le bouchon et le
verre. Quand les bouteilles se sont refroidies, ou
trappe sur le bouchon pour le faire rentrer; on coupe
les ficelles et on descend à la cave. On laisse les bou¬
teilles pendant quelques jours dans la position ver¬
ticale, puis on les couche horizontalement, comme
d'habitude.

On a construit un grand nombre d'appareils indus¬
triels pour le chauffage des vins. Nous représen-

Fig. 631. — Appareil Houdart, pour le chauffage du vin en grand.

tons ici l'appareil Houdart, qui est parfaitement ra¬
tionnel, car il fonctionne automatiquement et réalise
une grande uniformité de température.

L'appareil est le siège d'une double circulation : le
vin à chauffer sert au refroidissement du vin chauffé
qu'il ramène à la température ordinaire en prenant
sa chaleur ; l'échange se fait dans une partie de l'ap¬
pareil qu'on nomme le réfrigérant, B. Une fois cet

échange fait, et lors¬
que le vin à chauffer
a déjà acquis de la
chaleur, il passe
dans l'appareil de
chauffage propre¬
ment dit, DG ; ce¬
lui-ci contient aussi
un système de dou¬
ble circulation : l'un
pour le vin, qui
doit encore gagner
de la chaleur jus¬
qu'à la température
de 60°, et l'autre
pour l'eau qui est'
chargée de l'échauf¬
fer à cette tempé¬
rature. Ce nouvel

échange terminé, le
vin à 60° fait retour
au réfrigérant pour
y céder sa chaleur
à un nouveau vo¬

lume de vin.
Voici le détail de

ces dispositions (fig.
631). Une chaudière
D,contient l'eau des¬
tinée au chauffage.
Le chauffage est
produit par les brû¬
leurs Bunseniigurés
devant la chau¬
dière D ; la flamme
et les gaz chauds
traversentdes tubes
horizontaux qui,
après leur passage
dans le liquide, vont
déboucher dans la
cheminée de tirage.
Au dessus de la
chaudière est une

colonne verticale C

(ichauffe - vin), fer -
niée à sa partie in¬
férieure. Cette co¬

lonne communique
avec la chaudière

par le tuyau M, et
par le tuyau N, dans
lequel s'enfonce un

thermomètre P. L'eau chaude de la chaudière monte

par M, vient se déverser en haut du chauffe-vin,
descend dans celui-ci et revient à la chaudière par la
tube N. On a ainsi une circulation continue d'eau
chaude ; la colonne C étant ouverte à sa partie supé¬
rieure, la dilatation du liquide se produit librement.

La circulation du vin est plus complexe. Ce liquide,
contenu dans des fûts placés au-dessus de l'appareil,
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arrive dans le réservoir A, fermé par le bas à la hau¬
teur de la lettre H. Ce réservoir reçoit le vin par un
robinet à flotteur Q (fig. 63?), qui le maintient à niveau

Fig. 632. — Robinet à flotteur et partie supérieure
du régulateur de température.

constant. De là il descend par le tuyau Hl, pour arri¬
ver à la partie inférieure du réfrigérant B, qu'il rem¬
plit. Là il reçoit de la
chaleur du vin qui n
vient de la colonne C,
comme nous l'indi- s

querons plus bas. Ar¬
rivé en haut du ré¬
frigérant, le vin sort
par le tuyau J, des¬
cend, et arrive en bas
du chauffe-vin C. Là Q
il pénètre dans des
tubes étroits, plongés
dans la circulation
d'eau chaude, et sa
température s'élève c
rapidement à 60°. Il
ressort do ces tuyaux
à la partie supérieure,
par le tuyau K, qui le
conduit en haut du

réfrigérant B ; il entre
dans ces tubes étroits,
entourés du vin froid

qui vient de A, et se
refroidit rapidement; <>33. — Partie inférieure du régulateur de température
il ressort entiu par le
tuyau L, qui le conduit dans des barriques remplies
d'acide sulfureux, sans qu'il ait eu le contact de l'air ;
sa température à ce moment est inférieure à 20°. Une
sorte d'entonnoir E, muni d'un tuyau étroit Q, re-
cucillcles gaz qui peuvent se dégager du vin pendant

- le chauffage, et les conduit, soit à la sortie du tuyau L,
soit au réservoir A, de sorte qu'aucun des éléments
du vin ne se trouve perdu. Ces appareils chauffent
et refroidissent ainsi de 500 à 3000 litres de vin à
l'heure.

Le fonctionnement est facile ; il suffit de régler le
chauffage des brûleurs de Bunsen de telle sorte que le
thermomètre P (dans le tuyau N) marque une tempé¬
rature de l'eau un peu supérieure à 60°, et de régler
l'écoulement du vin, par le robinet I, de manière que
l'autre thermomètre P (dans le tuyau K), marque une
température du vin aussi voisine que possible de 60°.
Quand cela est fait l'appareil continue à fonctionner
de lui-même sans qu'aucune irrégularité puisse se
produire, grâce à un régulateur de température.

Ce régulateur est divisé en deux parties, l'une G en
haut du réfrigérant, l'autre F, sur le tuyau de conduite
de gaz. Le détail de l'appareil est représenté dans
les deux figures 632 et 633. La portion G, placée à
l'endroit où le vin sort directement duchauffe-vin,eta
sa température la plus élevée, renferme un serpentin
rempli d'alcool ; le serpentin communique, par un
petit tube descendant C (fig. 632), avec la partie infé¬
rieure du régulateur, de sorte qu'ily a de l'alcool dans
la capacité O (fig. 633) et dans le flacon tubulé D. Le
liquide ne descend pas du serpentin parce que celui-
ci ne renferme pas d'air et que la pression atmosphé¬
rique s'exerçant en D, le maintient soulevé. Dans la
cavité O (fig. 633) se trouve une membrane mobile M,
qui est soulevé par la pression de l'alcool placée au-
dessous d'elle. Cette membrane arrive directement au-

dessus du tuyau NN d'arrivée du gaz, et l'obstruerait
complètement sans l'action d'un ressort à boudin qui
le maintient à distance; à la sortie du tuyau N, le gaz
s'en va par P aux brûlures de Bunsen ; la déviation
latérale Q aboutit à un bec de gaz qui brûle en veil¬
leuse et qui rallumerait les brûleurs dans le cas où la
membrane, se soulevant trop, aurait déterminé l'ex¬

tinction des brû¬
leurs.

Le fonctionnement
de ce régulateur est
simple. Si la tempéra¬
ture en G, s'abaisse un

peu, l'alcool du ser¬
pentin se contracte, le
niveau baisse en D, et
la membrane, moins
poussée par-dessous,
s'abaisse légèrement;
le gaz arrive en plus
grande abondance et
les brûleurs élèvent
la température. Si la
température s'élève
l'alcool se dilate,
monte en D, la mem¬
brane se soulève et
les brûleurs chauffent
moins. Le fonction¬
nement de l'appareil
sera donc automati¬

que quand on aura
convenablement ré¬

glé le robinet 1 et le régulateur de température.
Congélation. — La congélation des vins assure aussi,

mais d'une façon moins certaine, la conservation des
vins. Elle permet en outre d'enrichir en alcool des
vins trop faibles. Cette pratique, dont l'utilité esteon-
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testable, est trop coûteuse pour pouvoir être prati¬
quée en grand.

Défauts naturels et maladies des vins. — Les vins
offrent plusieurs défauts et sont sujets à plusieurs al¬
térations spontanées qui les dénaturent et peuvent
même leur communiquer des propriétés malfaisantes.

Examinons d'abord les défauts naturels.
Excès de couleur.— Un excès de couleur, persistant

même lorsque le vin devient vieux, peut être corrigé
par coupage avec des vins colorés; des collages suc¬
cessifs diminuent beaucoup l'excès de matière colo¬
rante. On a employé le noir animal pour obvier à ce
défaut, mais le vin se trouve souvent tout à fait gâté
par ce traitement.

Défaut de couleur. — On y remédie par coupage avec
des vins très colorés, dits vins teinturiers. Dans cer¬
tains pays on cultive des raisins particuliers, dits
raisins teinturiers, destinés à forcer la coloration des
vins trop pâles. Plus souvent ou ajoute une matière
colorante artificielle, mais ceci constitue une falsifica¬
tion : nous nous en occupons plus loin.

Astringence. —• Les vins sont souvent très astrin¬
gents; cela arrive surtout quand le raisin a été ré¬
colté avant sa maturité complète, ou quand le cuvage
a été prolongé trop longtemps en présence des ra-

B

Fig. 034. — Mycoderma viui.

Iles. On combat l'astringence par des collages suc¬
cessifs à la gélatine ou à l'albumine, substances qui
éliminent une partie du tannin en formant avec lui
un composé insoluble. Une longue fermentation dans
les fûts, ou des voyages en mer diminuent l'astrin¬
gence en changeant une partie du tannin en acide
gallique : c'est ce qui a lieu principalement pour les
crus du Bordelais.

Les maladies sont nombreuses. Gomme nous l'a¬
vons indiqué plus haut, les maladies des vins résul¬
tent de la présence de végétaux parasitaires micros¬
copiques qui trouvent en lui des conditions favorables
à leur développement, et qui l'altèrent soit par sous¬
traction ce qu'elles lui enlèvent pour leur nourriture
propre, soit principalement par la formation de nou¬
veaux produits qui sont un effet même de la multi¬
plication de ces parasites dans la masse du vin. C'est
pour cette raison que le chauffage des vins, qui tue
tous les microbes, les garantit contre toutes les ma¬
ladies.

Vin piqué. — Les vins piqués sont ceux qui com¬
mencent à prendre un goût d'aigre. Cette maladie est
due au développement du mycoderma vini, qui doter-
mine la transformation de l'alcool en eau et acide
carbonique. Ces mycodermcs se multiplient à la sur¬
face des vins en vidange, qui ont un libre contact avec

l'air, on les désigne sous le nom de fleurs. On évite
cette maladie en maintenant les tonneaux pleins,
dans des caves aussifraiches que possible. Quand elle
est développée on l'arrête en décantant dans un ton¬
neau soufré, en ayant soin de garnir la cannelle de
crêpe, pour empêcher les ileurs de suivre le vin; puis
on refroidit autant que possible dans une cave très
fraîche, en même temps on ajoute un peu de glace
dans le vin.

Vin aigri. — La maladie du vin aigri, ou acescence,
est due à la transformation de l'alcool en acide acé¬

tique sous l'influence du mycoderma aceti. Le déve-
C

loppement de ce microbe, qui ne peut avoir lieu qu'au
contact de l'air, succède souvent au développement
du mycoderma vini. Le vin bien privé du contact de
l'air ne peut pas s'aigrir. On a tenté de remédier à
l'acescence par adjonction de 200 à 400 grammes de
tartrate neutre de potasse par pièce de 230 litres; il
se forme de l'acétate et du bitartrate de potasse, le
premier restant en dissolution, tandis que le second
se dépose peu à peu dans le fût. Mais, outre que
cette adjonction de tartrate de potasse constitue une
véritable falsification, elle ne produit pas en géné¬
ral l'effet attendu. Un vin aigri doit être le plus sou¬
vent considéré comme un vin perdu, aucun des nom¬
breux moyens préconisés pour remédier au mal ne
donne de résultats réellement satisfaisants.

Vin poussé. — Cette maladie, dont les diverses
phases ont été désignées sous le nom de vin bleu, de

vin trouble, de vin tourné, de pousse, est due au dé¬
veloppement de filaments très ténus qui présente la
plus grande ressemblance avec le ferment lactique;
du reste les vins poussés ou tournés renferment tou-
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jours de l'acide lactique. Le vin poussé est trouble ;
sa coloration devient anormale, et se fonce à l'air; il
est fade comme si on y avait ajouté de l'eau. Si on
pratique un fausset au tonneau, le vin jaillit avec
force : il a la pousse. Cette maladie se développe par
les grandes chaleurs. On évite la pousse en mettant
les tonneaux dans des caves fraîches ; on y remédie
en partie par une adjonction d'acide tartrique. Il faut
aussi ajouter un peu d'alcool, soutirer dans une fu¬
taille fortement imprégnée d'acide sulfureux, coller
au blanc d'œuf, puis soutirer dans un deuxième ton¬
neau légèrement méchë.

Vin gras. — La maladie de la graisse, qui rend le
vin gras, huileux, filant, ne se développe guère que
dans les vins très pauvres en tannin, et en particulier

Fig. 631. — Ferment de la graisse des vins blancs.

dans les vins blancs peu alcooliques. Pasteur attribue
la graisse à un ferment filamenteux spécial, formé de
globules excessivement petits et réunis en chapelets ;
d'après ce savant, la viscosité serait due au dévelop¬
pement des filaments organisés qui, en se réunissant,
formerait une espèce de feutre à travers lequel le li¬
quide filtrerait lentement. En même temps que le vin
devient visqueux, il devient plat et fade. Le procédé
le plus efficace pour guérir la graisse est le tannin,
non pas le tannin qui provient de la noix de galle,
mais celui qui est fourni pour le raisin lui-même. Il
suffit de 100 grammes de pépins de raisins, réduits en
poudre, pour donner à un vin filant les principes
tannants qui lui manquent. A défaut de pépins de
raisin, on se servira de sorbes ou cormes bien mûres
qu'on introduit dans chaque tonneau, à la dose de
40 à 50 grammes. On agite bien le tout, comme si on
collait, on laisse reposer de quinze jours à un mois et
on tire au clair.

Vin amer. — L'amertume atteint surtout les vins

rouges et de préférence les meilleurs vins de Bour¬
gogne, quand ils sont devenus très vieux. La couleur
devient moins vive, le goût d'amertume se développe
de plus en plus. La cause de la maladie est un fer¬
ment spécial, en filaments rameux, articulés, à ra¬
meaux irréguliers, incrustés de matière colorante. On
remarque souvent l'amertume en ajoutant un peu
d'alcool, ou un sixième de vin jeune de même qualité,
et laissant reposer pendant plusieurs mois. D'après
Maumené on arriverait à un meilleur résultat en

ajoutant 25 à 50 centigrammes de chaux par litre.
Outre ces maladies, les vins éprouvent parfois des

altérations accidentelles, dues aux circonstances par¬
ticulières dans lesquelles ils se trouvent placés.

Les vins légers que l'on fait voyager sont plus su¬
jets qu'en cave aux maladies précédentes; on rend

l'altération moins à craindre en ajoutant 2 à 3 p. 100
d'eau-de-vie.

Le goût de fût est communiqué au vin par des ton¬
neaux dont le bois est vicié ou d'une mauvaise es¬

sence. Pour la confection des fûts, le chêne doit être

Fig. 638. — Ferment des vins amers.

préféré au châtaignier et au sapin. L'action des prin¬
cipes solubles des bois sur les liquides spiritueux est
plus appréciable pour les vins blancs que pour les
vins rouges, et beaucoup plus aussi pour les vins lé¬
gers et délicats que pour les vins colorés et corsés. Il
n'en est pas de même du goût désagréable provenant
des moisissures du fût : ce goût se communique à
tous les vins. Pour tâcher de rétablir un vin ayant
pris goût du fût, il faut y verser 500 grammes d'huile
d'olive (pour 220 litres), fouetter vigoureusement,
laisser reposer pour séparer les deux liquides, puis
soutirer.

Le goût d'évent est dû à l'évaporation des parties
spiritueuses du liquide par suite de son contact pro¬
longé avec l'air. D'après Pasteur, il proviendrait de
la destruction du bouquet, par suite d'une action

brusque de l'oxygène. On remédie à cet état, en mé¬
langeant le vin éventé avec du vin en bon état.

On évite que le vin en vidange ne s'évente et ne se
recouvre de fleurs qui proviennent du développement
de micoderma vini, en employant pour garnir la
bonde par laquelle entrera l'air, le fausset à coton
grillé de Houdart, qui filtre l'air et retient les germes
mycodermiqucs qui ne peuvent plus dès lors arriver
au contact du liquide (fig. 639).

Les bouteilles faites avec certains verres trop

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



YIN. 1101

communs et mal préparés peuvent aussi gâter le
vin; le verre cède une partie de son alcali aux acides
du vin. Le choix des bouteilles n'est donc pas indiffé¬
rent pour la conservation du vin.

Yras TRAVAILLÉS EN VUE D'OBTENIR UNE AMÉLIORATION.
— On rencontre dans le commerce une quantité cha¬
que jour moins grande de vins entièrement naturels.
Presque toujours le vin est soumis à diverses mani¬
pulations ou adjonctions. Parmi ces opérations, il en
est un certain nombre qui se pratiquent ouvertement
dans le but avoué de communiquer un goût plus
agréable à un vin d'ailleurs naturel, de masquer cer¬
tains de ses défauts, de lui donner certaines qualités
qui lui manquent, ou simplement d'en assurer la con¬
servation. Ce ne sont pas là, à proprement parler, des
falsifications.

Nous avons, dans ce qui précède, étudié un certain
nombre de ces opérations, telles sont la champagni¬
sation (fabrication des vins mousseux), le muttage ou
soufrage, le collage, le chauffage, qui font pour ainsi
dire partie de la fabrication normale d'un vin natu¬
rel. Tels sont aussi les divers traitements d'améliora¬
tion qu'on fait subir aux vins malades. Nous exami¬
nons ici d'autres opérations du même genre, moins
indispensables, mais très généralement pratiquées. 11
est du reste presque impossible de dire, en ces ma¬
tières, où commence la falsification proprement
dite.

Coupage. — Le coupage consiste à ajouter à des
vins peu colorés et peu alcoolisés une certaine pro¬
portion d'un vin naturel chargé en couleur et en al¬
cool. Ce mélange de deux vins naturels ne saurait
constituer une falsification. Cependant lorsqu'on
donne comme vin rouge un mélange de vin blanc et
de vin rouge, il y a falsification, aux termes de la loi.
Le coupage ne donne des résultats avantageux que
s'il est convenablement pratiqué. Il faut faire atten¬
tion qu'au moment du coupage les vins soient encore
chargés d'acide carbonique, sans quoi l'aldéhyde qu'ils
contiennent se change en acide acétique, et le mélange
offre plus de piquant, plus d'acidité. Les réactions
des divers éthers du vin les uns sur les autres peu¬
vent aussi exercer des changements quelquefois très
avantageux, d'autres fois des plus désagréables. 11 faut
aussi prendre garde aux doubles décompositions des
sels, ou à celles des sels organiques par la grande
quantité d'eau.

Sucrage. — Quand on est obligé de faire la ven¬
dange avant la maturité complète, on obtient un
moût très pauvre en sucre, qui conduit à un vin peu
alcoolique et sans bouquet. Pour remédier à cet in¬
convénient on ajoute du sucre au moût : c'est le su¬

crage. Celui-ci, sous l'influence du ferment, se change
en alcool, qui s'incorpore au liquide et en augmente
la richesse spiritueuse.

Le sucrage peut être considéré comme une opéra¬
tion légitime quand il n'est pas accompagné d'addi¬
tion d'eau; mais très ordinairement, au lieu d'ajou¬
ter simplement du sucre on ajoute aussi de l'eau,
pour augmenter la quantité du vin et en même temps
diminuer l'acidité toujours excessive d'un jus de rai¬
sin trop imparfaitement mûri. En outre le sucrage
doit être fait avec du sucre de raisin, ou tout au
moins avec du bon sucre cristallisable de canne ou

de betterave, que les ferments transforment d'abord
en sucre interverti, pour ainsi dire identique au su¬
cre de raisin. 11 n'en est plus de même si l'on a re¬
cours au glucose, dont la fermentation introduit dans
le vin, outre l'alcool éthylique, une certaine propor¬

tions d'autres alcools, homologues de celui-ci, mais
qui paraissent nuisibles à la santé.

D'autres fois, au lieu de sucrer le moût, on sucre
le vin après la fermentation, non pas pour l'enrichir
en alcool, mais pour l'adoucir; on le prend alors à
l'état de cassonade, de mélasse, de miel, de glu¬
cose, etc. La champagnisation est justement une opé¬
ration de ce genre.

Vinage. — 11 est une manière plus simple que le
sucrage d'enrichir le vin en alcool; c'est le vinage,
ou addition directe d'alcool. Il n'est pas d'opérations
auxquelles on se livre plus souvent sur le vin. On
vine à la cuve, au moment où se fait le vin, ou au
tonneau, après que le vin est fait. Le vinage n'est pas
une falsification, car il n'introduit pas dans le vin
d'éléments étrangers à la composition normale, à la
condition toutefois qu'il soit fait avec de l'alcool de
vin. On rend alors aux vins faibles ou acides (de
l'Orléanais, du Cher, de la Basse-Bourgogne, etc.) la
force et les qualités qui leur manquent pour pou¬
voir se conserver et supporter les transports.

Mais il est bien rare que le vinage se fasse avec
de l'alcool de vin, beaucoup trop coûteux. On prend
au contraire des alcools de betterave, de grain, de
fécule, et même quelquefois incomplètement raffinés.
Or, ces alcools inférieurs apportent avec eux les pro¬
duits étrangers qu'ils recèlent et par là communi¬
quent au vin des propriétés malfaisantes. Malheu¬
reusement le vinage est une opération que le mauvais
choix des cépages et l'imperfection des procédés de
culture et de vinification ont rendu jusqu'ici néces¬
saire dans plusieurs contrées vinicoles de la France.
Malheureusement aussi le vinage est trop fréquem¬
ment accompagné d'addition d'eau ; après avoir forcé
intentionnellement la dose d'alcool, on la réduit en¬
suite par addition d'eau. On en arrive ainsi à livrer
à la consommation des liquides qui n'ont du vin que
le nom, et qui ne sont, en réalité, que de l'alcool
dilué.

Plâtrage. — La pratique du plâtrage, c'est-à-dire
l'addition de sulfate de chaux à la vendange, remonte
à une haute antiquité. Cette addition a pour but d'ac¬
célérer la clarification des vins médiocres, d'aviver
leur couleur, de réduire les lies et de prévenir les
altérations dues au transport. Le plâtre blanc est
mélangé avec le raisin au moment où il est mis à
fermenter. On emploie en général 250 grammes de
plâtre pour un hectolitre de vendange, soit 50 litres
de moût; on ajoute quelquefois, mais sans aucun
avantage, des doses doubles ou triples. Les réactions
chimiques produites dans la liqueur par addition de
plâtre sont fort complexes, et sans doute incomplète¬
ment connues. Le dépouillement est rendu plus ra¬
pide soit parce que les matières albuminoïdes encore
en dissolution deviennent moins solubles, soit parce
que l'excès de plâtre se précipitant à mesure que la
liqueur devient de plus en plus alcoolique, il en¬
traine avec lui les matières protéiques en suspension,
soit même parce que la chaux se combine en partie
avec quelques-unes de ses substances. En même
temps le plâtre agit sur la crème de tartre et lui en¬
lève par double décomposition la moitié de l'acide
tartrique sous forme de tartrate neutre de chaux,
qui se précipite en entraînant avec lui les matières
en suspension dans la liqueur. Celle-ci contient alors
la moitié seulement de l'acide tartrique qui entrait
dans la composition de la crème de tartre ; cet acide
est à l'état libre dans la liqueur, tandis que la potasse
est passée tout entière à l'état de sulfate neutre. Si;
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l'on ajoute au vin une trop forte proportion de plâ¬
tre, l'excès ne paraît prendre aucune part à la réac¬
tion.

La question est fort controversée de savoir si l'u¬
sage habituel des vins plâtrés peut être nuisible. Pour
les uns les vins plâtrés ne présentent aucun incon¬
vénient, et la pratique du plâtrage, qui permet de
conserver à la consommation courante des vins
de qualité médiocre, vient puissamment en aide à
l'alimentation publique; pour les autres les vins plâ¬
trés doivent être considérés comme insalubres et re¬

jetés définitivement de la consommation, surtout
lorsqu'ils donnent des cendres renfermant plus de
i grammes de sulfate de potasse par litre.

Vins d'imitation. — Plusieurs villes du midi de la
France, Cette, Mèze, Narbonne, etc., se livrent en
grand à l'industrie des vins d'imitation. Ces vins
d'imitation ne peuvent pas être considérés comme
des vins falsifiés, car ils sont obtenus le plus sou¬
vent en partant d'excellents vins, mélangés de pro¬
duits provenant tous du raisin, à l'exception de quel¬
ques parfums ou de matières colorantes inoffensives.
On emploie pour les obtenir des procédés analogues
à ceux usités pour la préparation des vins authenti¬
ques dans les pays d'origine. C'est ainsi que les vins
doux et alcooliques de Madère, de Porto, de Malaga,
de Xérès, de Malvoisie, d'Alicante... sont obtenus à
l'aide de raisins très sucrés soumis à la fermenta¬
tion. Cette fermentation s'arrête d'elle-même quand
la teneur en alcool est arrivée à 15 ou 16 p. 100, et
la liqueur obtenue est encore très sucrée; puis on
ajoute un excès d'alcool pour porter la teneur à 18,
à 20 p. 100 et au delà. Voici comment on opère :
« Pour les vins d'Kspagne ou de Portugal imités, on
procède à peu près comme dans ces contrées. On
prend comme base les vins alcooliques des pays les
plus chauds de France, provenant de cépages de rai¬
sins très doux, tels que l'Alicante ou Grenache, le
Carignane, etc., dont on exprime la grappe avant fer¬
mentation si l'on veut faire des vins.blancs. On fait
subir à ces vins des collages et des filtrations répé¬
tées. Ils reçoivent ensuite du sirop de raisin prove¬
nant de l'évaporation à 90 ou 95 p. 100 de moûts
analogues, et pour satisfaire le goût des consomma¬
teurs qui demandent des vins à la fois sucrés et
très alcooliques, ils sont additionnés d'une dose d'al¬
cool qui porte leur titre de 16 à 20° centésimaux sui¬
vant les cas ; enfin, et c'est là le seul côté par lequel
ces vins ne soient pas identiques aux vins des pays
d'origine, on les relève d'une trace de parfum desti¬
née à leur communiquer le bouquet correspondant
aux vins exotiques. La couleur madère ou xérès des
vins blancs leur est communiquée par addition d'une
petite quantité de caramel de sucre. On applique
ensuite la chaleur pour marier ces diverses substan¬
ces et vieillir ou mûrir ces vins. Pour cela, à Cette,
les fûts sont exposés au soleil, comme on le prati¬
que à Madère. Ailleurs on chauffe le vin à 60 ou 65°
à l'abri de l'air (voy. plus haut); enfin, les vins sont
collés après refroidissement, filtrés et mis en petits
tonneaux pour être expédiés. 400,000 hectolitres des
meilleurs vins du Midi sont ainsi transformés par
l'industrie des vins d'imitation. Les parfums ajoutés
sont surtout les suivants : infusion aromatique de
coque d'amande grillée, infusion de noix verte, ra¬
cine d'iris de Florence, éther butyrique et valérique,
infusions de lavande, de thym, de violette, de gin¬
gembre, de girofle, de cannelle, caramel de sucre, et
pour les Porto, bois de sureau. Ces substances n'en¬

trent dans le vin qu'en minimes proportions. Il est
assez difficile d'expliquer le singulier phénomène qui
se passe dans un grand nombre de ces vins sucrés,
naturels ou d'imitation qui, primitivement très doux,
perdent au bout de quelques années cette douceur et
donnent des vins secs : le madère, primitivement très
doux, sèche au bout de deux ans par l'exposition des
fûts au soleil; il en est de même du Marsala, du
Zucco; du Xérès, du Malvoisie, quoique à un degré
moindre; du Roussillon, du Pic-cardent (vin blanc
de clairette), qui sèchent peu à peu. Cette transfor¬
mation du sucre ne s'effectue point par une fermen¬
tation ordinaire, car le ferment n'agit pas dans ces
liqueurs très alcooliques, et ces vins ne dégagent, du
reste, point d'acide carbonique. En tenant compte de
ce fait que cette disparition du sucre est accélérée
par la température, on pourrait admettre qu'elle ré¬
sulte peut-être de la combinaison du glucose avec
une certaine quantité d'alcool, seule substance qui
existe dans ces vins en quantité suffisante pour s'u¬
nir au grand excès de sucre qu'ils renferment lors¬
qu'ils sont encore jeunes. » (Dictionnaire de Wurtz.)

Falsifications. — Vins fabriqués. — Aucun liquide
n'est aussi souvent falsifié que le vin ; et à aucune
époque le vin n'a été autant falsifié qu'aujourd'hui.

Parmi les fraudes innombrables auxquelles se livre
le commerce du vin, les unes ont simplement pour
but de masquer quelques défauts du liquide, de faire
passer un vin inférieur pour un vin supérieur. Nous
avons examiné plus haut les plus importantes de ces
falsifications, celles qu'on considère comme relative¬
ment légitimes, parce qu'elles sont ou qu'on les croit
inoffensives, et qu'elles sont pratiquées en grand, ou¬
vertement; nous énumérerons ici les autres.

Mais des fraudes plus nombreuses encore, et plus
graves, ont pour but, non pas d'améliorer du vin,
mais d'en fabriquer de toutes pièces, ou tout au
moins d'obtenir une quantité de liquide beaucoup
plus grande que celle du jus de raisin.

On ajoute au vin pour masquer ses défauts les subs¬
tances suivantes. De l'acide acétique pour relever sa
saveur s'il est trop plat; de l'acide taririque lorsqu'il
a tourné au bleu; du tannin lorsqu'il a tourné à la
graisse; des carbonates alcalins ou terreux quand il a
été aigri ; de l'alun pour rehausser sa couleur, faci¬
liter sa conservation; de l'acide saZicyKgue pour as¬
surer également sa conservation; du sulfate de fer
pour rehausser la couleur et donner une saveur styp-
tique analogue à celle qu'offre le vin de Bordeaux ; de
la titharge, du sulfate de zinc pour adoucir des vins
aigris; des matières colorantes étrangères pour re¬
hausser la couleur ou colorer des vins blancs de va¬

leur moindre pour les vendre comme vins rouges;
les matières colorantes les plus fréquemment em¬
ployées sont : les baies d'hièbres et de sureau, les baies
de myrtille, de phytolacca, les bois de Brésil et de Cam-
pêche, le jus de betterave, la rose trémière, la coche¬
nille ammoniacale, la fuchsine.

Toutes ces sophistications, et bien d'autres encore,
sont mises en pratique, comme nous l'avons dit, sur
des vins d'ailleurs naturels pour corriger leurs dé¬
fauts. Mais on les emploie plus souvent encore, cou-
curreinent avec le vinage ou le sucrage, pour masquer
un mouillage abondant; c'est alors qu'on en arrive
à fabriquer, presque de toutes pièces, des vins dans
lesquels n'entre plus qu'une proportion souvent très
faible de jus de raisin.

Le mouillage est en effet la fraude la plus commune
et la plus avantageuse; pratiqué sur les lieux de
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consommation il permet au commerçant, non seule¬
ment de vendre de l'eau pour du vin, mais encore de
bénéficier de la dilférence des prix de transport et
d'éviter une partie des lourds impôts dont les vins
sont frappés, en particulier à l'entrée des grandes
villes. Le mouillage est une fraude sans danger pour
la santé quand on se contente d'ajouter, à un vin na¬
turel très alcoolique et très chargé en couleur, une
quantité d'eau juste suffisante pour l'amener à un degré
normal. Mais on opère plus ordinairement de toute
autre façon ; on commence par fabriquer par sucrage
ou vinage un vin déjà artificiel ayant une dose d'al¬
cool de beaucoup supérieure à la normale, puis on
ajoute de l'eau jusqu'à doubler ou même tripler le
volume, en ajoutant encore de l'alcool si c'est néces¬
saire; puis, pour masquer le défaut de coloration,
le défaut d'astringence, la platitude,... on ajoute en
outre des matières colorantes étrangères, du tan¬
nin, etc. Le mouillage est quelquefois remplacé par
un coupage avec du cidre ou du poiré, ce qui n'em¬
pêche pas l'adjonction des autres matières étrangè¬
res, ou par un coupage avec du vin de raisin sec.

Les vins de raisin sec sont, depuis les ravages du
phyloxéra, fabriqués en grand soit pour être consom¬
més directement, soit pour couper des vins naturels.
On s'efforce de leur donner une composition qui se
rapproche autant que possible de celle du vin ordi¬
naire; ils jouissent d'une innocuité relative. Voici
l'une des manières de procéder.

Pour obtenir un hectolitre, on fait tremper 5 kilo¬
grammes de raisins secs dans un peu d'eau ; on l'é¬
crase, dès qu'il est parfaitement gouflé ; on prépare
une infusion de noix de galle (20 grammes), dans
2 litres d'eau bouillante ; on dissout de l'acide tartri-
que (200 grammes) dans de l'eau bouillante, du sucre
(5 kilogrammes) et du sel marin (125 grammes) dans
de l'eau froide : on verse le tout dans un tonneau, on
ajoute 12 litres d'eau-de-vie, puis 200 grammes de
levûre de bière délayée dans deux verres d'eau ; on
introduit enfin 95 litres d'eau de rivière, on agite for¬
tement à l'aide d'un' bâton introduit par la bonde ; on
laisse fermenter et on soutire quand la fermenta¬
tion s'est apaisée.

On a encore des vins légers, toniques, agréables,
alcooliques et inoffensifs par le procédé dit de se¬
conde cuvée. Pour cela, quand on en soutire le véri¬
table vin de la cuve, on ajoute de l'eau sucrée sur le
marc et on abandonne le tout à une fermentation
nouvelle ; la première fermentation a été loin de dis¬
soudre tout le bitartrate de potasse, tout le tannin et
toute la matière colorante du mare ; il en reste donc
assez pour donner, avec l'alcool provenant du sucre
ajouté, un vin se rapprochant beaucoup du premier.
La fabrication des vins de seconde cuvée est recom-

mandable en ce qu'elle permet de tirer parti des
matières précieuses du marc, et, dans les années de
faible production, de suppléer en partie au vin man¬
quant, mais cette boisson ne saurait en aucun cas
être vendue comme vin naturel, ni être employée au
coupage des vins naturels. Il y a alors véritable falsi¬
fication .

Essai des vins. — Il est impossible d'examiner ici
l'influence que peut avoir sur la santé publique la con¬
sommation chaque jour croissante des vins falsifiés
de toutes manières. Nous ne pouvons pas davantage
indiquer avec les détails nécessaires les réactions qui
ont été proposées pour mettre en évidence les di¬
verses falsifications; nous renvoyons sur ce point
aux traités spéciaux. L'analyse complète d'un vin, la

recherche des falsifications est toujours difficile et
exige la collaboration d'un chimiste très exercé à ce
genre de travaux et d'un expert dégustateur. De plus,
on n'arrivera généralement à des résultats certains,
permettant d'affirmer qu'un vin est absolument na¬
turel, que si on possède un échantillon authentique
du cru et de l'année que prétend être le vin soumis à
l'examen, de façon à ce qu'on puisse faire des expé¬
riences comparatives.

Voici les principales opérations que comporte une
analyse sommaire du vin :

1° Dosage de l'alcool. — Voy. Alcoométrie. La va¬
leur commerciale des vins ordinaires est, en général,
déterminée d'après leur richesse en alcool. Mais nous
savons que cet alcool provient, très fréquemment,
non du sucre du raisin, mais du sucrage ou du vinage.

2° Dosage de l'extrait sec. — Évaporé à siccité, le
vin laisse un résidu solide qu'on nomme son extrait
sec. Le poids de cet extrait varie d'un cru à l'autre,
d'une année à l'autre ; c'est ainsi que pour le vin blanc
de Chablis il va de 15 a 19 grammes par litre, tandis
qu'il dépasse parfois 28 grammes pour certains vins
de Roussillon. Mais la comparaison de l'extrait d'un
échantillon suspect avec l'extrait d'un vin authenti¬
que de même provenance et de même année, per¬
mettra souvent de conclure au mouillage et aux di¬
verses falsifications qui accompagnent le mouillage.
Le poids de l'extrait sec varie avec la méthode d'éva-
poration employée; le vin contient en effet, outre
l'eau et l'alcool, diverses substances qui sont ou ne
sont pas chassées, selon qu'on les soumet à une tem¬
pérature plus ou moins élevée. Les méthodes les plus
employées sont l'évaporation par la chaleur, ou par
le vide.

20 centimètres cubes de vin sont évaporés au bain-
marie, ou à I'étuve à 105°, jusqu'à siccité; le résidu
est pesé jusqu'à ce que son poids ne varie plus. Ou
bien on évapore dans le récipient de la machine pneu¬
matique. Par la seconde méthode on trouve toujours
un poids d'extraits plus considérable que par la mé¬
thode précédente, et l'excédent indique approxima¬
tivement la quantité de la glycérine contenue dans
le vin.

Houdart a construit un densimètre (nommé œno-
barometre), qui permet de déterminer, par une simple
lecture, l'extrait sec d'un vin dont on a préalablement
dosé l'alcool. Ce densimètre, plongé dans le liquide,
donne sa densité (comprise entre 0,991 et 0,999). Une
première table de correction permet de passer, de la
densité lue sur la tige, à la densité à la température
de 15°. Une seconde table donne, à l'aide de cette
densité 'corrigée et de la richesse alcoolique, la va¬
leur de l'extrait sec. Cette méthode donne de légères
erreurs avec les vins sucrés ou falsifiés, mais elle est
assez exacte avec les vins naturels, et en somme elle
suffit au commerce pour identifier les échantillons de
vin.

3° Dosages des cendres. — On incinère l'extrait pro¬
venant de 200 à 300 grammes de vin, et l'on pèse le
résidu. L'analyse complète des cendres, avec dosage
des acides sulfurique et phosphorique, du chlore, de
la silice, de la chaux, de la magnésie, de la potasse,
de la soude, de l'albumine, de l'oxyde de fer, permet¬
tra de reconnaître un grand nombre de falsifications
telles que : addition d'alcali pratiquée en vue de
dissimuler un vin aigre ; l'addition de chlorure de so¬
dium pratiquée en vue de dissimuler le mouillage ;
l'addition de borax, faite pour assurer la conserva¬
tion, etc.
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4° Dosage de la glycérine. — La proportion de gly¬
cérine dans les vins naturels est proportionnelle à la
proportion d'alcool ; une faible quantité relative de
glycérine indique qu'un vin a été additionné d'alcool,
mais les falsificateurs ajoutent maintenant de la gly¬
cérine à leurs vins, et ce caractère a perdu une par¬
tie de son importance. Pour doser la glycérine on
décolore 250 centimètres cubes de vin par 20 gram¬
mes de charbon animal, on filtre, on lave le charbon
et on évapore doucement la liqueur entre (10 et 70°,
jusqu'à ce qu'elle soit réduite à 100 centimètres cubes
environ; on sature alors par quelques grammes de
chaux éteinte, et on finit l'évaporation dans le vide
sec. La masse est reprise par un mélange d'alcool
à 92° (1 partie) et d'éther (1 partie et demie); le li¬
quide éthéré est filtré, évaporé lentement, desséché
dans une capsule tarée et pesé ; c'est de la glycérine
presque pure.

5° Dosage du bitartrate de potasse. — On ajoute à
10 centimètres cubes de vin 55 centimètres cubes d'un

mélange d'alcool et d'éther à volumes égaux, puis on
laisse reposer vingt-quatre heures. Après ce temps on
recueille, sur un filtre, le précipité, qui est du bitar¬
trate de potasse, on le lave avec le mélange éthéro-
alcoolique. On peut peser le précipité ou le dissoudre
dans l'eau, et déterminer l'acidité par l'acidimétrie ou
par une solution normale de baryte.

6° Dosage de l'acide salicylique. — A 50 centimètres
cubes de vin on ajoute 2 à 3 centimètres cubes de
perchlorure de fer officinal et 1 ou 2 gouttes d'acide
chlorhydrique; on agite avec 25 centimètres cubes
d'éther ou mieux du chloroforme qu'on décante et
qu'on lave à l'eau une ou deux fois ; on évapore le
dissolvant à froid et on ajoute 1 goutte de perchlorure
do fer dilué à la teinte jaune paille, qui donné avec
l'acide salicylique une belle coloration violette.

7° Recherche de la couleur. — h'Agenda du chimiste
donne une méthode sommaire pour s'assurer que le
vin n'est pas coloré artificiellement.

a. On dépose une goutte de vin sur un bâton de
craie albuminé, préparé en trempant dans l'albumine
à 10 p. 100 un bâton de craie, laissant sécher à 100°,
et grattant la couche superficielle. Tout vin donnant
une tache verdàtre violacée ou rose sera suspect.

b. On sature 30 centimètres cubes de vin avec de
l'eau de baryte, jusqu'à coloration verte et on agite
avec 15 centimètres cubes d'éther acétique : on laisse
reposer. Tout vin qui colore l'éther acétique doit être
rejeté : il renferme un dérivé basique de goudron de
houille.

c. On additionne 50 centimètres cubes de vin d'un
excès d'ammouiaque, et on agite avec 25 centimètres
cubes d'alcool amylique pur : si l'alcool amylique se
colore, on a affaire à l'orseille, ou à un dérivé du
goudron de houille généralement azoïque.

d. On mesure 4 centimètres cubes de vin, on fait
virer au violet par du carbonate sodique dilué, on
ajoute 2 centimètres cubes d'alun à 10p. 100 et 2 cen¬
timètres cubes de carbonate de soude à 10 p. 100;
on filtre : toute laque, violacée ou bleue, tout liquide
qui n'est pas franchement vert bouteille, doivent faire
suspecter le vin, qui renferme probablement cam-
pêche, cochenille, phytolacca, sureau, etc. Le liquide
filtré est ensuite acidulé par l'acide sulfurique et exa¬
miné au spectroscope : on y reconnaît aisément la
bande caractéristique du dérivé sulfoconjugé de la
fuchsine.

e. A4 centimètres cubes de vin on ajoute 1 centi¬
mètre cube d'alun, puis de carbonate de soude jus¬

qu'à formation d'un précipité, qu'on redissout dans
un petit excès d'acide acétique. Un vin qui donne une
coloration violet pur doit être suspecté de renfermer
du sureau, hièble, troène, myrtille, mauve noire.

8° Reconnaître si un vin a été plâtré. —Dans les vins
plâtrés la proportion des cendres est le double, quel¬
quefois le quadruple que dans les vins non plâtrés.
Quand un vin précipite abondamment par les sels de
baryte et par l'oxalate d'ammoniaque, on peut crain¬
dre qu'il ne soit plâtré. On doit alors en faire l'essai
à l'aide du chlorure de baryum titré, comme nous
allons l'indiquer; mais on devra s'assurer d'abord que
cet excès d'acide sulfurique à l'état de sulfate, indi¬
qué par le précipité des sels de baryte, n'est pas dû
à la présence d'une addition d'alun, en recherchant
l'alumine et en la dosant.

En Erance les ministères du commerce et de la

guerre ont fixé à 2 grammes de sulfate de potasse par
litre la limite de plâtrage autorisé. Au delà de cette
dose le vin devra être refusé pour les hôpitaux mili¬
taires et les troupes. S'il se trouve en outre dans le
vin excès d'alumine, le vin devra être refusé. Pour
vérifier cette limite, on emploie une solution titrée
de chlorure de baryum. On prépare la liqueur eu
dissolvant 14sr,O0G8 de chlorure de baryum cristal¬
lisé et pur (BaCl + 2Ho) dans 1 litre d'eau aiguisée
de 50 centimètres cubes d'acide chlorhydrique pur,
le tout mesuré à + 15° : 10 centimètres cubes de cette
solution précipitent exactement 0sr,10 de sulfate de
potasse. On les ajoute à 50 centimètres cubes du vin
à essayer. Après ébullition et filtration, la liqueur ne
doit plus se troubler au contact d'une nouvelle addi¬
tion de chlorure de baryum ; autrement c'est que le
vin contiendrait plus de 2 grammes par litre de sul¬
fate de potasse.

9" Reconnaître le mouillage. — L'addition d'eau est
facile à reconnaître dans les vins naturels, par la com¬
paraison avec un excès de même origine et de même
année. La comparaison entre les différents éléments
des deux vins indiquera la proportion d'eau ajoutée.
Dans les cas des vins de soutirage dont il est impos¬
sible de reproduire un type conforme, l'appréciation
du mouillage se base sur la dégustation et sur les
rapports que présentent entre eux les divers éléments.
M. Gautier a indiqué, comme règle empirique, que
dans les vins français, à l'exception de quelques pe¬
tits vins du Midi, du cépage dit aramon, en addi¬
tionnant le degré alcoolique avec le chiffre exprimant
l'acidité en acide sulfurique, le total doit être de 43
au moins; pour les vins plâtrés on retranche de l'a¬
cidité 0er,2 par gramme de sulfate de potasse. Nous
ajouterons à cette règle que, dans les coupages où en¬
trent des vins étrangers, forts en alcools et la plu¬
part vinés, le chiffre s'élève à 47; la dégustation indi¬
quera le vinage et la présence des vins étrangers.
Enfin à Paris on peut se baser sur l'usage commer¬
cial de vendre les soutirages en gros, au titre moyeu
de 11 à 13° d'alcool, et 22 à 26 grammes d'extrait, et
de les mouiller au cinquième pour la vente au détail.

L'acidité dont il est question ci-dessus se déter¬
mine par les procédés ordinaires de l'acidimétrie, à
l'aide d'une liqueur normale alcaline contenant, par
litre, 5sr,3 de carbonate de soude pur et sec. Le terme
de la saturation se reconnaît à l'aide de gouttes de
vin déposées sur du papier rouge et sur du papier
bleu de tournesol. Cette acidité, qui provient de di¬
vers acides contenus naturellement ou introduits
artificiellement dans le vin, s'indique en équivalence

d'acide sulfurique, c'est-à-dire qu'on l'indique parle
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poids d'acide sulfurique qu'aurait neutralisé la soude
provenant de la liqueur normale.

10° Reconnaître le vinage. — Le vinage se caractérise
par la dégustation et par la modification du rapport
de l'alcool (en poids) à l'extrait; quand ce rapport est
supérieur à 4,5 pour un vin rouge, onpeut affirmer que
le vin est viné. En Allemagne on admet que la glycé¬
rine forme les 7 à 14 p. 100 de l'alcool, et que si on en
trouvemoins de7p. 100, le vin est manifestement viné.

11° Reconnaître le sucrage. — Le sucre se trans¬
formant par la fermentation en alcool et glycérine,
on reconnaît son addition, comme celle de l'alcool,
par la modification du rapport de l'alcool à l'extrait.
Si le sucre employé n'est pas pur, on retrouve dans
le vin ses impuretés ; le sucre de fécule laisse une
forte proportion de dextrine non fermentée qui se
retrouve par l'examen du polarimètre (le vin dcvie
fortement à droite, surtout après dialyse), ou par un
procédé dû à Neubauer, que nous n'indiquons pas.
Les vins de seconde cuvée, préparés en ajoutant au
marc du sucre et de l'eau, se comportent à peu près
comme des vins mouillés et vinés ; l'insuffisance de
l'extrait, du tartre, de la glycérine et la dégustation
suffisent à les caractériser, ou mieux à les distinguer
des vins purs.

Les vins de raisins secs renferment un excès de su¬

cre, de cendres et d'extrait; aussi les vine-t-on généra¬
lement. La dégustation les reconnaît très facilement,
même dans les coupages. En général ils renferment
très peu de glycérine.

Ces derniers caractères sont empruntés à VAgenda
du chimiste.

Consommation. — Le vin agit principalement sur
l'économie par l'alcool qu'il renferme (voy. Boissons
alcooliques) ; dans le vin, l'alcool est associé à un li¬
quide d'une acidité prononcée ; ces deux saveurs s'as¬
socient heureusement; de plus l'acide modère l'éner¬
gie de la destruction de l'alcool dans l'économie, et
par là diminue son excès d'action sur le système ner¬
veux. D'après Bouchardut, le tannin et les matières
colorantes exercent une action sur l'estomac qui,
dans certaines conditions, peut être regardée comme
favorable ; le bouquet, qui charme les sens du goût
et de l'odorat, doit avoir son utilité hygiénique, car
on sait, par l'observation de beaucoup d'autres faits,
que de très petites quantités de substances sapides
exercent une heureuse influence sur la nutrition. Le
vin, dont la densité est voisine de celle de l'eau, est
absorbé moins rapidement que l'eau-de-vie; c'est en¬
core une condition favorable qui a pour effet, en ré-
partissant dans un temps plus long l'absorption et
l'utilisation de l'alcool, d'atténuer les dangers de
l'excès. A dose égale d'alcool, le vin rouge enivre
moins, ébranle moins le système nerveux que l'eau-
de-vie. Le vin s'absorbe sans subir d'autre modifi¬
cation que celle d'être étendu d'eau par sou mélange
avec le suc gastrique; les ferments digestifs n'ont
donc pas besoin d'intervenir pour son absorption et
son rôle ultérieur dans la nutrition : ce qui explique
très bien son utilité dans les maladies, quand le suc
gastrique n'est plus sécrété. D'autre part la com¬
plexité des matériaux organiques qui entrent dans la
composition du vin, et qui, à certains égards, se rap¬
prochent de ceux de l'organisme humain, rend bien
compte de l'action restaurante du vin chez les indi¬
vidus épuisés par suite d'une alimentation insuffi¬
sante. C'est surtout pour l'ouvrier qui dépense beau¬
coup de force que le vin, pris en juste mesure, est
un bon auxiliaire de la viande.

Dictionnaire de chimie.

Un grand nombre de pays du monde produisent du
vin. En France, avant l'invasion du phylloxéra, la
production du vin atteignait une moyenne annuelle
de 70 millions d'hectolitres. En 1875, la récolte ayant
été très abondante, a fourni un rendement de 83 mil¬
lions d'hectolitres, pour une superficie de 2 380 000 hec¬
tares de terrain plantés en vigne. C'est à cette date
que le phylloxéra a commencé à détruire rapidement
nos vignobles et à faire baisser considérablement la
récolte, comme il résulte des nombres suivants, qui
vont jusqu'en 1880 :

Nombre d'hectares Production
Années. plantés en vignes. en hectolitres.

1876 ... 2.369.834 41.847.000
1877 ... 2.346.498 56.405.000
1878 ... 2.292.980 48.759.000
1879 ... 5.241.577 25.770.000
1880 ... 2.204.459 29.667 000
1881 ... 2.199.923 34.139.000
1882 ... 2.135.349 30.886.000

1883 ... 2.095.927 36.020.000
1884 ... 2.040.759 34.781.000
1885 ... 1.990.586 28.536.000
1886 ... 1.959.102 25.063.000

Depuis quatre ou cinq ans une nouvelle maladie,
e mildew, envahissant rapidement les vignes des dé¬

partements de la Corrèze, du Doubs, de l'Indre, du
Loir-et-Cher, ..., a aussi contribué à faire baisser
la récolte.

La production de la France est répartie d'une ma¬
nière très inégale sur le territoire. Malgré le phyl¬
loxéra, qui a détruit une grande partie des vignes du
ltoussillon, de l'Aude, de l'Hérault et du Gard, c'est
encore le littoral de la Méditerranée qui donne le
plus de vin. Puis viennent la Gironde avec les dépar¬
tements voisins, les Charentes, les départements du
centre, la Champagne, la Bourgogne.

Quant à la consommation, elle est bien loin d'avoir
subi la même décroissance que la production. On
peut affirmer qu'elle atteint en moyenne aujourd'hui
près de 2 hectolitres par personne. L'énorme diffé¬
rence entre la production et la consommation est
comblée par des importations chaque jour croissan¬
tes, puisqu'elles ont passé de 6711,000 hectolitres en
1870 à plus de 10 millions d'hectolitres en 1886; par la
fabrication des vins obtenus par addition d'eau su¬
crée sur les marcs et des vins de raisins secs

(6 millions d'hectolitres), et enfin par la pratique du
mouillage et du vinage.

La production de l'Algérie suit une marche rapide¬
ment croissante; elle dépasse actuellement 2 millions
d'hectolitres.

Nos exportations, au contraire, restent à peu près
stationnaires, et ont baissé seulement de 3 millions
d'hectolitres à 2,500,000 hectolitres. Elles sont faibles,
mais portent presque exclusivementsurles vinsfinsde
Bourgogne et plus encore de Champagne et de Bor¬
deaux, d'une valeur considérable.

La production moyenne actuelle de la terre s'élève
approximativement à 116 millions d'hectolitres, qui
se répartissent ainsi qu'il suit entre les divers pays
viticoles :

France 30.000.000
Italie 27.000.000

Espagne 21.000.000
Autriche-Hongrie, li.000.000
Portugal li.000.000
Allemagne 3.300.000
Suisse i.000.000

Grèce et îles de l'Ar¬

chipel
Russie d'Europe et

d'Asie

Turquie d'Euvope.
Roumanie
Serbie.. .........

70

l.oOO.OOO

2.000.000
1.000.000

700.000
500.00O
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110G YINAIGRE. — WOULP (Appareil de).
Asie Mineure,Perse

et autres centres

producteurs de
l'Asie 2.000.000

Algérie 2.000.000
Le Cap 300.000

États-Unis d'Amé¬

rique
Autres Etats d'A-

merique..
Australie. .,

1.000.090

200.000
100.090

Ces chiffres n'ont naturellement pas une grande
authenticité, celui donné pour la France est relatif à
la moyenne des dernières années, depuis l'invasion
du phylloxéra.

VINAIGRE. — Voy. Acétique (Acide). .

VINASSES. — Les vinasses sont les liquides qui
forment les résidus de la fabrication de l'alcool. Les
mélasses qui proviennent de la fabrication de l'alcool
par la betterave sont riches on sels potassiques et
servent à la fabrication du carbonate de potasse
[voy. Potassium (carbonate de potasse)]. Au contraire,
les vinasses provenant de la fermentation du moût
de pommes de terre sont utilement employées à l'ali¬
mentation du bétail, car elles renferment encore di¬
vers éléments nutritifs de la pomme de terre : fécule
non décomposée, dextrine, produits pectiques, subs¬
tances protéiques, matières grasses, ... L'ex.périence
a démontré que, comme puissance nutritive, 150 à
250 kilogrammes de vinasses de pommes de terre,
suivant leur qualité, sont équivalents à 50 kilogrammes
de foin.

YITELLINE. — Substance albuminoïdephosphorée

qui forme, avec les graisses, la partie principale des
matériaux organiques du jaune de l'œuf de l'oiseau
et probablement des poissons cartilagineux. On pré¬
pare la vitelline en traitant le jaune d'oeuf par de
l'éther aussi longtemps que ce véhicule est coloré en
jaune, en dissolvant la partie restée insoluble dans
une solution étendue de chlorure de sodium, filtrant
les liqueurs et précipitant ensuite par de l'eau en
excès.

La vitelline ressemble beaucoup à la myosine par
ses propriétés générales, mais elle n'est pas précipitée
de ses dissolutions, comme la myosine, par un excès
de sel marin. L'acide chlorhydrique au millième dis¬
sout la vitelline et la transforme rapidement, de
même que la myosine, en syntonine. Ce corps se dis¬
sout également dans les solutions très étendues de
soude caustique sans trace d'altération. Les alcalis
caustiques la changent en albuminates, et cela d'au¬
tant plus vite que leurs solutions sont plus concen¬
trées. L'alcool précipite la vitelline de ses dissolutions ;
celle qui a été précipitée et gonflée par l'eau se mo¬
difie en présence de l'alcool et devient complètement
insoluble.

VITRIOL. — Nom donné à plusieurs sulfates. Vi¬
triol blanc (sulfate de zinc) ; vitriol vert (sulfate de
fer) ; vitriol bleu (sulfate de cuivre) ; huile de vitriol
(acide sulfurique).

VULCANISATION. — Voy. Caoutchouc.

W — X — Y

TVINTER (Écorce de), — L'écorce de Winter, em¬
ployée en médecine comme stimulant, est produite
par le Drimys Winteri, arbre de la famille des Magno-
liacées. L'analyse
a montré qu'elle W
renferme les ma- h)
tières suivantes :

résine, huile vola- ,

tile, matière colo¬
rante, tannin,acé- fj
tate et sulfate de ||| S
potasse, chlorure
de potassium, ma-
late de chaux,
oxyde de fer. La
véritable écorce

deWintern'apas
d'importance,car
elle est extrême¬
ment rare ; on
vend actuelle -

mentsouscenom
une autre écorce,
qui provient du
cinnamodendron
corticosum, de la
famille des Can-

nellacées; et cette
dernière écorce
même est souvent remplacée par la cannelle blanche,
par la fausse anguslure, et par l'écorce de cascarille.

WONGSKY. — Le wongsky, ou gousses de Chine,

Fig. 640. — Appareil de "Woulf.

est le fruit du gardénia florida, de la famille des ru-
biacées, cultivé en Chine. Cette substance est em¬
ployée dans la teinture en jaune et en vert sur cotou,

ainsi que pour
donner un pied
aux soies et aux

cotons qui doi¬
vent être teints
en écarlate,cerise
et cramoisi avec

le carthame. Les
fleurs du gardé¬
nia florida sont
aussi employées
en Chine, pour
parfumer les sor¬
tes de thé les

plus estimées.
WOULF (Ap¬

pareil de) .—L'ap¬
pareil de "Woulf
est employé dans
les laboratoires

presque chaque
fois qu'on veut
obtenir une dis¬
solution d'un gaz
dans l'eau. Ses

dispositions gé¬
nérales sont fréquemment adoptées dans l'industrie,
quand on veut préparer une dissolution d'un gaz
(ammoniac, acide chlorhydrique), ou faire réagir un
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gaz sur une substance on dissolution. Il se compose
d'une série de flacons laveurs L, W, V placés à la
suite les uns des autres (Gg. 640), de telle manière
que le gaz, après avoir passé à travers le liquide du
premier, se rend dans le second, puis dans le troi¬
sième, etc. Le premier flacon L renferme générale¬
ment de l'eau destinée à laver le gaz, ou un liquide
capable d'absorber les impuretés qu'il renferme ; si
le liquide de ce premier flacon est capable d'absor¬
ber le gaz lui-même sur lequel on opère, on n'en met
qu'une petite quantité, afln de ne pas perdre trop
de produit pour le saturer.

Les tubes verticaux qui traversent la tubulure
centrale de chaque flacon, appelés tubes de sûreté, ont
pour but d'indiquer, par l'ascension du liquide, la
pression du gaz dans chaque flacon, et de laisser par¬
tir le liquide par leur extrémité supérieure si, à la
suite d'un engorgement ou d'un dégagement trop vif,
cette pression devient un peu considérable.

Dans une telle série de flacons, la pression va en
augmentant depuis le dernier V, où elle est égale à
la pression atmosphérique, jusqu'au ballon produc¬
teur 13. Le liquide s'élève donc d'autant plus dans le
tube de sûreté que ceux-ci s'approchent davantage du
ballon producteur. Dans le tube S, où l'ascension est
maxima, la différence de niveau est égale à la somme
des longueurs dont les divers tubes à dégagement
plongent dans les flacons de Woulf. Ceci montre
qu'on doit veiller avec le plus grand soin à ce que les
fermetures des bouchons soient hermétiques.

L'appareil de Woulf fonctionne très méthodique¬
ment. Le gaz n'arrive en quantité notable au second
flacon qu'après saturation du liquide du premier,
et ainsi de suite. Si on veut opérer sur de grandes
quantités de gaz on n'a qu'à enlever le premier flacon
à absorption quand on voit le gaz arriver abondam¬
ment dans le second, et le replacer à la suite du der¬
nier, après l'avoir vidé de sa dissolution et garni
d'une nouvelle quantité d'eau. De la sorte on n'a pas
à craindre de pertes de gaz.

WRIGHTINE C52IIi2Az202. — Alcaloïde découvert
en 1858 par Haines dans l'écorce de conessi, écorce du
Wrightia antidysenterica, plante de la famille des
Apocynées, originaire de l'Inde et de Ceylan. Cette
substauce se présente sous forme d'une poudre amor¬
phe, soluble dans l'eau bouillante, dans l'alcool et
surtout dans les acides étendus. Elle donne des sels
incristallisables, très amers, que le tannin précipite
de leur dissolution.

XANTHINE. — Voy. UnÉiDEs.
XYEÈNE C10H1(>. — Carburé d'hydrogène qui existe

dans le goudron de houille ; ce carbure fait partie des

— YTTRIUM. 1107

benzines commerciales, à l'état d'impureté avec le
toluène et le cumène. On connaît trois modifications
allotropiques du xylène, qui ont été préparées syn-
thétiquement par la réaction du toluène sur le for-
mène, et qui existent toutes les trois dans le goudron
de houille. Leurs réactions sont calquées sur celles
du toluène, et leurs dérivés chlorés, nitrés, oxydés,
sulfuriques s'obtiennent par des moyens sembla¬
bles.

L'ortlioxylène est un liquide bouillant à 142°. L'î'so-
xylène, qui constitue la plus grande partie du xylène
du goudron de houille, est un liquide qui bout à 140°.
Enfin le paraxylene est un liquide qui bout à 136°, et
qui se solidifie par refroidissement en cristaux fu¬
sibles à + 15°.

Les anilines commerciales renferment donc, en
même temps que l'aniline proprement dite, des xyli-
dines CdD'Az, analogues à l'aniline et aux toluidines
(voy. ce mot).

XYLIDINES. — Voy. Xylène.
XYLOIDINE. — Quand on traite à froid l'amidon

par l'acide azotique concentré, ce composé entre en
dissolution. L'eau précipite de cette dissolution une
combinaison explosive, la xyloïdine, qui est un pro¬
duit de substitution analogue au fulmi-coton comme
composition et comme propriétés. On a tenté d'intro¬
duire ce produit dans l'industrie sous le nom de
poudre blanche. Son usage doit être aujourd'hui com¬
plètement abandonné.

Y'TTERBIUM. — En 1878, Marignac découvrit que
l'ancienne erbine est un mélange et qu'elle renferme
un oxyde inconnu, qu'il appela ytterbine. Le métal de
cet oxyde, Vytlerbium, n'a pas été isolé.

YTTRIUM. — En 1794, Gadolin découvrit, dans un
minéral noir trouvé dans une mine de feldspath
d'Ytterby (Suède), un oxyde terreux qu'il désigna
sous le nom d'yttria. Ce corps était un mélange d'au
moins six substances inconnues jusqu'alors. Elle con¬
tenait de la glucine, des oxydes de cérium, de lanthane
et de didyme et une terre colorée en jaune qui paraît
renfermer elle-même trois oxydes : oxydes d'yttrium,
de terbium et à'erbium.

L'oxyde d'yttrium, ou yttria proprement dite, isolé
à l'état de pureté, est une poudre blanche, infusible,
inaltérable par la chaleur, irréductible, d'une densité
égale à 5,03 ; elle se dissout avec facilité dans les
acides. Lorsqu'on verse un alcali dans la solution
d'un sel d'yttria, on obtient un précipité gélatineux
et blanc d'hydrate.

Quant au métal lui-même, il ne semble pas avoir
encore été isolé.
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ZINC Zn = 32,5. — Paracelse a fait mention pour la
première fois du zinc au commencement du seizième
siècle. Il est certain cependant que la découverte et
l'emploi de ce métal remontent à une haute antiquité.
Les Indiens, les Chinois, les Égyptiens le faisaient
entrer dans la composition de l'airain ; on a trouvé,
dans les ruines de Cameros, détruite 500 ans avant
Jésus-Christ, des bracelets creux remplis de zinc ; un
fronton de fontaine, trouvé à Pompéi, était recouvert
de zinc métallique. Mais jusqu'au dix-septième siècle
on regardait le zinc comme une sorte d'étain. A l'é¬
poque de Paracelse, le zinc n'était pas produit en Eu¬
rope, mais importé d'Orient.

En 1721, Henckel le retira de la calamine; peu
après se montait la première usine à zinc d'Europe;
en 1780, Sanderson parvint à l'extraire de la blende.
C'est seulement depuis le dix-neuvième siècle, époque
à laquelle on a appris à laminer le zinc, que ce métal
a pris une place considérable dans l'industrie métal¬
lurgique.

On ne rencontre jamais le zinc à l'état de pureté
dans la nature.

Ses composés naturels sont au contraire assez
nombreux. On trouve surtout : l'oxyde de zinc (zin-
ttte), l'oxyde manganésifère (brucite), l'aluminate
d'oxyde de zinc [gahnite), le sulfure [blende), le sul¬
fate (iqoslarite), le carbonate hydraté (zinconise1, le si¬
licate anhydre (willemite), le carbonate mélangé de si¬
licate hydraté [calamine). Nous verrons que les seuls
minerais dont on retire le métal sont la calamine et
la blende.

Propriétés physiques. — Le zinc est un métal d'un
blanc bleuâtre, très brillant lorsqu'il est récemment
coupé, mais toujours terni superficiellement par suite
d'une couche d'hydrocarbonate d'oxyde de zinc, qui
prend naissance au contact de l'air humide. Il est
mou et encrasse la lime ; peu sonore. Bien pur, il se
laisse marteler et réduire en feuilles, à froid; il se
laisse aussi étirer en fils. Mais le zinc du commerce,
toujours impur, est beaucoup plus cassant ; il est cas¬
sant surtout lorsqu'il a été fondu à une haute tem¬
pérature, et qu'il a acquis une texture lamelleuse.
Lorsque, au contraire, il a été chauffé à une tempé¬
rature à peine supérieure à celle de sa fusion, il est
grenu, et moins fragile. Quand on chauffe le zinc un
peu impur du commerce, sa ductilité augmente jus¬
qu'à la température de 150°; il est alors facile de le
travailler au marteau, au laminoir et à la filière.
Chauffé jusqu'à 200° il devient au contraire beaucoup
plus fragile qu'à la température ordinaire et peut
alors être facilement pulvérisé dans un mortier. Sa
ténacité est faible (8e rang) : un fil de 2 millimètres
de diamètre rompt sous un poids de 12 kilogrammes.
Ductilité : huitième rang;malléabilité : huitième rang.

11 conduit assez bien la chaleur (4P rang) et l'électri¬
cité^6 rang). Il cristallise en prismes à base hexago¬
nale ou en dodécaèdres rhomboïdaux.

La densité du zinc fondu est 6,862 ; celle du zinc la¬
miné est 7,215. Sa chaleur spécifique est 0,0996. 11
fond à 450° et bout à 1300°. Lorsqu'il est en fusion on
peut facilement le grenadier en le faisant tomber
d'une certaine hauteur dans un vase rempli d'eau.

Propriétés chimiques.— A la température ordinaire
le zinc s'altère peu dans l'air sec, mais dans l'air hu¬
mide il ne tarde pas à se couvrir d'une couche d'oxyde
grisâtre, en partie carbonatée, qui forme vernis à sa
surface, de sorte que l'altération marche ensuite avec
une extrême lenteur, comme le prouve la durée des
feuilles de zinc employées pour toitures. Fondu, il
s'oxyde très rapidement à l'air; quand il est très
chaud, il s'enflamme comme un bain de graisse ; ses
vapeurs brûlent dans l'air avec une flamme blanche
des plus éclatantes ; l'oxyde qui résulte de cette com¬
bustion se dépose sur les corps environnants sous la
forme de houppes cotonneuses légères du plus beau
blanc, ce qui les a fait désigner sous le nom de laine
philosophique, fleurs de zinc.

La combustion du zinc est surtout éclatante dans

l'oxygène. Un tube fait avec une mince feuille de zinc
et rempli de limaille de zinc très fine, s'enflamme très
facilement quand on le fait traverser par un courant
d'oxygène, et brûle avec un grand éclat.

L'eau est déjà légèrement décomposée par le zinc
à la température de 100°; même à la température or¬
dinaire on observe un lent dégagement d'hydrogène
quand on humecte d'eau du zinc finement pulvérisé.
A une température élevée l'action est très vive; si
l'on projette de l'eau sur du zinc fondu maintenu au
rouge sombre, on a une véritable explosion. Cette
grande affinité du zinc pour l'oxygène fait qu'il est
attaqué et oxydé par les acides oxygénés les plus fai¬
bles, même les acides organiques et l'acide carboni¬
que : il y a généralement dégagement d'hydrogène.
Avec l'acide azotique il y a production de bioxyde
d'azote et d'un peu d'ammoniaque ; si l'acide est très
étendu, ou si la température s'élève il y a production
de protoxyde d'azote ou même d'azote. Les alcalis
caustiques oxydent et dissolvent également le zinc eu
présence de l'eau ; il y a dégagement d'hydrogène el
formation d'un composé soluble d'oxyde de zinc et
d'alcali; cette dissolution est facilitée par la présence
des métaux moins oxydables que le zinc, tels que le
cuivre, le platine, le fer.

L'affinité du zinc pour l'oxygène lui permet aussi
de décomposer un grand nombre d'oxydes ou de sels
métalliques, par voie sèche ou par voie humide. Ainsi
il chasse de leurs dissolutions le cuivre, l'argent, le
mercure, l'antimoine, l'étain et autres métaux moins
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oxydables que lui. 11 réduit de même les sels métal¬
liques au maximum d'oxydation; les sels de ses-
quioxyde de fer sont ramenés à l'état de sels de pro-
toxyde; les azotates sont ramenés d'abord à l'état
d'azotites, puis à l'état d'ammoniaque ; les acides
chronique et permanganique sont aussi réduits.

Fig. 641. — Combustion du zinc.

Ces propriétés réductrices, quelquefois utilisées
dans les laboratoires, appartiennent au plus haut de¬
gré au ziuc très divisé que l'on trouve dans le com¬
merce sous le nom de gris de zinc, ou de tuthie. Cette
poudre se trouve dans les usines à zinc, dans les tam¬
bours en tôle qui viennent à la suite des allonges
de condensation du métal. Ce gris de zinc, qui a l'ap¬
parence d'une poudre très fine, décompose l'eau à la
température ordinaire ; on l'emploie dans diverses
opérations industrielles et chimiques, telles que la
réduction et la dissolution de l'indigo, la préparation
des hydrosulfites, de l'indol, etc. Elle n'est pas cons¬
tituée par du zinc pur, mais par un mélange de zinc
(40 p. 100), d'oxyde de zinc (50 p. 100), avec de petites
quantités de plomb, de cadmium et de carbonate de
zinc.

Le zinc se combine aussi très facilement à beau¬

coup d'autres éléments. On peut distiller le soufre sur
du zinc sans provoquer d'altération; mais si l'on di¬
rige dans un tube chauffé au rouge de la vapeur de
soufre et de la vapeur de zinc, la combinaison s'effec¬
tue énergiquement et provoque quelquefois des ex¬
plosions. Un mélange de zinc et de sulfure de mercure
ou de polysulfure alcalin, réagit également avec ex¬
plosion. Le zinc s'unit en outre facilement et directe¬
ment aux éléments halogènes, chlore, brome, iode, au
phosphore, à Varsenic et à un grand nombre de mé¬
taux; avec ces derniers il forme des alliages, dont les
plus importants au point de vue pratique sont le lai¬
ton et l'amalgame. Les acides chlorhydrique, brom-
hydrique et iodhydrique dissolvent le zinc avec forma¬
tion de chlorure, bromure, iodure, et dégagement
d'hydrogène.

Les acides étendus, et notamment les acides chlor¬

hydrique et sulfurique, attaquent très peu le, zinc
pur, à la température ordinaire, tandis qu'ils atta¬
quent énergiquement le zinc ordinaire. Si l'on plonge,
en effet, une lame de zinc dans l'acide sulfurique
étendu, il y a attaque au premier moment; mais le
dégagement d'hydrogène cesse bientôt; la surface du
métal se recouvre de bulles gazeuses, qui empêchent
le contact du liquide et arrêtent la réaction. En for¬
çant ces bulles à partir, on permettrait à l'action
chimique de recommencer. On y arrive en faisaut le
vide au-dessus de la liqueur; dès qu'on rétablit la
pression primitive, une nouvelle couche de gaz re¬
couvre le zinc, et le dégagement cesse de nouveau. On
y arrive plus aisément en versant dans le vase quel¬
ques gouttes d'une dissolution de sulfate de cuivre. Ce
dernier métal est déplacé par le zinc et forme un pré¬
cipité pulvérulent inattaquable par l'acide sulfurique.
Les parcelles de cuivre constituent dès lors avec le
zinc une véritable pile; l'hydrogène va donc se por¬
ter uniquement sur le pôle positif, comme cela a lieu
dans l'intérieur de toute pile, et le zinc, toujours à
nu, ne cessera pas d'être attaqué ; on a un dégage¬
ment continu. Ces conditions se trouvent réalisées
avec le ziuc du commerce, qui renferme toujours une
notable proportion de plomb; de là le dépôt noirâtre
que l'ou remarque au fond des appareils à prépara¬
tion d'hydrogèue. De même le zinc recouvert de pla¬
tine ou de cuivre par une immersion dans une solu¬
tion de ces métaux devient extrêmement actif : le
zinc platiné décompose l'acide sulfurique étendu de
7000 parties d'eau. L'amalgamation donne au con¬
traire au zinc ordinaire les propriétés du métal pur.

D'après les expériences de Cailletet, la pression
exerce une influence marquée sur la rapidité avec la¬
quelle le zine est attaqué. Un morceau de métal per¬
dant 10 dans de l'acide chlorhydrique, à la pressiou
ordinaire, ne perd plus que 4,7 à 60 atmosphères,
et 0,1 à 120 atmosphères, toutes choses étant égales
d'ailleurs.

Propiiiétés toxiques. — Le zinc métallique n'est pas
un poison. A la température ordinaire l'eau l'attaque
à peine, et cependant si on a songé un instant à l'em¬
ployer pour les ustensiles de cuisine, on a dû y re¬
noncer bientôt en raison des sels vénéneux qu'il
donne avec les acides. L'eau et le lait se conservent
bien, sans altération, dans des vases en zinc. Avec
l'eau aérée, il se forme à la surface une couche très
légère et imperméable d'hydrocarbonate de zinc, qui
préserve de toute altération le reste du métal. Mais
si l'eau circulait dans des conduites de zinc, l'hydro-
carbonate pourrait être détaché, entraîné mécanique¬
ment, communiquer au liquide des propriétés délé¬
tères. Les substances alimentaires acides, ou qui
peuvent le devenir à la longue, ne doivent pas être
mises en conserves dans des vases de zinc. 11 se for¬
merait alors des sels de zinc, tous toxiques, déter¬
minant facilement et à petites doses des nausées ou
des vomissements. Le vin, la bière, sont dans ce cas.
L'oxyde de zinc, à peu près insoluble dans l'eau, n'est
pas toxique ; cependant, comme le zinc et sous les
mêmes influences, il peut provoquer des accidents
d'empoisonnement. La fabrication du blanc de zinc
n'est pas notablement insalubre pour les ouvriers.

Les sels solubles de zinc sont des poisons très ac¬
tifs. Le sulfate de zinc, fréquemment employé en
médecine comme vomitif, à des doses qui vont jus¬
qu'à un gramme, détermine l'empoisonnement à dose
plus élevée. Cependant rien n'est plus variable que
les quantités de ce sel nécessaires pour déterminer
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des accidents ou amener la mort : GO grammes sont
parfois nécessaires pour des chiens. Le chlorure de
zinc, employé en médecine comme astringent et caus¬
tique, est un composé très toxique, plus actif que le
sulfate de zinc, car il est beaucoup plus caustique que
ce dernier, et provoque bien moins les vomissemeuts.
Les autres sels de zinc sont beaucoup inoins toxi¬
ques, mais surtout émétiques et purgatifs ; mais ils
ont. souvent une saveur insupportable.

Les empoisonnements accidentels par le sulfate de
zinc, et quelquefois par le chlorure de zinc, ne sont
pas très rares. Les antidotes, administrés immédia¬
tement, et sans qu'il soit nécessaire de donner un
purgatif, sont le lait et l'albumine. Ou doit employer
i'albumine en excès, car on sait que l'albuminate
de zinc qui prend naissance est soluble dans un ex¬
cès de sel de zinc. Puis, après l'administration de
l'antidote, on devra avoir soin de faire vomir et d'é¬
vacuer, au moyen des purgatifs huileux, les compo¬
sés insolubles qui ont pris naissance; en effet, les
combinaisons formées ne sont que momentanément
insolubles et peuvent, au bout de quelques instants,
se dissoudre partiellement dans le suc gastrique et,
après l'absorption, se répandre dans l'organisme.

Extraction industrielle. — Bien que les minéraux
qui renferment le zinc soient assez nombreux, il n'en
est que deux qui soient assez abondants dans la na¬
ture pour servir à l'extraction du métal. Ce sont la
blende et la calamine.

La blende, ou sulfure de zinc, est le minerai le plus
important. La blende pure, cristallisée, renferme
G6 p. 100 de zinc; mais la teneur en métal descend
souvent au-dessous de 40 p. 100, par suite du mé¬
lange avec la gangue. La calamine, mélange en pro¬
portions variables de carbonate et de silicate de zinc,
a une teneur en métal qui va de 15 à 40 p. 100; la
gangue des calamines est formée de calcaire et diar-
gile, avec de l'oxyde de fer. Le cadmium accompagne
généralement le zinc dans sa mine et s'obtient comme
produit accessoire dans la préparation. Les minerais
de zinc se trouvent en couches irrégulières ou en
filous intercalés dans des terrains calcaires ou dolo-

miteux; ils sont fréquemment associés au sulfure
de plomb, à l'hématite brune, au spath calcaire. Les
lieux d'exploitation les plus importants sont la Silé-
sie, les bords du Rhin, la Belgique, la Pologne, l'Es¬
pagne, la France, la Suède, la Sardaigne, l'Italie, l'A¬
frique. La Silésie produit à elle seule plus de 200,000
tonnes de minerai par an. La Belgique renferme
beaucoup de zinc dans les provinces de Liège, de Na-
mur et de Luxembourg, où se trouvent les célèbres
mines de la Vieille et de laNouvelle-.Montagne. Le sol
de la France est beaucoup moins riche; nous avons
cependant des gisements dans le Gard, dans l'IIle-et-
Vilaine, dans le Lot, dans l'Ariège, dans les Hautes-
Pyrénées; les mines du Gard et de l'llle-et-Vilaine
sont les seules exploitées; elles ne fournissent pas
2 millions de kilogrammes de zinc par an, à peine la
quinzième partie de notre consommation; presque
tout le reste nous vieut des mines de la Vieille et de
la Nouvelle-Montagne. Ces mines nous expédient des
minerais, qui sont principalement traités dans les
départements du Nord et du Pas-de-Calais; nos usi¬
nes de préparation de zinc reçoivent aussi leur ap¬
provisionnement d'Espagne, d'Algérie et d'Angle¬
terre.

Les minerais, avant d'être soumis au traitement
métallurgique proprement dit, doivent subir des opé- ,

rations préliminaires, qui sont un grillage pour la '

blende, et une calcination pour la calamine. Ces opé¬
rations, calcinatiou des calamines ou grillage des
blendes, étant effectuées, on peut considérer que le
traitement métallurgique a lieu sur un minerai com¬
posé essentiellement d'oxyde de zinc, plus ou moins
impur : on n'aura donc qu'à traiter pan le charbon, à
une température assez élevée, pour mettre le métal
en liberté.

Opérations préliminaires. — Les opérations préli¬
minaires débutent, comme toujours, par un traite¬
ment mécanique qui a pour but d'enrichir le minerai
en enlevant autant de gangue que possible. Ainsi on
peut enrichir facilement avec profit, à l'aide des ap¬
pareils de lavage mécanique employés à la Vieille-
Montagne, des terres calamiuaires renfermant à peine
15 p. 100 de zinc.

Calcination de la calamine. — On calcine la cala¬
mine pour éliminer l'eau et l'acide carbonique qu'elle

Fig. 642. — Four coulant pour la calcination de la
calamine.

AB, B', foyers; C, ouverture et pluu iucliué pour enlever la
chaux ; D, porte pour le chargement.

renferme. On pourrait se dispenser de cette caieiua-
tion, et traiter directement la calamine par le charbon
dans les fours de réduction ; mais la chaleur néces¬
saire à l'expulsion de l'eau et de l'acide carbonique y
serait produite moins économiquement que dans la
calcination séparée; en outre, les usines de fabrica¬
tion du zinc se trouvant généralement éloignées des
mines d'extraction, il y a intérêt à diminuer sur place
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le poids du ruinerai pour réduire les frais de trans¬
port.

La calcination se fait dans des fours coulants à
cuisson continue, tout à fait analogues à ceux qui
servent à la préparation de la chaux (fig. G42). Ce
grillage dépense un poids de charbon égal à 5 ou
G p. 100 du poids du minerai; il faut ne pas trop éle¬
ver la température, de peur qu'une parlie de l'oxyde
de zinc ne s'unisse à l'acide silicique de la gangue
pour donner un silicate qui serait difficilement ré¬
ductible par le charbon.

Les fours coulants ne peuvent calciner que la ca¬
lamine en roche. Quand on a une terre calamineusc
on la grille dans un four à réverbère, dont la sole a
une très grande longueur. Le minerai est mis à l'ex¬
trémité la plus éloignée du foyer, et amené progres¬
sivement à l'autre bout, à l'aide d'un rable qui remue
les diverses charges de façon à égaliser l'action de la
chaleur. Les fours à réverbère à deux soles superpo¬
sées sont les plus employés (fig. 643) ; le minerai se
dessèche d'abord au-dessus du four, en A, puis on
le fait tomber en B par les ouvertures a, a, a, et il

Fig. 643. — Four à deux soles, pour la calcination de la calamine et le grillage de la bleudé.

arrive progressivement en C, se rapprochant de plus
en plus du foyer E. La consommation en charbon est
de 8 à 10 p. 100.

Grillage de la blende. — La blende doit être grillée
complètement avant la réduction, afin d'en éliminer
le soufre ; autrement il se formerait dans les fours de
réduction de l'oxysulfure de zinc, qui ne serait pas
décomposé. Ce grillage ne peut se faire régulière¬
ment que sur des fragments très petits; on com¬
mence donc par pulvériser le minerai en grains de
2 à 3 millimètres, au moyen de meules ou de broyeurs.
Puis on grille dans le fourneau à réverbère à deux
soles qui sert à la calcination de la calamine ; la cou¬
che de minerai doit être faible sur la sole, et retour¬
née de temps à autre. On ne doit pas employer un
courant d'air trop oxydant, pour éviter la forma¬
tion de sulfate de zinc; toutefois, comme il s'en forme
toujours un peu, on donne à la fin un violent coup
de feu, toute la charge étant amassée près du foyer :
le sulfate est décomposé, soit par la chaleur seule,
soit par réaction sur le sulfure encore inattaqué avec
formation d'oxyde de zinc et d'acide sulfureux. Le
grillage de la blende doit être très complet, ou bien
on n'obtient à la réduction qu'un faible rendement;
ces frais de grillage sont trois ou quatre fois plus éle¬
vés que les frais de calcination de la calamine.

Réduction*;t distillation. — L'opération métallur¬
gique proprement dite, la réduction, se fait presque
toujours dans les régions houillères, car elle exige
une grande consommation de combustible. C'est là
qu'on transporte, pour y être traitée, la calamine et
la blende. La calamine est généralement calcinée à
la mine même ; le grillage de la blende se fait au con¬
traire à l'usine.

L'oxyde qui résulte du traitement préliminaire n'est
jamais pur; il est mélangé à du silicate de zinc, à du

sulfure et de l'oxyde de plomb, à de la chaux, de la
magnésie, de l'argile, de l'oxyde de fer,... Il faudra
donc, au charbon destiné à produire la réduction de
l'oxyde de zinc, ajouter un fondant capable de se
combiner aux impuretés.

Le zinc étant volatil, on le sépare toujours par dis¬
tillation. Le minerai, le fondant et le combustible sont
employés en proportions telles que le zinc contenu
dans le minerai peut être réduit et volatilisé, tandis
que tous les autres éléments forment une scorie avec

de la méthode belge.

le fondant. D'autres conditions sont nécessaires. La
réduction de l'oxyde et du silicate de zinc étant dif¬
ficile, il faut appliquer une température très élevée,
et longtemps prolongée. Comme d'autre parties va¬
peurs de zinc sont difficiles à condenser, et très oxy¬
dables en présence de l'air, de l'eau et de l'acide
carbonique, il faut opérer en vase clos, dans des ap¬
pareils de dimensions restreintes, ce qui rend le trai¬
tement coûteux. De plus la qualité des fondants doit
être telle que lors de la formation de la scorie il ne
puisse dans aucun cas se former une substance oxy-
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dante. A cause de ces diverses difficultés, le rende¬
ment industriel est toujours faible : une partie du zinc
reste dans les résidus, par suite d'une réduction in¬
complète ; une autre s'en va à l'état de vapeur, mal¬
gré les appareils clos, et brûle dans le foyer avec une
flamme très éclairante. La perte totale dépasse
généralement 20 p. 1( 0.Enfin il se dépose à la
sortie des appareils une poussière grise (tu-
thie, voyez plus haut), qui est du zinc incom¬
plètement oxydé, et qui forme près de 10
p. 100 de zinc recueilli; ce zinc impur, dont
une très petite partie est employée par l'indus¬
trie, doit repasser aux appareils de réduction.

Les appareils dans lesquels se fait la réduc¬
tion sont différents dans les trois principaux
pays de production du zinc. Nous allons donc

. examiner les appareils de la méthode belge, de
la méthode silésienne et de la méthode anglaise.

1° Méthode belge ou liégeoise. — En Belgique,
la réduction de la calamine et la distillation
du zinc s'effectuent dans des cornues d'argile
(fig. 644) qui sont disposées par séries horizon¬
tales placées les unes au-dessus des autres. Ces'
cornues e sont cylindriques, fermées à leur
partie postérieure et ont lm,10 de long sur 0™, 15
de diamètre intérieur; chaque four renferme
46 cornues (fig. 645). L'extré¬
mité ouverte est à l'extérieur
du four; elle sert pour intro¬
duire le mélange de fusion,
pour faire sortir les vapeurs
de zinc et pour enlever les
résidus de la distillation. A

chaque cornue est fixée un
récipient en fonte f, de
46 centimètres de long, et à
celui-ci est adaptée une al¬
longe de tôle g destinée à
achever la condensation.
Chaque cornue repose, dans
le four, sur deux banquettes
saillantes a et c; l'allonge
repose sur une autre ban¬
quette b.

Quand les cornues sont
chargées avec un mélange
de 2 parties de calamine cal¬
cinée et 1 partie de charbon
maigre en petits morceaux,
on active le feu. Bientôt il se

dégage des cornues de l'o¬
xyde de carbone qui brûle
avec une flamme bleue; puis
cette flamme devient verdà-

tre, elle brûle avec plus d'é¬
clat et dégage des fumées
blanches ; c'est que la distil¬
lation est commencée et

qu'une petite partie des va¬
peurs de zinc échappe à la condensation. Toutes les
deux heures on fait une coulée. A cet effet un ou¬

vrier, les mains garnies de vieux chiffons de toile,
saisit par la poignée une allonge de chaque main, et
la secoue fortement dans un entonnoir en tôle ; il en
tombe une poussière, qui est un mélange d'oxyde de
zinc et de zinc sublimé, encore assez chaud pour s'en-
tlammer en partie au contact de l'air : c'est la cadmie
ou tulhie, ou gris de zinc (voyez plus haut), dont la
composition est très variable, et que l'on ajoute au

minerai destiné aux opérations suivantes. Ensuite,
avec un racloir en fer introduit dans les allonges de
fonte, les ouvriers font sortir lo zinc liquide qui s'est
condensé et qui s'est accumulé à la partie inférieure
de l'allonge ; le métal est reçu dans des poêlons en tôle,

puis coulé dans des lingotières après qu'on a-
enlevé la couche d'oxyde de zinc qui le recou¬
vrait. Toutes les deux heures on recommence

cette opération. Après la troisième coulée on
procède au nettoyage des cornues, c'est-à-
dire à l'enlèvement des résidus de l'opération;
pendant ce nettoyage on répare les cornues
un peu endommagées avec des pelotes d'ar¬
gile que Ton introduit avec un ringard; lors¬
qu'elles le sont trop fortement, on les retire et
on les remplace par des cornues neuves préa¬
lablement portées au rouge blanc.

La conduite du feu doit être telle que l'inté¬
rieur des fours soit constamment au rouge
blanc, et que les creusetsjsoient chauffes aussi
uniformément que possible. On fait une opéra¬
tion par jour. Les quarante-six cornues reçoi¬
vent 800 kilogranunes. de calamine grillée et
400 kilogrammes de charbon maigre menu;
on en retire 300 kilogrammes de zinc et 25 ki¬
logrammes de poussières zincifères. On brûle

sur la grille environ C parties
de houille à longue flamme
d'excellente qualité pour
I partie de zinc obtenu. La
calamine a donné 31 p. 100
de son poids de zinc ; il reste
10 p. 100 de métal dans le
résidu.

2° Méthode silésienne. —

La réduction et la distillation

s'opèrent dans des moufles
beaucoup plus grands que les
cornues belges, et placés
dans des fourneaux à réver¬
bère tout à fait différents.
Ces fourneaux renferment
en général vingt moufles,
disposés sur une seule ligne
horizontale (fig. 647 et 648),
chaque ouverture telle quep
recevant un moufle. Les
fourneaux sont accolés deux
à deux ; les flammes perdues
sont utilisées pour la refonte
du zinc, le grillage du mine¬
rai et la cuisson des moufles.
II y a un foyer à chaque ex¬
trémité du four, en b. C'est
dans la galerie inférieure dd
que tombera le zinc con¬
densé. Chaque moufle a 0m,60
de hauteur, 0m,25 de largeur
et lm,50 do longueur. Le con¬

densateur est tantôt semblable, aux dimensions près,
à celui que nous avons décrit plus haut ; tantôt il se
compose (fig. 646) d'un système p g t d'allonges en
terre cuite, formant un tube renversé qui conduit les
vapeurs de zinc dans un espace clos, réservé sur
la banquette qui règne le long de la paroi du four.

Les moufles une fois chargés on chauffe forte¬
ment. Au début de l'opération, à cause de l'air ren¬
fermé dans l'appareil, ou recueille surtout de l'oxyde
de zinc, qui contient presque tout le cadmium qui
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était dans le minerai : cet oxyde est employé à la pré¬
paration du cadmium. Ensuite, le condenseur n'étant
pas encore chaud, le zinc s'y condense en une pous¬
sière line de zinc souillé d'un peu d'oxyde. Puis il tombe
du zinc liquide, qu'on
moule en forme de pla¬
ques et qu'on livre au
commerce sous le nom

de zinc d'œuvre. L'opé¬
ration dure trois jours.
On vide les moufles par
une ouverture ordinai¬
rement pratiquée à la
partie inférieure, et qui
avait été bouchée pen¬
dant l'opération par un
tampon d'argile. Le ren¬
dement est plus grand
que dans la méthode
belge.

Les mêmes appareils
servent au traitement
de la calamine ou à ce- T, „ „

lui de la blende. ^g- ~ M°uflc pour
3° Méthode, anglaise.

— La méthode anglaise appelée méthode per descen-
sum est bien inférieure aux précédentes. Elle est
maintenant complètement abandonnée. La réduction
se fait dans des creusets, chauffés dans un four ana¬
logue à celui des verriers (fig. G49). Le mélange est
introduit dans les creusets c, c, dont le fond est percé

d'un trou dans lequel s'engage un tube vertical t qui
descend dans un réservoir inférieur u dans lequel la
vapeur de zinc vient se condenser. L'ouverture infé¬
rieure du creuset est fermée, avant le chargement, à

l'aide d'un tampon de
bois qui devient assez
poreux, en se carboni¬
sant, pour laisser pas¬
ser, la vapeur de zinc,
tout en retenant le mi¬
nerai. Chacun des creu¬

sets est en outre muni
d'un couvercle qu'on
lutc avec de l'argile, de
manière à former une

fermeture très exacte.
Les creusets ont lm,50 de
hauteur. Un four de six
creusets produitenviron
!50 kilogrammes de zinc
en vingt-quatre heures.

Extraction électro-

la méthode silésienne.
metallurgique du zinc.
— Voy. Electro-métal¬
lurgie.

Raffinage du zinc. — Le zinc du commerce n'est

pas pur, et il est souvent impropre au laminage. Il
doit être alors raffiné, et en particulier privé de la
plus grande partie du plomb qu'il renferme. Ce raf¬
finage se fait de plusieurs manières.

On arrive à une bonne purification quelquefois suf-

Fig. 647. — Four silésien, coupe longitudinale.

lisante par une simple fusion. On opère dans un four
à réverbère dont la sole est elliptique et inclinée vers
l'arrière. Au point le plus bas se trouve un creuset
hémisphérique où vient se rassembler le zinc fondu.
On fait cinq charges par vingt-quatre heures, et
chaque charge se compose de deux tonnes de zinc
brut en lingots. On Répare ainsi 2 à 3 p. 100 d'im¬
puretés, mais le plomb n'est pas éliminé.

Cette élimination du plomb est facile à obtenir,
presque complète, par simple liquation. Le zinc brut
est fondu et maintenu pendant longtemps au repos,

à une température voisine du point de solidification.
Le plomb se sépare et vient se réunir dans une poche
située à la partie inférieure de la sole inclinée du
four à réverbère où s'opère la fusion. La purification
est d'autant plus complète que l'on opère sur de plus
grandes masses, vingt ou trente tonnes, et que le repos
est plus prolongé. Le fer s'élimine de la même façon,
mais moins facilement, à cause de sa densité plus
faible.

Ainsi raffiné, le zinc du commerce est parfois presque
absolument pur. C'est ainsi qu'en Amérique, dans la
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provincede New-Jersey, ou exploite un minerai connu
sous le nom de zinc rouge, oxyde de zinc mangasé-
nifèfe, qui fournit un métal très pur, exempt de plomb.
Ce métal est constitué par : zinc pur 99,982; fer 0,018.

Fig. 648. — Four silésien, coupe transversale.

L'appareil à condensation sr figuré ici est le même que dan;
l'appareil beige.

Le zinc de Silésie, soumis à une simple refonte, ren¬
ferme zinc 97,471; plomb 2,393; fer 0,156; cadmium,
traces. Le zinc de Belgique ne contient que 0,3 p. 100
de plomb et n'est pas arsénifère. La proportion d'ar-

Fig. 649. — Four anglais.

senic contenue dans le zinc du commerce ne dépasse
pas 0,000097 p. 100.

Préparation du zinc pur. — Le zinc du commerce,
surtout celui de provenance américaine, peut servir
directement à la plupart des opérations chimiques.
Pour les recherches toxicologiques, et en particulier
pour la recherche de l'arsenic dans l'appareil de
Marsh, on doit avoir cependant un métal rigoureuse¬
ment exempt d'arsenic et de soufre. A cet effet on dis¬
pose dans un creuset des couches alternantes de zinc
en grenaille et de carbonate de soude mélangé à du
soufre, puis on chauffé jusqu'à fusion, et on coule. Le
métal séparé de sa gange est refondu avec un peu de
litharge, qui le désulfure entièrement.

Un autre procédé de purification consiste à chauf¬
fer le zinc au rouge, dans un creuset, avec un cin¬
quième environ de son poids de salpêtre. L'arsenic
est transformé en arséniate de potasse, en même
temps qu'une partie du zinc est oxydée. On reprend
la masse par l'eau, qui enlève tous les composés solu-
bles, et l'on dissout ensuite le zinc dans l'acide sul-
furique faible ; le plomb passe à l'état de sulfate inso¬
luble ; le cuivre et le cadmium peuvent être précipités
à l'état de sulfure au moyen de l'acide sulfhydriquc ;
il reste alors dans la liqueur du sulfate de zinc pur,
que l'on précipite par un carbonate alcalin: le car¬
bonate de zinc est ensuite réduit par le charbon.

La première méthode donne du zinc qui peut ren¬
fermer du plomb ; la seconde, beaucoup plus labo¬
rieuse, donne le métal tout à fait pur.

Production et usages. — Les usages du zinc sont
nombreux, et ils croissent constamment en impor¬
tance. Aussi la production de ce métal a-t-elle suivi,
depuis le commencement de ce siècle, une marche
très rapidement ascendante; aujourd'hui elle semble
à peu près stationnaire, et voisine de 120,000 tonnes
pour l'Europe. En 1875 cette production était repré¬
sentée par les nombres suivants :

Silésie 44.000 tonnes.
Sociétés rhénanes 12.000 —

Sociétés belges et principale¬
ment Vieille-Montagne 46.000 —

Espagne 1.500 —

Angleterre 12.000 —
France 500 —

Autriche-Hongrie 2.000 —

Pologne 1.500 —

En 1873 l'Amérique a produit 7,000 tonnes de zinc
brut et 3,000 tonnes de zinc laminé, sans compter la
quantité de métal correspondant à environ 6,000 tonnes
de blanc de zinc. La production semble aller en aug¬
mentant en France, en diminuant en Silésie et en
Angleterre.

Les usages principaux du zinc sont les suivants.
En feuilles il est employé pour couvrir les toits, fabri¬
quer des vases, des gouttières et des tuyaux. Le lami¬
nage du zinc en feuilles a présenté à l'origine de
grandes difficultés, car la malléabilité de ce métal est
resserrée dans des limites de température très rap¬
prochées. Le zinc que l'on veut laminer doit être dans
un état de pureté suffisant ; il faut qu'il soit à peu
près exempt de plomb. 11 doit avoir été coulé en
plaque après avoir été seulement chauffé à une tem¬
pérature proche de son point de fusion ; le métal
coulé à haute température à une structure lamellaire,
il est cassant et ne peut pas se laminer. De plus le
laminage ne peut pas se faire à froid ; à la tempéra¬
ture ordinaire il présente une trop grande résistance
à l'écrasement. Au-dessous de 200°, par contre, il est
très cassant. On doit donc faire agir le laminoir sur
des plaques métalliques maintenues pendant toute la
durée de l'opération à une température aussi voisine
que possible de 150°.

De très fortes proportions de zinc sont encore uti¬
lisées à d'autres usages, très nombreux. Préparation
du blanc de zinc et du sulfate du zinc (voy. plus loin) ;
alliages importants tels que laiton, bronze (voy. plus
loin) ; préparation de clichés typographiques (voy. Gra¬
vure photographique, au mot photographié); extrac¬
tion de l'argent du plomb d'oeuvre (voy. Argent);
constitution des éléments de toutes les piles électri¬
ques ; galvanisation du fer (voy. Galvanisation). Un
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des principaux usages du zinc est dans l'emploi de ce
métal pour la fabrication des objets coulés, à la place
du bronze, de la fonte et même de la pierre taillée
et du bois découpé; la fabrication des zincs d'art,
imitant le bronze avec une perfection extraordinaire,
est une des branches importantes de l'industrie pari¬
sienne. Depuis quelque temps on fabrique avec du
zinc les enveloppes des projectiles et des cartouches,
aûu de ménager les rayures des armes à feu.

Alliage du zinc. — Le zinc est fréquemment
allié à d'autres métaux; il donne en général de la du¬
reté aux métaux uioux, mais en même temps il les
rend cassants. Ces alliages perdent du zinc par vola¬
tilisation, à une température élevée; aussi, pour les
obtenir, faut-il éviter de chauffer trop fort.

Les principaux alliages usuels du zinc sont les sui¬
vants :

Alliage des pièces divisionnaires d'argent. — Les
pièces divisionnaires d'argent, au titre de 835 mil¬
lièmes de fin, renfermaient autrefois 16i millièmes
de cuivre. Depuis quelque temps on remplace une
partie du cuivre par du zinc, et on met 93 de cuivre
pour 72 de zinc. On obtient ainsi uu alliage plus blanc
et plus malléable. D'après Peligot la substitution
pourrait même être complète sans aucun inconvé¬
nient, et avec grand avantage au point de vue de
l'hygiène. Le nouvel alliage se prépare aussi aisé¬
ment que l'ancien ; sa liquation n'est pas plus consi¬
dérable ; il est plus inaltérable à l'air que celui à 1G5
de cuivre.

Laiton. — Voy. Alliages de cuivre.
Simitor. — Voy. Alliages de cuivre.
Tombac. — Voy. Alliages de cuivre.
Bronze. — Voy. Alliages de cuivre.
Amalgame de zinc. — On utilise un amalgame de

ziuc, contenant de l'étain, pour enduire les coussins
des machines électriques à frottement. Pour le pré¬
parer on fait fondre dans un creuset 2 parties de
zinc, 1 partie d'étain et on ajoute 6 parties de mer¬
cure préalablement chauffé. L'amalgamation super¬
ficielle du zinc est facile; on l'emploie constamment
pour les zincs des piles, qui sont ainsi rendus inat¬
taquables par le liquide excitateur de la pile à cir¬
cuit ouvert. Cette amalgamation peut se faire de
plusieurs manières différentes. Ainsi on peut décaper
la surface des plaques de zinc avec de l'acide sulfu-
rique ou de l'acide chlorhydrique étendu, et frotter
ensuite avec une brosse cette surface recouverte d'un

peu do mercure : il se forme une couche superficielle
très régulière. Le mercure prend plus facilement
encore sur le zinc quand, après avoir décapé le zinc,
on le mouille avec une dissolution de sublimé corrosif,
qui est réduit et donne une première couche, très
mince, d'amalgame, sur laquelle le mercure se fixe
ensuite immédiatement, par simple immersion, sans
frottement.

Composé oxygéné du zinc. — On ne connaît
qu'un seul composé oxygéné du zinc, le protoxyde
ZnO, ou blanc de zinc. Cet oxyde se rencontre dans
la nature soit à peu près pur, constituant la zinkite,
soit coloré en rouge par du bioxyde de manganèse,
constituant la brucite.

Propiuétés du puotoxyde de zinc. — C'est un solide
blanc à la température ordinaire, qui devient jaune
quand on le chauffe, puis redevient blanc par refroi¬
dissement. II. est infusible et non volatil à toutes les
températures de nos fourneaux. 11 est à peu près
insoluble dans l'eau, qui n'en dissout pas plus de la
millième partie de son poids.

Il est décomposé par le charbon et par l'hydrogène,
à une température très élevée; le zinc est mis en
liberté, et il se forme de l'oxyde de carbone ou de la
vapeur d'eau. Cette décomposition de l'oxyde de zinc
par la vapeur d'eau a permis à Sainte-Claire Deville
d'obtenir ce composé cristallisé. Lorsqu'on chauffe à
une température très élevée l'oxyde amorphe dans
un courant d'hydrogène, il est réduit; il se forme de
la vapeur d'eau et de la vapeur de zinc, qui continuent
leur route dans le tube; un peu plus loin, la tempé¬
rature devenant moins élevée, les deux vapeurs réa¬
gissent l'une sur l'autre pour reformer l'oxyde de
zinc et remettre l'hydrogène en liberté, l'oxyde alors
se dépose en cristaux nets et volumineux sur les
parois du tube.

L'oxyde de zinc forme avec l'eau un hydrate ZnO,HO,
que l'on obtient facilement en versant de la potasse
ou de la soude dans un sel de zinc. L'oxyde de zinc
calciné n'absorbe pas l'acide carbonique de l'air, mais
cet acide est absorbé rapidement par l'hydrate d'oxyde
de zinc. Les acides énergiques comme l'acide chlor¬
hydrique, l'acide sulfurique et l'acide azotique, dis¬
solvent facilement l'oxyde de zinc ou son hydrate.

C'est un oxyde indiffèrent ; il joue le rôle de base
vis-à-vis des acides, le rôle d'acide vis-à-vis des
alcalis. Les alcalis en dissolution, même étendue,
dissolvent l'hydrate d'oxyde de zinc en formant des
zincates (KO,HO -|- ZnOllO = KO,ZnO + 2110). Aussi,
quand on verse un excès de potasse, de soude ou
d'ammoniaque dans un sel de zinc, le précipité qui
s'était formé d'abord se redissout. L'oxyde de zinc
calciné n'est que difficilement attaqué par la disso¬
lution alcaline, mais il est rapidement dissous par
les alcalis fondus.

Préparation. — Dans les laboratoires on prépare
ordinairement l'oxyde de zinc en soumettant à la cal-
cination de l'azotate ou du carbonate d'oxyde de
zinc. D'autres fois on chauffe du zinc dans un creuset

ouvert; la vapeur du métal brûle au contact de l'air
et l'oxyde blanc formé se répand en partie dans l'at¬
mosphère sous forme de flocons neigeux constituant
la laine philosophique. 11 en reste une grande partie
attachée aux parois du creuset ou à la surface du
métal ; on le détache de temps en temps pour laisser
un libre accès à l'air.

L'industrie prépare eu grand l'oxyde de zinc, tou¬
jours par l'oxydation directe du métal. La société des
mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne,
dans ses usines de France, de Belgique et de Prusse,
fabrique annuellement plus de 8 millions de kilo¬
grammes de blanc de zinc. Le procédé est théorique¬
ment extrêmement simple. Le métal est fortement
chauffe dans des cornues; il se réduit en vapeurs;
ces vapeurs, brûlées dans uu courant d'air, produi¬
sent de l'oxyde qui va se condenser dans des chambres
placées à la suite des cornues (fig. 050). Ces cornues B,
en terre réfractaire, ayaut 1 mètre de longueur, sont
placées sur deux rangs dans un double four silésien.
Elles débouchent à l'extérieur du four dans une petite
chambre C nommée guérite, qui communique avec une
suite de chambres, dites chambres de condensation,
dans lesquelles se fait un fort appel d'air. La guérite
peut être ouverte par sa partie inférieure pour per¬
mettre l'arrivée de l'air nécessaire à la combustion.

Quand les cornues sont garnies de zinc on les chauffe
fortement. Elles dégagent do la vapeur, qui brûle
dans la guérite, grâce à l'air qui entre par l'ou¬
verture inférieure, vivement appelé par le tirage
des chambres à condensation. L'oxyde formé arrive
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dans les chambres, divisées en compartiments par
des châssis garnis de toile de coton pelucheux sur
lesquelles il se dépose. Au moyen de ces dispositions,
l'air chargé de fines particules d'oxyde parcourt, à
partir des guérites jusqu'à la grande cheminée d'appel,
un trajet qui n'a pas moins de 1,200 mètres; quand il
sort de l'appareil, il est presque froid et n'entraine
plus d'oxyde en suspension.

On récolte des qualités différentes d'oxyde de zinc
dans les différentes parties de l'appareil. Dans les
guérites se trouve un oxyde fortement mélangé avec
du zinc métallique et les métaux contenus en impu¬
retés dans le zinc brut (fer, cadmium, arsenic). Cet
oxyde doit être épuré par des lavages, de manière à

séparer l'oxyde pulvérulent à peu près pur. Le résidu
du lavage, riche encore en oxyde de zinc, est broyé
et soumis à un nouveau lavage, qui donne un oxyde
blanc, à reflet grisâtre, constituant le gris de zinc. Le
résidu de ce second lavage est vendu sous le nom de
cendres de.zinc pour la préparation des sels de zinc.
Dans les chambres il se dépose de l'oxyde à peu près
complètement pur : dans la partie des chambres la
plus voisine du foyer se dépose l'oxyde lourd, pulvé¬
rulent, nommé blanc de zinc; plus loin on a un oxyde
plus léger, floconneux, en poussière impalpable, consti¬
tuant la qualité supérieure dite blanc de neige■ Quand
le blanc de zinc ou le blanc de neige présentent une
coloration légèrement jaune, on les blanchit par un

Fig. 650. — Fabrication du blanc de zinc.

A,.foyer ; B, cornues ; K, K, détail d'une cornue ; C, guérite ; D, E, E, G, chambres à condensation ; F, F, détail des chambres:
11, II, poches pour l'écoulement du blanc.

simple lavage à l'eau, qui leur donne un aspect d'un
blanc mat.

Dans d'autres usines le zinc est chauffé dans de

grands moufles, jusqu'à fusion, puis il est enflammé
à l'aide d'un courant d'air, qui entraîne l'oxyde
formé. Une partie de l'oxyde, uu peu moins pur,
reste à la surface du zinc en fusion, d'où en l'enlève
constamment avec un râteau de fer. Ce procédé par
combustion du zinc fondu conduit à une notable
économie de combustible.

On obtient aussi de l'oxyde de zinc en traitant le
zinc par la vapeur d'eau surchauffée.

Usage. — Le blanc de zinc remplace avantageuse¬
ment le blanc de plomb (voy. Carbonate de plomb)
dans la peinture. L'idée de substituer en peinture le
carbonate ou l'oxyde de zinc à la céruse est déjà
ancienne; elle remonte à 1779 et est due à Courtois.
Cette substitution présente de grands avantages au
point de vue de l'hygiène et de la conservation des
peintures. Au point de vue de l'hygiène, la fabrication
du blanc de zinc n'offre aucun des dangers auxquels
celle de la céruse expose les ouvriers. Pour la con¬
servation des peintures, le blanc de zinc conserve sa
couleur blanche au contact des émanations sulfhy-

driques qui noircissent si rapidement le blanc de
plomb ; le sulfure de zinc, en effet, est blanc, tandis
que le sulfure de plomb est noir. De plus le blanc de
zinc s'incorpore aux diverses couleurs au moins aussi
facilement que le blanc de plomb. Ainsi, le blanc de
zinc, délayé dans l'azotate de cobalt et chauffé au
rouge, donne le vert de Rihnmann ; avec l'outremer il
donne du bleu, avec le sulfure de cadmium et le
chromate de zinc, il donne du jaune citron; il
donne du jaune orange avec du sulfure d'antimoine
et du noir de fumée.

La question de savoir si le blanc de zinc couvre mieux
ou moins bien que le blanc de plomb semble contro¬
versée. Le plus grand reproche qu'on puisse faire au
blanc de zinc, et qui s'oppose en partie à son exten¬
sion est que, s'il est parfaitement convenable pour
les peintures destinées à l'intérieur des habitations,
il ne résiste pas aussi bien que la céruse aux intem¬
péries de l'air. Pour obvier à cet inconvénient, Sorel
a conseillé d'associer le chlorure de zinc à l'oxyde. Il
délaye de l'oxyde de zinc dans une solution concentrée
de chlorure de zinc, additionnée de carbonate de
soude. En quelques heures ce mélange, répandu sur
la surface à peindre, est dur et adhérent et résiste
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aux lavages. Des essais, pratiqués dans le port mili¬
taire de Brest, ont fait voir l'avantage de ce procédé
et ont démontré la possibilité de remplacer totale¬
ment la céruse par le blanc de zinc et le chlorure do
zinc dans toutes les peintures intérieures et exté¬
rieures. Le blanc de zinc, simplement mêlé avec
les huiles grasses siccatives lithargyrées, comme on
le fait pour les autres couleurs minérales, donne une
peinture qui sèche très lentement; pour obvier à cet
inconvénient, on le réduit en pâte avec de l'huile
ordinaire et l'on ajoute 3 à 4 p. 100 d'huile de lin qui
a été chauffée pendant six à huit heures à 200° sur
du peroxyde de manganèse en poudre grenue. On peut
aussi employer dans le même but le siccatif en poudre,
préparé par la Société de la Vieille-Montagne : sulfate
de manganèse 6,66; acétate de manganèse 6,66; sul¬
fate de dure 6,68 ; blanc de zinc ordinaire 9,80 ; 2 ou
■1p. 100 de ce mélange ajouté au blanc de zinc suffi¬
sent pour rendre la peinture éminemment siccative.

Sels de zinc. — Un certain nombre de sels de
zinc ont des propriétés importantes.

Chlorure de zinc ZnCl. — 11 est connu à l'état
anhydre et à l'état hydraté. Le chlorure anhydre est
un solide blanc, fondant à 250°, volatil au rouge. 11 est
extrêmement avide d'eau; exposé à l'air, il en absorbe
rapidement l'humidité et se liquéfie progressivement.
C'est un des sels les plus solubles dans l'eau que l'on
connaisse; il est soluble dans l'alcool. L'eau forme
avec lui un hydrate déliquescent et cristallisable en
octaèdres. Cet hydrate est également très avide d'eau ;
il déshydrate l'alcool et le convertit en éther ; l'oxy¬
gène le décompose au rouge.

Dans les laboratoires on prépare le chlorure de
zinc en dissolvant les rognures de zinc dans l'acide
chlorhydrique. On met un excès de zinc, puis, quand
tout dégagement gazeux a cessé, on laisse reposer et
on décante. On évapore et on calcine au rouge, dans
un creuset, pour chasser toute l'eau. On a alors le
beurre de zinc.

L'industrie obtient à bon compte le chlorure de
zinc en dissolvant dans l'acide chlorhydrique non
seulement les rognures de zinc, mais encore le mé¬
lange de zinc et d'oxyde de zinc qui constitue les
crasses qui surnagent le métal dans la galvanisation
du fer, et celles qu'on obtient comme résidu de la fa¬
brication du blanc de zinc.

En médecine, le chlorure de zinc pur est employé
comme caustique; il attaque lentement l'épiderme,
mais il agit avec promptitude sur la peau dénudée.
Il est aussi employé en injections pour conserver les
cadavres.

Nous avons vu un peu plus haut que la dissolution
concentrée de chlorure de zinc, associée au blanc de
zinc, constitue une peinture très économique, puis¬
qu'elle dispense de l'usage de l'huile, séchant très
vite, couvrant beaucoup, et prenant rapidement une
grande solidité. Le chlorure de zinc a de même la
propriété de durcir immédiatement toutes les subs¬
tances pulvérulentes auxquelles on le mêle. Sorel, en
le mêlant avec la fécule de pommes de terre et le
blanc de zinc, ou le sulfate de baryte, a formé un
stuc qui prend une grande dureté, et qu'on peut faire
servir au moulage de divers objets d'art et d'orne¬
ment, remplaçant leplàtre, le marbre, l'ivoire, la corne,
les os ou le bois.

Le chlorure de zinc peut remplacer l'acide sulfu-
rique dans l'épuration de l'huile à brûler, et pour la
saponification des graisses dans la préparation de
l'acide stéarique. On s'en sert également dans la pré¬

paration du papier parchemin et de l'éther. En plu¬
sieurs circonstances, il intervient dans la fabrication
des couleurs du goudron de houille. On l'a employé
pour la conservation du bois, et en particulier des
traverses de chemin de fer, pour décomposer le
chlorure de chaux, blanchir et coller le papier.

Sulfure de zinc ZnS. — On trouve le sulfure de
zinc dans la nature, constituant la blende. Il est di¬
morphe : on le connaît à l'état octaédrique et à l'état
de prismes hexagonaux. Deville et Troost ont repro¬
duit artificiellement la blende hexagonale en fondant
du sulfate de zinc avec du sulfure de baryum et du
fluorure de calcium à une haute température. Ils l'ont
obtenu aussi par l'action d'un courant lent d'hydro¬
gène sur le sulfure amorphe fortement chauffé. Le
sulfure de zinc est le seul sulfure métallique inso¬
luble qui soit blanc; on le prépare dans les labora¬
toires en versant un sulfure soluble dans un sel de
zinc, ou en faisant passer de l'hydrogène sulfuré dans
une dissolution d'acétate de zinc. Chauffé au contact
de l'air, le sulfure de zinc s'oxyde rapidement en
donnant du sulfate d'oxyde de zinc si l'air est on
excès et la température relativement peu élevée, de
l'oxyde de zinc et de l'acide sulfureux quand la tem¬
pérature est plus élevée.

Depuis quelques années le sulfure de zinc, associé
au sulfate de baryte, est employé en peinture. Le sul¬
fate de zinc en dissolution, qu'on obtient en grande
quantité comme résidu dans les piles électriques, est
traité par le sulfure de baryte. Il se forme un préci¬
pité très blanc, constitué par un mélange de sulfure
de zinc et de sulfate de baryte. Ce mélange, livré au
commerce sous le nom de blanc métallique, est em¬
ployé comme couleur dans la peinture à l'huile.

Carbonate de zinc ZnO.CO2. — Le carbonate de
zinc se rencontre dans la nature en masses concré-
tionnées ou compactes. Il cristallise dans le système
rhomboédrique. Dans les masses compactes sa tex¬
ture cristalline est à peine apparente ; on distingue
mieux les cristaux quand il est en masses concré-
tionnées. Ce carbonate naturel a une couleur variable,
due surtout à une proportion plus ou moins grande
d'oxyde de fer qu'il renferme comme impureté. Pur,
il est d'un blanc jaunâtre. De Sénarmont l'a préparé
en décomposant, à la température de 150", le chlo¬
rure de zinc par le carbonate de chaux ou le bicar¬
bonate de soude ; il obtint ainsi une poudre blanche
anhydre, composée de cristaux très petits. On l'ob-
tientplus nettement cristallisé en dissolvant de l'oxyde
de zinc dans la potasse ou la soude, et en abandonnant
la dissolution à elle-même au contact de l'air ; elle
absorbe ainsi peu à peu l'acide carbonique, et laisse
déposer des cristaux.

Sulfate de zinc. — Le sulfate de zinc se rencontre
rarement dans la nature.

Propriétés. — Le sulfate de zinc artificiel, nommé
aussi vitriol blanc ou couperose blanche, est un solide
iucolore. Quand il est anhydre il est masses saccha-
roïdes facilement solubles dans l'eau. La dissolution
laisse déposer par refroidissement ou par évaporation
des cristaux qui renferment 7 équivalents d'eau de
cristallisation: ZnO SO3 + 7IIO.

Ces cristaux, incolores, sont des prismes droits, à
base rectangulaire, terminés par des pyramides rec¬
tangulaires. Ils sont eflloresceuts dans l'air sec. Us
sont caustiques, d'une saveur àcre et styptique. faci¬
lement solubles dans l'eau. Chauffé, le sulfate de zinc
cristallisé se fond, vers 100°, dans son eau de cris¬
tallisation.
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11 peut alors être moulé, et prend la forme de ces
plaques carrées que l'on rencontre dans le commerce.
Si on continue à le chauffer quand il est ainsi fondu,
il perd progressivement son eau de cristallisation ; le
dernier équivalent s'en va à 238°. Au rouge vif il est
décomposé; il se dégage un mélange d'oxygène et
d'acide sulfureux, avec un peu d'acide sulfurique ;
l'oxyde de zinc reste dans le creuset.

On connaît d'autres hydrates de sulfate de zinc.
Quand on fait cristalliser ce sel entre 45 et 55° il re¬
tient seulement 5 équivalents d'eau de cristallisation;
il n'en retient que 2 si la cristallisation a lieu dans
une dissolution renfermant un grand excès d'acide
sulfurique.

Le sulfate de zinc est facilement réduit par le char¬
bon; la réaction dépend de la température à laquelle
on opère. Au rouge sombre on a un dégagement
d'acide sulfureux et d'acide carbonique, et un résidu
d'oxyde de fer.

2Zn0,S03 + G = 2ZnO + 2S02 + CO2.
Si au contraire on porte le mélange très rapide¬

ment au rouge vif, on a de l'oxyde de carbone et du
sulfure de zinc:

ZnO,S03 + 4C = ZnS + 4CO.
11 résulte de ces deux réactions que la régénération

du zinc par le sulfate de zinc qu'on obtient comme
résidu des piles serait une opération assez délicate.
Il faudrait mélanger ce sulfate avec un excès de char¬
bon, et chauffer d'abord doucement pour éviter la for¬
mation du sulfure de zinc.

Puis, quand tout le sulfate serait ramené à l'état
d'oxyde, on donnerait un grand coup de feu pour ré¬
duire cet oxyde avec l'excès de charbon.

Le sulfate de zinc sec ou en dissolution absorbe le

gaz ammoniac et peut se combiner à 1, 2 ou 3 équi¬
valents de ce corps. La chaleur chasse l'ammoniac de
ces combinaisons sans détruire le sulfate de zinc. Il
forme aussi des combinaisons doubles faiblement
cristallisables avec beaucoup d'autres sulfates, et en
particulier avec les sulfates alcalins et ceux de magné¬
sie et de fer.

On connaît plusieurs sulfates basiques de zinc hy¬
dratés ; quand on les calcine, ils perdent leur eau et
se transforment en un mélange de sulfate neutre so-
luble et d'oxyde de zinc insoluble. On les obtient en
chauffant le sulfate neutre de zinc avec de l'hydrate,
ou en précipitant incomplètement le sulfate par la
potasse.

Préparation. — Dans les laboratoires, on prépare
le sulfate de zinc en dissolvant du zinc dans l'acide

sulfurique étendu de son poids d'eau. Lorsque l'effer¬
vescence d'hydrogène a cessé, on filtre la liqueur, on
la laisse évaporer puis on la laisse cristalliser par
refroidissement.

L'industrie préparele sulfate de zinc en partant de la
blende. Cette fabrication se fait surtout à Goslar, dans
le Hanovre, où l'on exploite des minerais composés
de sulfures de plomb, de cuivre, d'argent, de zinc et
de fer. C'est un produit secondaire que l'on obtient
en grillant les minerais les plus riches en zinc. Le mi¬
nerai est grillé en tas à une température modérée, et
la masse grillée est lessivée par un lavage métho¬
dique qui l'épuisé et conduit à une dissolution con¬
centrée. On clarifie, on fait évaporer dans des chau¬
dières en plomb et on met à cristallisation dans des
vases en bois. Après cristallisation on décante les
eaux mères et on fait égoutter.

Le produit ainsi obtenu est fort impur; la méthode
employée à Goslar pour le purifier est la suivante.
Le sel, chauffé à 100", fond dans son eau de cristal¬
lisation ; on le maintient plusieurs heures en cet état
jusqu'à ce que les impuretés qui sont restées solides
soient venues former à la surface une mousse que
l'on enlève. Puis on coule en plaques ou en pains
ayant la forme de pain de sucre ; par refroidissement
on aune masse cristalline désignée dans le commerce
sous le nom de vitriol blanc, ou vitriol de Goslar. Ce
vitriolde Goslar est encore fort impur ; il contient des
sels de cadmium, de magnésium, de fer, de co¬
balt, etc.

Quand on a besoin de sulfate moins impur, on se
sert du sulfate cristallisé du commerce, qui provient
des résidus des piles des ateliers de galvanoplastie,
de dorure, d'argenture et de nikelage.

Pour obtenir du sulfate pur, on dissout le zinc du
commerce dans l'acide sulfurique faible. Dans la li¬
queur on fait passer un courant de chlore pour per-
oxyder le fer; on fait ensuite légèrement chauffer la
dissolution avec du carbonate de zinc qui précipite
le sesquioxyde de fer, on dégageant de l'acide carbo¬
nique. Il ne reste plus qu'à filtrer la liqueur, et à l'é¬
vaporer, pour obtenir des cristaux de sulfate de zinc
pur.

Le sulfate de zinc employé en médecine ne doit pas
renfermer du tout de fer. On s'en assure en traitant
la dissolution par le ferrocyanure de potassium; on a
un précipité entièrement blanc avec le sulfate pur, et
un précipité nuancé de bleu quand il y a un peu de
fer.

Usages. — Ils sont assez importants. Dans l'impres¬
sion des indiennes il sert à faire des réserves ^voy.
Teinture) ; l'azotate et le chlorure de zinc sont égale¬
ment usités dans ce but. 11 entre dans la composition
de certains vernis, parce qu'il a la propriété de ren¬
dre les huiles siccatives. C'est un antiseptique assez
puissant; aussi sert-il à désinfecter les égouts et
les fosses d'aisance. Nous avons vu (sulfure de zinc)
qu'il est employé à la préparation du mélange de
sulfure de zinc et de sulfate de baryte qui sert en
peinture sous le nom de blanc métallique.

C'est un des astringents les plus employés en mé¬
decine; à l'état pulvérulent ou sous forme de pâte, il
est même caustique. Avant la découverte de l'émé-
tique, on l'administrait, à la dose de quelques cen¬
tigrammes, pour provoquer les vomissements. Au¬
jourd'hui il n'est plus guère usité qu'à l'extérieur,
comme styptique, en particulier dans le traitement
des maladies des yeux.

Azotate de zinc ZnO,Az06. — On le prépare en
dissolvant le zinc du commerce dans de l'acide azo¬

tique étendu d'eau ; la dissolution ne contient alors
aucun des autres métaux qui sont d'ordinaire associés
au zinc du commerce. Par évaporation, puis par cris¬
tallisation, on a des prismes aplatis, terminés par
des pyramides : ces cristaux renferment 6 équivalents
d'eau. Ce sel est facilement décomposable par la
chaleur.

Dans les fabriques d'indienne il sert, comme le
sulfate du même métal, à faire des réserves.

Chromate de zinc ZnO.CrO3. — On le prépare en
précipitant la dissolution de sulfate de zinc par une
dissolution de chromate de potasse. C'est un solide
insoluble dans l'eau, d'une belle couleur jaune. Il est
employé dans l'impression des indiennes : on le met
en dissolution dans l'ammoniaque; après volatilisa¬
tion de l'alcali il reste sur l'étoffe en une poussière
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impalpable intimement fixée. Sous le nom de jaune
de zinc, on trouve aussi dans le commerce un chro-
mate de zinc-basique.

Caractères du zinc. — Les sels de zinc sont in¬
colores, les uns solubles dans l'eau, les autres dans
les acides. Ils ont une saveur styptique, amère et
nauséabonde. Les sels neutres solubles dans l'eau

rougissent le tournesol et sont facilement décomposés
par la chaleur ; le sulfate est le plus stable, il n'est
décomposé qu'au rouge. Le chlorure est volatil au
rouge. Le zinc n'est précipité de ses dissolutions par
aucun métal.

Ils donnent aux réactifs les caractères suivants.
Acide sulfhydrique : donne dans les liqueurs neu¬

tres un précipité blanc de sulfure de zinc ; la moitié
du zinc seulement est précipité. Si l'acide du sel est
un acide faible (acétate de zinc), ou si la dissolution
renferme en même temps d'autres sels à acide faible
(acétate de soude, sulfocyanure d'ammonium) la pré¬
cipitation du zinc par l'hydrogène sulfuré est com¬
plète. Dans les solutions acides il ne se produit pas
de précipité lorsque l'acide libre est un acide fort, et
qu'il se trouve en quantité suffisante. Sulfhydrate
d'ammoniaque : précipité blanc de sulfure, très so-
luble dans l'acide chlorhydrique, insoluble dans l'acide
acétique ; des traces de fer communiquent au précipité
une teinte verdàtre. Carbonates de potasse ou de
soude : précipité blanc de carbonate basique, insoluble
dans un excès de réactif. Carbonate d'ammoniaque:
précipité blanc soluble dans un excès de réactif ; de
l'oxyde de zinc se dépose si on fait bouillir la disso¬
lution étendue ; les sels ammoniacaux contrarient ou

empêchent ce dépôt. Potasse, soude : précipité blanc,
gélatineux d'oxyde de zinc, facilement soluble dans
un excès de réactif. Ammoniaque : précipité blanc
d'un sous-sel, très soluble dans un excès de réactif.
La précipitation est incomplète ; elle est empêchée
par la présence des sels ammoniacaux. Carbonate de
baryte : rien à froid, excepté dans le sulfate; à chaud
précipitation lente. Phosphate de soude: précipité
blanc soluble dans les acides, dans la dissolution. de
potasse caustique ou d'ammoniaque; si la liqueur
contient du sel ammoniac le précipité no se forme
pas. Acide oxalique ou oxalate alcalin: précipité blanc
cristallin, qui ne se forme qu'au bout d'un certain
temps, lorsque les dissolutions sont étendues ; il est
soluble dans la potasse, dans l'ammoniaque et dans
l'acide chlorhydrique. Le sel ammoniaque ne s'oppose
pas sensiblement à la précipitation. Ferrocyanure de
potassium : précipité blanc gélatineux, insoluble dans
l'acide chlorhydrique. Ferricyanure de potassium: pré¬
cipité jaune rougeâtre, soluble dans l'acide chlor¬
hydrique et l'ammoniaque.

Au chalumeau. — Pas de coloration à la flamme.

L'oxyde et les sels blancs deviennent jaune citron à
chaud, puis redeviennent blancs par refroidissement;
fortement chauffés ils produisent une lumière éblouis¬
sante légèrement verte, qui est caractéristique.
L'oxyde de ziuc ou ses sels, mélangé avec le carbo¬
nate de soude, et chaulfé sur une plaque de charbon
au feu de réduction, couvre le charbon d'un dépôt
d'oxyde de zinc jaune tant qu'il est chaud, mais qui
devient blanc par refroidissement; cet oxyde se pro¬
duit parce que le zinc réduit se volalitise au moment
de sa mise en liberté par le charbon, et s'oxyde de
nouveau en traversant les couches extérieures de la
flamme. Si l'on humecte de l'oxyde de zinc ou un sel
de ziiic avec de l'azotate de protoxyde de colbalt, et
si on le chauffe au chalumeau, on obtient une com-
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binaison d'oxyde de zinc et de colbalt infusible et
colorée en vert.

Dosage du zinc. — L'oxyde de zinc, à peu près
complètement insoluble dans l'eau, est toujours em¬
ployé pour doser ce métal. L'un des procédés em¬
ployés pour précipiter l'oxyde consiste à traiter la
dissolution par le sulfhydrate d'ammoniaque, après
l'avoir préalablement neutralisée par l'ammoniaque,
si elle était acide. On obtient ainsi un précipité de
sulfure de zinc qu'on lave et qu'on dissout dans l'a¬
cide chlorhydrique. Puis on en précipite le métal par
le carbonate do potasse ou de soude; le précipité de
carbonate de zinc obtenu est lavé, séché, puis calciné
au rouge, ce qui donne l'oxyde de zinc. Le poids
d'oxyde de zinc, multiplié par 0,8025, donne le poids
du zinc.

ZINCAGE. — Voy. Galvanisation.
Zmc-ÉTHYLE. — Voy. Éïiier iodiiydrique et ra¬

dicaux.

zmeomUM Zr = 44,75. — La zircone, ou oxyde de
zirconium, a été découverte en 1189 par Klaproth,
dans le zircon de Ceylan (silicate de zircone), qui est
une pierre précieuse assez rare. Le métal zirconium
a été isolé par Berzélius en 1824 ; il a été surtout
étudié par Troost.

Zirconium métallique. — Le zirconium se rapproche
du silicium par ses propriétés physiques et chimi¬
ques. Troost l'a obtenu sous trois états allotropiques.

Le zirconium cristallisé a été obtenu en réduisant

par l'aluminium, le fluozirconate de potasse. O11
chauffe le mélange dans un creuset de charbon des
cornues, à une température aussi élevée que possible.
Après refroidissement on trouve le zirconium en la¬
melles cristallisées au-dessous de l'aluminium en

excès. On isole les lamelles en dissolvant l'aluminium

par l'acide chlorhydrique. Le métal ainsi obtenu, qui
renferme encore un peu d'aluminium et de silicium, a la
couleur, l'éclat et la fragilité de l'antimoine; sa den¬
sité est 4,15. Il est très difficilement fusible, diffici¬
lement oxydable ; le chlore et l'acide chlorhydrique
l'attaquent à chaud; il est difficilement attaqué par
les acides sulfuriquc et azotique, très facilement au
contraire par l'acide fluorhydrique, avec dégagement
d'hydrogène, plus facilement encore par le mélange
d'acide fluorhydrique et l'acide azotique. Il est inso¬
luble dans les dissolutions alcalines.

Le zirconium grnphitoïde a été obtenu en décompo¬
sant le zirconate de soude par le fer, à la tempéra¬
ture de fusion du cuivre. Il se présente sous forme
de petites aiguilles très légères, d'un gris d'acier.

Enfin pour préparer le zirconium amorphe on fait
passer un courant de chlorure de zirconium en va¬
peur sur du sodium porté au rouge. On l'obtient en¬
core en chauffant dans un creuset un mélange de
sodium et de chlorure double de zirconium et de so¬

dium. On obtient ainsi une poudre noire ayant le
même aspect que la poudre de charbon ; cette poudre
brûle aisément, avec un vif éclat, en produisant de
l'oxyde de zirconium. L'action des acides et des bases,
celle du chlore est à peu près la même que sur le
zirconium cristallisé.

Oxyde de zirconium, ou zircone ZrO-, ■— Le zircon
de Ceylan est une pierre précieuse assez rare, cons¬
tituée par du silicate de zircone ; c'est de cette pierre
qu'on retire l'oxyde de zirconium. On a employé plu¬
sieurs procédés d'extraction. Celui du Marignac est
le plus simple. Le zircon, finement pulvérisé, est
chauffé dans une grande capsule de platiue avec deux
ou trois fois son poids de fluorhydrate de fluorure de
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potassium. Le mélange subit d'abord la fusion aqueuse,
puis se prend eu une masse dure et sèche que l'on
concasse et que l'on chauffe au rouge vif dans un
creuset de platine. On observe une nouvelle fusion, et
il se'forme du fluosilicate et du fluozirconate de po¬
tasse que l'on sépare facilement par l'eau bouillante
additionnée d'un peu d'acide fluorhydrique. Le fluozir¬
conate, très soluble dans l'eau bouillante; cristallise
presque totalement par refroidissement. Pour en
retirer l'oxyde de zirconium, on décompose ce sel par
l'acide sulfurique; le sulfate fortement calciné est
lavé à l'eau bouillante qui enlève toute la potasse à
l'état de sulfate de potasse, et laisse l'oxyde de zir¬
conium.

C'est une! poudre amorphe, blanche, infusible, in¬
soluble dans l'acide chlorhydrique, soluble en la chauf¬
fant longtemps dans un mélange de 2 parties d'acide
sulfurique monohydraté et 1 partie d'eau, en renou¬
velant l'eau qui s'évapore.

Deville et Caron ont préparé la zircone cristallisée
en chauffant dans un creuset brasqué du florure de
zirconium avec de l'acide borique anhydre. Il se dé¬
gage du fluorure de bore, tandis que la zircone reste
Ai cristaux insolubles dans les acides, même dans
l'acide sulfurique.

Enfin on obtient la zircone hydratée en précipitant
un sel soluble de zircone par l'ammoniaque; on a un
précipité gélatineux qui, séché à 100", a pour for¬
mule Zr02lI0. Au rouge l'équivalent d'eau s'en va, et
on a la zircone anhydre.

Sels de zirconium. — On obtient les sels de zirco¬
nium péniblement par l'action des acides sur l'oxyde
de zirconium ou sur le zirconium métallique. On
obtient aussi les sels de zircone solubles par fusion
de la zircone avec des sulfates alcalins acides, ou du
fluorhydrate de fluorure de potassium.

La zircone jouit aussi de faibles propriétés acides.
Elle forme des zirconates avec les bases alcalines et
alcalino-terreuses.

Caractères et dosage. — Les sels de zirconium pré¬
sentent aux réactifs les caractères suivants. Les dis¬
solutions en sont incolores, d'une saveur astringente,
sans arrière-goût métallique. Potasse, ammoniaque,
sulfhydrate d'ammoniaque: précipité d'hydrate, flo¬
conneux, insoluble dans un excès de réactif (différence
avec l'alumine et la glucine) ; l'acide tartrique em¬
pêche la précipitation. Carbonates alcalins : précipité
floconneux de carbonate basique, soluble dans un
excès de réactif. Acide oxalique: précipité volumineux
d'oxâlate de zircone (différence avec l'alumine et la
glucine), insoluble dans un excès de réactif, soluble dans
l'acide chlorhydrique. Sulfate dépotasse en dissolution :
concentrée : précipité blanc insoluble dans un excès
de réactif; ce précipité est soluble dans beaucoup
d'acide chloi-hydrique s'il a été formé à froid, inso¬
luble s'il a été formé à chaud; acide fluorhydrique:
rien. En acidulant faiblement les dissolutions des
sels de zircone avec de l'acide chlorhydrique ou de
l'acide sulfurique, si on y plonge du papier de curcuma ,

et si on le sèche, il se colore en rouge brun.

FIN.

6035i-87. — Coiibeil. Imprimerie Crété.
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